
Aide officielle
et mesures de rationalisation

La Confédéra tion au secours de la Stoissair

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi soir, la chancellerie fédé-
rale publiait le projet d'arrêté énu-
niérant les mesures proposées par le
gouvernement pour venir en aide à
la Swissàir.
/ Rappelons qu 'il s'agirait , pour la
Confédération , d'acquérir dix avions
de la Swissàir — dont les deux appa-
reils du type « DC-liB » récemment
commandés pour assurer dans les
meilleures conditions possibles la
liaison avec l'Amérique du nord —
et cela pour le prix de 32 millions
et demi au maximum. En outre , la
société de navigation aérienne rece-
vrait une subvention annuelle de
500,000 fr. au plus pour la formation
de son personnel aéronautique.

Ainsi , la Swissàir pourrait travail-
ler avec le matériel volant que la
Confédération , mettrai t  à sa disposi-
tion contre une indemnité qui dé-
pendra chaque année du bénéfice
d'exploitation ; les assurances contre
le 'risque de destruction des appareils
au les dommages , qui , jusqu 'à pré-
sent , coûtaient à la Swissàir un mil-
lion par an , seraient à la charge du
nouveau propriétaire .

L'indemnité ou, si l'on veut , le
« fermage » que la société devrait
payer correspondrait à une annuité
calculée pour un amortissement en
sept ans , c'est-à-dire qu 'elle serait du
17,5 % du prix d'achat versé par la
Confédération .

Ce taux, toutefois , ne sera atteint
que si le bénéfice d'exploitation le
permet. Il va de soi que , sans avoir
procédé aux amortissements nor-
maux , la Swissàir ne pourra verser
des dividendes aux actionnaires, ni
constituer des réserves.

En outre, fa Confédération , qui
participe déjà au capital de la Swiss-
àir et , de ce fait , a le droit de délé-
guer au moins quatre représentants
wyj onseil d'administration, précisera
encore son droit de contrôle sur les
affaires de la société. L'aide projetée
lui en fournira l'occasion .

Précisons que les 32 millions et
demi ne seront pas versés en une
seule fois . Le crédit que demande le
Conseil fédéral pour 1950 est de
7,630,000 fr . Une somme variant se-
lon les besoins de la Swissàir sera
inscrite chaque année au budget.

Le Conseil fédéra l estime qu 'après
dix ans, grâce à l'aide fédérale , la
société doit avoir surmonté les diffi-
cultés et retrouvé son équilibre.

Le message qui accompagne le pro-
jet d'arrêté est fort détaillé. Un ex-
posé historique rappelle le dévelop-
pement de l'aviation commerciale en
Suisse, puis examine le cas de la
Swissàir, l'évolution de ses recettes
et de ses dépenses, rappelle les cau-
ses de la situation actuelle , toutes
choses dont on a parlé déjà , en par-
ticulier après la conférence de presse
convoquée à Zurich , au printemps
dernier , par les dirigeants de la so-
ciété.

Plus intéressant est le chapitre re-
latif aux mesures prises par la Swiss-
àir elle-même pour réduire le déficit.

On trouve, en premier lieu , la sup-
pression de certaines lignes dont le
rendement était insuffisant , ainsi Zu-
rich - Munich , Zurich - Vienne . Ge-
nève - Bruxelles , Genève - Bâle -
Amsterdam , Madrid - Lisbonne , Pra-
gue - Varsovie. En outre , un avion
« Dakota » pour le transport du fret
a été vendu ce printemps.

Puis viennent les économies. On
avait reproché à la Swissàir d'occu-
per un personnel trop nombreux. Or,
de la f in de 1949 au milieu de 1950,
l'effectif a été réduit d'une centaine
d'unités (ouvriers et employés), cela
malsré une forte augmentation du
trafic. On arrive ainsi à ce résultai

qu'en 1948, la Swissàir a transporté
74 passagers par unité de personnel;
en 1949, 94* passagers; pour 1950, on
peut prévoir;qu'on;dépassera le chif-
fre de 100 passagers.

D'ailleurs^ l.e personnel a fait lui
aussi un sacrifice.*'. ''Lié message nous
dit , sur ce point :

« Les salaires ont été un peu ré-
duits par la suppression des gratifi-
cations usuelles; il est prévu , d'autre
part , de supprimer les compléments
de salaire qui étaient jusqu 'ici versés
en automne. Quant aux salaires , par-
fois critiqués,' payés aux membres
des équipages — il ne faut pas ou-
blier les capacités exigées de ces
gens et les responsabilités qu 'ils
assument — il y a lieu de rappeler
que la Swissàir a résilié le contrat
collectif et que des pourparlers pour
un nouveau contra t sont en cours. »

Il n'est pas possible pourtant de
pousser trop loi n les économies, car
c'est la sécurité du trafic qui fini-
rait  par en pâtir, nomme aussi la ré-
clame et la publicité qui doivent re-
cruter la clientèle.

La Swissàir essaie d'accroître les
recettes en préparant soigneusement
les horaires , en assurant les meilleu-
res correspondances , en recherchant
pour sa propagande , la plus grande
efficacité.

Reste enfin la collaboration avec
les entreprises étrangères , si l'on
veut la rationalisation technique ei
commerciale. Elle existe déjà dans
une large mesure puisque la Swis-
sàir, dans ce domaine, assure les
services d'expédition pour onze so-
ciétés à Kloten et onze aussi à Coin-
trin. En outre , la société , suisse, la
KLM (Pays-Bas) et la Sabena (Bel-
gique) ont conclu un accord sur
l'emploi en commun des pièces de
rechanges pour leurs avions « Con-
vair».  Cet accord , écrit le Conseil
fédéral , a donné de bons résultats
et pourrait .servir de modèle pour
d'autres mesures -• de collaboration
technique avec les entreprises étran-
gères. Et A message précise: «Un
pas de plus dans cett e direction
pourrait conduire à une politique
commune dans les questions de ma-
tériel (achat des mêmes types d'a-
vions et entretien de ces avions sur
une base commune). Une association
plus poussée mène à une politique
commune des horaires, enfin on
aboutit au pool des recettes d'ex-
ploitation. »

Nous n'en sommes pas encore là,
mais il est évident que les petites
compagnies de navigation aérienne
— et la Swissàir entre dans cette ca-
tégorie — auront tout avantage
d'unir  leurs efforts pour soutenir la
concurrence des entreprises plus
puissantes.

• . ,  G. P.

(Lire la suite en 7me page.)

IMAGE MILITAIRE A NEW-YORK

Un détachement de fusiliers- 'narins , en route pour un camp d'entraînement ,
défile dans la célèbre 5me Avenue, à New-York. Ces hommes iront peut-être

plus tard sur le front de Corée...

Un navire-hôpital américain
coule en quelques minutes

AU LARGE DE SAN-FRANCISCO

après être entré en collision avec un cargo

Trente-cinq morts et disparus
SAN-FRANCISCO , 27 (Reuttr ) . — Sa-

medi , le navire-hô pital américain « Be-
nevolence » a tamponné le cargo « Ma-
ry-Leuckenbach » et coulé peu après. 11
venait d'être remis en état pour parti r
en Extrême-Orient et faisait des essais.
Selon l'Amirauté américaine , trois cent

soixante-sept personnes se trouvaient à
son bord.

Quinze vedettes des gardes-côtes et une
véritable armée de remorqueurs ct de
barques sur les lieux de la collision ,
travaillent fébrilement à repêcher le
plus de victimes possible.

L'e navire.a coulé en quinze minutes ,
aussitôt après le choc, alors que lé
« Mnry-Luckenbach » n'a eu que son
étrave légèrement endommagée.

Le « Benevolence » avait été récem-
ment affecté au service de la zone de
guerre de Corée et avait effectué la
veille une sortie d'essai. Le navire était
reparti ensuite pour une croisière le
long des côtes , ayant à bord (iOO per-
sonnes environ , comprenant l'équipage ,
le personnel médical et des civils qui
part icipaient à la croisière.

Le cargo « Mary-Luckenbach » a un
équipage de 49 hommes et n'a subi au-
cun accident de personnes à son bord.

Cinquante survivants  du navire-hôpi-
tal ont été ramenés à San-Francisco.
Quatre d'entre eux sont grièvement
blessés et deux étaient portés sur des
brancards.

Selon le témoignage d'un marin du
« Benevolence », le navire aurait  été
touché sur son milieu par l' entrave du
cargo et aurait  coulé en une demi-heure.
Un autre matelot a déclaré: « Le brouil-
lard était comme de la purée de pois.
On ne pouvait rien voir. Nous n'avons
pu que sauter à l'eau ct nous avons
été ramassés par le remorqueur qui
s'était approché en entendant  nos cris».

Selon les dernières informat ions , 350
perso nnes ont été sauvées , dont bon
nombre se trouvent dans un état grave.

Un tragique bilan
SAN-FRANCISCO. 27 (Reuter). —

Dix-neuf morts ct seize personnes
manquantes , tel est le bilan du nau-
frage du navire - hôpita l américain
« Benevolence ». Un seul canot de
sauvetage a pu être mis à l'eau.

*
M. Togliatti a été victime d'un accident

Le leader communiste italien Togliatti a été victime d'un accident d'automo.
bile près d'Ivrea. Transporté d'urgence à l'hôpital , le politicien souffre d'une
fracture de la onzièmo vertèbre. Voici une vue de sa voiture après l'accident.

Mort mystérieuse
d'un vieux pianiste parisien
On a trouvé sur lui vingt-quatre francs, un tube d'aspirine,

des lunettes... et les oraisons funèbres de Bossuet

Le 19 août , vers 4 h, 25, des gar-
diens de la paix découvraient dans
une rue du XlVme arrondissement ,
à Paris , le cadavre d'un sexagénaire ,
M. Roger Rognon-Florian.

Le sexagénaire portait une blessure
béante derrière la tête , par où le sang
avait coulé sur le trottoir : il avait
cessé de vivre depuis peu de temps.

Grâce à ses empreintes digitales, M.
Rognon put être ident i f ié  : il avait
subi il y a bien des années une légère
condamnation et sa fiche anthropo-
métrique a été retrouvée dans les ar-
chives de la P. J.

Ancien tenancier de bar , M. Ro-
gnon-Florian tenait le piano dans l'or-
chestre du café «Au p ied de la butte» ,
62, boulevard Rochechouart. Son tra-
vail se terminait vers 1 h. 30. C'est
alors que le pianiste regagnait à pied
son domicile, en empruntant toujour s
le même trajet : la rue de Dunkerke ,
le boulevard Magenta , place de la
Républiqu e, le boulevard du Temple,
celui des Fi lles-du-Calvaire et le bou-
levard Beaumarchais, la place de la
Bastille et la rue de Lyon nù il arri-
vait régulièrement vers 3 heures du
matin.

C'est en ne le voyant pas rentrer
samedi matin que sa femme prévint la
police. Elle reconnut peu après le
cadavre.

On n'a retrouvé sur lui que 24 fr.,
les « Oraisons funèbres » de Bossuet.

un étui à cigarettes , deux paires de
lunettes et un tube d'aspirine...

Crime crapuleux ?
Le point troublant de l'affaire , c'est

la présence insolite de M. Rognon-
Florian , rue de Lancry : qu'allait
donc y faire le sexagénaire ?

Les enquêteurs ne l'ont pas encore
démêlé. Ils penchent, à l'heure ac-
tuelle , pour la thèse du crime crapu-
leux , si crime il y a.

S'il s'agit d'un crime crapuleux, il
a d'ailleurs été accompli avec le maxi-
mum de discrétion : le concierge de
l'immeuble à quelques mètres duquel
fut trouvé le corps du sexagénaire a
afirmé qu 'il « n 'avait rien entendu ,
pas de bruits de lutte , pas d'appel au
secours ».

Affaire  du « milieu » ? M. Rognon-
Florian avait-il une double vie ? Cela
paraît  peu probable. Au bar où il tra-
vai l la i t , il a laissé l'impression d'un
homme uaisible.

Une dernière hypothèse peut être
retenue avant  l' autonsie : M. Rognon-
Florian avait été trépané il y a trois
ans et étai t  sujet , parfois , a des crises
d'amnésie. Sous les effets de l'une
d'elles , il a pu , dans la nuit  de ven-
dredi à samedi , oublier le chemin de
son domicile et errer jusqu 'à la rue de
Lancry. Il a pu être alors victime
d'une syncope et, se fracturer  le crâ-
ne en tombant  brusquement sur le
trottoir ; dans ce cas , il aurait été
dépouillé , une fois mort , par des rô-
deurs.

Toutes ces hypothèses sont valables
actuellement , seuls les résultats de
l' autopsie t ransformeron t  l'une d'en-
tre elles en certitude.

L'amour
est vraiment aveugle
Un fermier aveugle de tSrenham ,

dans le Texas a épousé à Hambourg
une Alleman de dont il n 'avait vu que
la photographie , 40 ans auparavant ,
et dont il avait conservé l'image
dans son cœur .

M. Otto Arndt , né en Prusse orien-
tale , avait émigré aux Etats-Unis
alors qu 'il était tout jeune encore. Il
y a trente ans, il fut frappé de la
foudre et en demeura aveugle . Quel-
ques années plus tard , il perdait sa
femme.

« Un jour , je me suis souvenu de la
photographie que j' avais fréquem-
ment regardée avant  de devenir aveu-
gle , et qui représent ait une fillette
svelte , aux cheveux noirs et aux yeux
sombres », a déclaré M. Arndt. Il
s'agissait d'une nièce de sa femme.

Peu après la guerre , M. Arndt de-
manda aux autorités allemandes de
retrouver cette nièce . Elle fut fina-
lement découverte à Berlin , où elle
vivait dans la misère. Son mari avait
été tué au combat pendan t  la guerre
et elle demeurait  seule , avec un gar-
çonnet de huit ans.

Pendant l immediat  après-guerre ,
« les années de famine  », M. Otto
Arndt lui envoy a des paquets d'ali-
ments et de\s lettres , dans lesquelles
il lui décrivait combien il se sentai t
seul au bord du Colorado. La femme ,
Mme Marguerite Zwirner , âgée au-
jour d 'hui  dc 47 ans , lui écrivit ses
soucis . Et elle répondit « oui », lors-
qu 'il la demanda cn mariage.

Samedi dernier , lorsqu 'il débarqua
de l'avion qui l'amenait  du Texas, où
il se propoise de ramener le rêve de
sa vie , M. Arndt fut embrassé par une
femme qu 'il n 'avait jamais vue , mais
dont il avait gardé l'image pendant
la plus grande partie de son exis-
tence.

« PLATON VIVANT »
BILLET LITTÉRAIRE

p ar Georges Méautis
En publiant son récent ouvrage

« Platon vivant » (1), M. Georges
Méautis , profess eur à notre Univer-
sité , a entrepris une tâche des plus
intéressantes et des p lus utiles et
qu 'il a du reste pa rfaitement menée
à bien. Il a cherché à rendre pro che
de nous une des plus hautes f i gures
de l' anti quité — et de tous tes temps
— et à montrer à quel point la pen-
sée p latonicienne demeure féc onde
aujourd'hui encore. M. Méa utis a su
for t  bien éviter l' erreur dans la-
quelle il eût pu tomber, en se pro -
posant un tel but. En plaçant , p our
ainsi dire, cette œuvre prod igieuse
à la portée de tous, il eût pu l 'èdul-
corer et l'amoindrir considérable-
ment , et en définit ive la fausser ra-
dicalement. '

La vaste culture de l'auteur , son
excellente connaissance de l'anti-
quité helléni que lui ont perm is, se-
lon son expression , de présenter le
« Platon » dès honnêtes gens, sans
qu 'il s'ag isse pour autant d'une
« vulgarisation ». Le Platon de M.
Méautis , tout en devenant intime ,
voire familier au lecteur et en se
« lisan t » aisément , reste aussi celui
des p hilosop hes. A telle enseigne ,
pensons-nous , que les spécialistes de
l 'histoire et de la p hilosophie hellé-
niques discuteront , avec passion ,
telles assertions et telles interpréta-
tions du critique neuchâtelois...

En face de son « objet », M. Méau-
tis n'est pas neutre. Il prend pos i-
tion. Après l'avoir étudié sous tous
les aspects , après avoir approfondi
la lecture de chacun des dialogues ,
après avoir dépouillé sans doute
toute une part de l'immense biblio-
grap hie consacrée depuis des siècles
à ce prince des sages de l'antiquité,
notre compatriote s'est fa i t  une idée ,
une conception de Platon. D' aucuns
la contesteront. C' est leur droit , mais
c'est le droit de l' auteur de « Platon
vivant » d'avoir la sienne et l'intérêt

de son livre vient , pour beaucoup
aussi , de la façon séduisante el p er-
suasive dont il sait défendre ses
thèses.

Pour le commun des mortels que
nous sommes, il était judicieux , en
ef f e t , de rappeler que la haule f igu-
re de Platon apparaît comme l'une
de celles qui peuvent encore nous
émouvoir le plus et son œuvre com-
me l' une de celles dans lesquelles
nous retrouvons le p lus de nos
p réoccupations de toujours. Cette
jeunesse qui s'est déroulée dans le
temps orageux des rivalités impé-
rialistes dé Sparte et d 'Athènes , ces
exp ériences , suivies des plus amères
désillusions , quand le ph ilosophe en
Sicile tenta d' « appli quer » ses idées ,
cette vieillesse passée sous les p la-
tanes de l'Académie à enseigner des
disci ples et à composer d 'immortels
dialogues , et par-dessus tout cette
admirable f idél i té  à un homme
exceptionnel : Sacrale (cl qui est
sans exemple dans l 'histoire du
monde , note M.  Méautis)  tout cela
rend le son le plus humain et le pl us
éternel.viei  l i a .

Il n'est pas question , dans ce «bil-
let» , de tenter la moindre esquisse
d'analgse de la vie et de l'œuvre du
grand philosophe. Bornons-nous à
souligner , d' après le commentateur
neuchâtelois , que toutes deux fur ent
tout entières dominées par l' esprit
religieux: Le Juste , le Beau , le Vrai
— pour Platon , disci ple de Socrate ,
la mort est préférable au vice — Sont
les seules valeurs pour lesquelles il
¦ vaille la peine de vivre. Au centre de
la pensée p latonicienne , dit M.
Méautis , « l'homme ne vaut que par
son âme, que p ar sa vie intérieure ».
Et voila nowanoi Platon, surtout au-
jourd'hui , doit être vivant pa rmi
nous.

R. Br.

(t) Editions Albin Michel , Paris.'

Petits échos des lettres et des arts
LE S L E T T R E S
¦*¦ Curzio Malaparte s'est exilé de

Capri après avoir été mis en quaran-
taine et lapide par ses habitants. Il a
quitté l'île escorté par quatre policiers.
Malaparte , dont le dernier livre la
« Peau » a été interdit aux catholiques
par le Vatican , a été forcé de quitter
Capri pour l'avoir qualifié de « lieu le
plus ignoble de la terre ». Il avait re-
nouvelé ses attaques contre Capri , trai-
tant , d.nns une lettre ouvert e au « Gior-
nale d'Italia », certains habitants de
l'île de « pervertis > , cocaïnomanes , pa-
rasites , paresseux et imbéciles » .

La première attaque de Malaparte con-
tre « l'île des lunes de miel » avait paru
récemment dans un hebdomadaire fran-
çais. Les habitants de Capri , furieux ,
encerclèrent sa villa, qui se trouve sur
un roc à une extrémité de l'île, et la
bombardèrent de pierres. Quand Mala-
part e quitta sa villa, escorté par la po-
lice , les habitants le suivirent jusqu 'à
la plage pour surveiller son départ.

L E S  A R T S
¦*¦ La Société vaudoise des beaux-arts

s'apprête à fêter le centenaire de la
naissance du peintre Eugène Burnand.
C'est l'occasion de rappeler que ce pein-
tre de talent séjourna plusieurs années
à Hauterive au début de ce siècle. Il
habitait la maison de maître appelée
actuellement « Château d'Hautcrive ».
C'est à cette époque nue le propriétaire
d'alors , M. Zumbach , construisit les
deux tours flanquant la maison à l'est
et à l'ouest.

LA M U S I Q U E

* M. et Mme Ducommun-Otz , de no-
tre ville, viennent d'être engagés pour
deux auditions de musique suisse, orgue
et chant , à Radio-Paris et à Radio-
Lyon. L'audition à Paris aura lieu au
début d'octobre.

L'ARCHÉOLOGIE

+ Au cours de travaux près de
l'Eglise réformée d'Oberwinterthour on
a mis an jour les vestiges de mura
d'un mètre à un mètre trente d'épais-
seur qui formaient l' enceinte d'un
sanctuaire gallo-romain' ; on se trouve
probablemen t en présence d' une cons-
truction remontan t  au Illmo siècle
après Jésus-Christ.
* Depuis quelques semaines, le sa-

vant archéologue Théodor e Schweizer ,
d'Olton , et deux collaborateurs pro-
cèdent à des fouilles d'ans le Kaltbr un-
nenthal . Ils ont déj à mis an jo ur plu-
sieurs pétrification s de bêtes dont l'âge
est estimé à 100,000 années . Les grottes
explorées présentent trois époques . La
partie supérieure qui remonte à l'épo-
que glaciaire appelée le Magdalénien ,
environ 10,000 ans avant  .T.-C, a déj à
fourni  de nombreux objets qui  sont dé-
posés provisoirement au musée de Dor-
nach : la deuxième couche remonte à
l'Aurignacien et la troi sième à l'épo-
que moustiérieinne. Les trouvailles fai-
tes dans ces deux dernières couches
seront remises au musée d'histoire na-
turelle d'Olten.

La commission balkanique de l'O J.U.
s'inquiète du sort tragique

de vingt -kit mille enfants grecs

OÙ LE MOT CIVILISA TION PERD SON SENS

Elle dénonce l'attitude de l 'Albanie et de la Bulgarie
qui se moquent des principe s humanitaires

les plus élémentaires
GENEVE, 27. — La commission spé-

ciale de l'O .N.U . pour les Balkans ,
dans un rapport adressé à l'assemblée
générale ries Nation **, unies, après avoir
constaté que le gouvernement hellé-
nique lui a prêté son concours, relève
que, comme par le passé, les gouver-
nement s albanais, bulgar e et yougo-
slave ont refusé de coopérer avec elle
et même de la reconnaître. Tout efois ,
s'il n 'existe pas do relations normales
entre Athènes d' une part , Tirana et
Sofia de l'autre, les relations se sont
améliorées entre la Grèce et la Yougo-
slavie.

La Bulgarie est le centre, de l'avis
de la commission , de la menace qui
pèse sur l'indépendance politiqu e et
l'intégrité territoriale de la Grèce.
Celle-ei a pris un caractère différent
depuis la cessation des opération s mi-
litaires. Aucun organe international

' n 'a pu, en effet , savoir ce que sontdevenu s exactem ent  les mi l l i e r s  dep artisans grecs qu i  se sont ret iré -  »udelà des frontière s septentr ionales de
Wellade. Les chefs des parti-an s af-
f irmen t  eux-mêmes que leurs forces
existent touj ours et qu 'ils n 'ont point
renoncé à leurs visées tendan t à pren-
dre le pouvoir .

Lo rapport examine enf in  le fort
tragique des quelque 28.300 enfants
grecs, emmenés de force par les par-
tisans, et dont le rapatriem ent estdemeuré lettre morte , malgré les ef-
forts des Nations Unies et dos orga-
nismes de la Croix-Rouge Internatio-nale. C'est là, à son sens, une sourcedo (langer cn mémo temps qu 'un défià l'O.N.U. et aux princip es humani-
taires les plus élémentaires.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Gillette vous vous raserez vous aussi plus vite, plus agréablement et de plus \. ""'̂ '̂̂ Sljr j ^09̂^^^
'
j Êr

près. Ce n'est pas sans raison qu'on dit : >,. ^̂ ^[̂ tf^^^ ĴSx Jr^ËÈér
T O U T  B O N  J O U R  C O M M E N C E  PA R G I L L E T T E  X. 

^̂  "̂ ^̂^̂ Û̂ T

Gillette Safety Razor Co. (Swltzerland) Ltd., Neuchâtel

i|f̂ =§i COMMUNE

Bill d'Auvernier

Avis
de cancellation
Pour cause de' travaux

sur la route du haut en-
tre Serrières et Auvernier,
celle-ci sera interdite à
la circulation dans le sens
Serrières - Auvernier, à
partir du ler septembre
1050 et Jusqu'à nouvel
ftvls .

Auvernier, le 23 août
1950.

Conseil communal.

Lingère diplômée
cherche place dans hôtel ,
restaurant ou maison pri-
vée . Eventuellement dans
atelier. Entrée : 15 sep-
tembre. Adresser offres à
E. Z. 225 au bureau de
la Feuille d'avis .

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place dans
magasin d'alimentation
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresse : Anne
Fe'lber chez Monbaxon .
Numa-Droz 205, la Chaux,
de-Ponds
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Calorie S.A. Chauffage & Ventilation
engagerait pour entrée immédiate :

monteurs
qualifiés sur chauffage central , ainsi qu'un

tôlier-serrurier
expérimenté. Adresser offres ou se présenter

aux bureaux , Ecluse 49, NEUCHATEL.

A louer

belle chambre
avec pension. Rue Eglise
2, 4me étage, tél . 5 48 82.

A louer dans immeuble
neuf, à monsieur ou Jeune
couple soigneux

belle chambre
non meublée, confort ,
avec pension. Avenue du
Mail 15, rez-de-chaussée,
à droite.

A louer à. la Béroche
Un

appartement
de quatre chambres et
toutes dépendances , dans
Immeuble1 de construction
récente. Garage â dispo-
sition. Se renseigner au
No de téléphone 6 73 45.

Office des faillites de Neuchâtel

I Enchères publiques
d'outillage ef de matériel

pour le carrelage
Le vendredi ler septembre 1950, dès 14 h. 30,

l'office des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, dans un local situé Prébarr eau 23,
à Neuchâtel :

Une machine à couper les planelles ; un lot
de seilles et caisses à mortier ; deux brandes ;
deux brouettes ; deux charrettes ; une remor-
que à vélo ; douze règles ; sept pelles ; une
échelle ; un lot de planches ; outils divers :
massettes, marteaux, broches, poulies, tamis,
etc. ; environ 4000 planelles diverses, faïence,
mosaïque, grès, etc.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

On cherche â.

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

On cherche â louer pour
date à convenir

appartement
de quatre pièces avec con-
fort (nouvelles construc-
tions exclues). Adresser
offres écrites à C. N. 224
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune couple cherche
pour tout de suite ou
pour date à convenir un

appartement
de trois pièces avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à V. B. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Concise , à
proximité de la gare, dans
propriété privée ,

appartement
de quatre pièces, chambre
de bains, cuisine et gran-
de terrasse. Chauffage
central . Très belle situa -
tion. 125 fr . par mois
chauffage en plus. —
S'adresser à François Du-
Pasquier , Concise.

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

Chambre à, 35 fr „ pour
dames et demoiselles. De-
mander l'adresse du No
230 au bureau de la Feuil-
le d'avis

I L a  
maison ALPHONSE ORSAT S. A., )

A MARTIGNY,
engagerait

un chef de bureau -
chef de vente

QUALITÉS REQUISES : parfaite formation commerciale, con-
naissances approfondies du français et de l'allemand.
Age : 30 à 35 ans.

Possibilité pour l'intéressé d'accéder à la direction commerciale
selon aptitudes.

Adresser offres avec prétentions et curriculum vitae. 1

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

'

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

On cherche pour tout
de suite

fille d'office
Paire offres au Cercle li-
béral , tél . 511 30.

On cherche un

^-mrier qualifié
Adresser offres écrites à
B. E. 212 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune homme, 16 ans,
cherche place chez

radio-technicien
pour apprentissage de ra-
dio-technicien. S'adresser
à M. Clovis Monney, Mal-
sons neuves, Avenches.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, 17
ans et demi, cherche une
place dans ménage et ma-
gasin ou tea-room, afin
de se perfectionner dans
la langue française. En-
trée : 15 octobre. Vie de
famille. Ecrire sous chif-
fres G. F. 61008 L., à pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune fille cherche pla-
ce dans ménage ou maga-
sin, avec logis. Entrée 1er
septembre 1950. Offres
avec indication de salaire
à Mlle Trudy Engler, He-
genheimexstrasse 126, Bâ-
le.

Oa cherche

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

On cherche gentille

sommelière
présentant bien. Entrée
en septembre. Adresser of-
fres à café des Amis, la
Chaux-de-FOnds, premier.
Mars 9.
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| ! La famille de Monsieur Charles BERGER , I
g très touchée des nombreuses marques de syin- I
i pathie qui lui ont été témoignées, exprime ses I
£3 remerciements émus à tous ceux "qui ont pris H
ifl part à son deuil. f 'j
': 1 Colombier, août 1950. M

I L a  

famille de Monsieur Charles PERRENOUD H
exprime sa plus vive reconnaissance à toutes H
les personnes qui lui ont témoigné tant de I
bienfaisante sympathie ù. l'occasion de son gran d B
deuil . Merci à tous ceux qui, pendant sa longue I
infirmité, ont visité et encouragé leur cher I
disparu . H

? 
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Lou^
A Vl fit  ̂ I— GRACE AUX —|

J \Ol P E T I T E S
t r «Att ANNONCESV Ct11* DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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Trouvé

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-
Chaumont Humbert , un
gilet d'homme, gris, avec
les devants en écossais
rouge. Aviser Marc Co-
sandier, Savagnier .

Dr Turberg
Colombier
ABSENT

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

che 14 h. 30 . 18 h.

Jeune homme
de IV ans, cherche place
de garçon de maison ou
de commissionnaire. Sa-
laire à convenir Offres
sous chiffres Ec 13464 Z.,
à. Publicitas. Zurich 1.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place d'aide-ménagère
ou pour surveillance d'en-
fants . Petits gages dési-
rés. Adresser offres écrites
à B. A. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

D[ G. A. Keller
DE RETOUR

Dr GEHRIG
vétérinaire

DE RETOUR

Fille de cuisine -
aide de raison
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 assurée. Tél. (038)
fl 22 07. à Couvet.

Magasin de lia ville
cherche

demoiselle
sténo-dactylo

'pour travaux de bureau
et de magasin. Place sta-
ble. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
— Adresser offres écrites
avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres O, P.
226 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour date
à convenir

remplaçante
femme de chambre, pour
ménage de deux person-
nes. Adresser offres écrites
à L. C. 227 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière -
fille de salle

bien au courant du servi-
ce. Entrée immédiate. Pla-
ce l'année . Faire offres à
l'hôtel Pattus, Saint-Au-
bin , tél . 6 72 02.

Employée
de maison

sachant cuisiner est cher.
chée pour ménage de trois
personnes, à la campagne.
Adresser offres écrites à
P. B. 223 au bureau de la
Feulll d'avis,

Société accidents et responsabilité civile
engagerait

INSPECTEUR.
ACQUISITEUR

pour le canton de Neuchâtel . Conditions très
avantageuses à professionnel prouvant pro-
duction . Discrétion. Faire offres sous chiffres

P. Z. 80804 L. à Publicitas , Lausanne.

LE PORTE-ÉCHAPPEMENT UNIVERSEL S.A.
Numa-Droz 150, la Chaux-de-Fonds, engagerait :

Visiteuses- de pierres
Jeunes ouvrières

pour petits travaux délicats

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

I Chambre 60 fr., centre
j confort , un ou deux lits
I avec ou sans pension. De.

mander l'adresse du Ne
29 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dans J 011 village rive-
rain , à 10 km. d'Yverdon ,
on prendrait

pensionnaires
couples âgés, dames ou
messieurs. Confort, nour-
riture abondante et sai-
ne ; bons soins et affec-
tion. Grand verger . Prix
Fr. 8.— à Fr. 10.— par
Jour. S'adresser à Mme
Cherplliod, concise, tel
(024) 4 51 83.

Monsieur cherche à
louer pour le 1er octobre,
à, Serrières ,

chambre
meublée indépendante. —
Offres sous chiffres O.F.A.
30438 Rb„ orell FussU-
Annonces, Baden.

Chambre et cuisine
meublées sont à louer , à
la Coudre, pour le 15 sep-
tembre, à, une dame. De-
mander l'adresse du No
232 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une

chambre
tout confort, à Jeune
homme sérieux. S'adresser
le soir, dès 19 heures,
faubourg du Lac 33, 1er
étage, à, droite.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Chfttel 13, 3me.

Chambre indépendante,
éventuellement cuisine. —
Gibraltar 2.

On cherche à louer pour
tout de suite, pour la du-
rée de quatre à cinq se-
maines, pour trois person-
nes

PETIT CHAIET
ou appartement sur les
hauteurs de Neuchâtel
(Chaumont, Val-de-Ruz,
Montmollin). Adresser of-
fres écrites à H. P. 229 au
bureau de la Feuille
d'avis. 
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Ravissants SabSsers enveloppants |m
g a r n i t u r e  de vo lan ts , deux poches , en belle WUB
cretonne fleurie, taille 50 ^^^

+ -.60 par taille

m»lpIHi.. 9"
en«coton , dessins écossais, taille 60 . . . ." .- ' MsJkî

+ -.25 par taille

La classsqeos j upe écossaise |||
pure laine, forme large, taille 60 . . ., . B fiB

.. ; . . + 1.— .par 5. cm.

Blouses chaudes 4| if&SO
longues manches , col rond garni  de croquet , !:H I|
grandeur  60 £3 ^S&

Blanc + 1.25 par grandeur

Culottes sport jersey S basts StTque ME
12 ans 10 ans 8 ans pour G ans M

3.75 3.50 3.25 *
PROTÈGE - MANCHES en gurit 1 .45
POUR GARÇONS ,4ffl ûfl
TaMiûrcyAHen boutonnant de côté ou Êj£%,&"
I dUlSSrS-OiOUSe au dos, en beau Vich y &fti

uni ou à petits ca r r eaux , rouge ou bleu lîSjlï
taille 60 7.50 taille 65 7.90 taille 55 '«HT

90
+ 1.— par taille

Cuiss@tt@s pur la gymnastique ^25
en beau sa t in , mar ine  ou b lanc , 6 ans Ç$

+ -.25 par taille

POUR FILLES OU GARÇONS

^OeffioCOe coton velouté, belle qualité , manches longues,
OCalIlGlGa coloris rouge, jaune , turquoise, royal

60 55 50 45 40

15.- 14.- 13.- 12,- II , -

Pèlerines cn coton caoutchouté écs%5 H
+ 1,— par 5 cm.

p nr 78 TOUS LES TEMPS !

JMA NTFA H m PLUIE
pour  l ' i l lctles el jeunes [illes , en popeline, Bn&wTm dSll
coton imprégnée , en t i è rement  doub lé  du JB wLBs\
même lissu, capuchon  amovible , colui... /M ̂

T8
Augmentat ion de 1.50 par 5 cm. H WsSW
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Consultez notre catalogue

; . 

Départs : Place de la Poste ^

Une bonne jumelle à prismes
r—v. augmente le plais ir

¦BHBçés>H| des vogages
<wl(J'smA mmm\ Le stock en magasin
,̂ ^Urz ^*-Jt^^=

_ est au complet
C S \ t/\/%^ 

"
l Nouveaux modèles optique

^̂ B
^

fc André Perret
||ffift g»|g|H Opticien spécialiste
f^= <=̂  Epancheurs 9 - NECCHATEl

POUSSETTE
en bon état, prix avanta-
geux. S'adresser à Maille-
fer 36, rez-de-chaussée, à
droite.

A vendre

PORCS
de trois mois chez Maurice
Béguin , Cernier.- ¦

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER SSSI
I ou Papeterie B10KËL ggg |l|

Lundi 28 août

Fr. 11.50

Mardi 29 août

Fr. 14.—

(carte d'identité
ou passeport

Mardi 29 août
Fr. 8.50

Mercred i 30 août
et chaque mercredi

Fr. 28.50

Mercredi 30 août
Fr. 12. —

Mercredi 30 août
Fr. 7—

Jeudi 31 août

Fr. 6.—

Barrage
de Ressens

Gruyère
Départ : 13 heures

Dent de Vaulion
Lac Saint-Point

Pontarlier
Départ : 8 heures

Ghasseron
Départ : 13 heures

Grimsel - Furka
Susten

Départ : 5 heures

Franches-
Montagnes

Les Rangiers
Gorges

du Pichoux
Départ : 13 heures

Saut-du-Doubs
Départ : 13 h. 30

LA GRAND-VY
(Creux-du-Van)

Départ : 13 h. 30

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reber
Bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL;

Gaines
.

élastiques
. de première qualité

Travaux Lelca .
Agrandissement Ofl /»

6 X 9  aw c.

Photo Castellani
Eue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

FIANCÉS
Spich iger

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant ,
.par acomptes

ou pré-paiement

N I :U < IIVH:I,
O. |llil<"4> il' tl'HIC."
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Il iïtis à A mMff l iCd ûiip timm
de la grande famille des cigarettes égyp-
tiennes, une bonne cigarette aromatique
de prix modeste.

¦© .J? ' _^̂ ^̂ ^^

f ë ç & e à  — et eo&P**

il GRANDE HOIMAUTé !
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\ / Jusqu 'ici , il était difficile, sinon impossible de
y redonner aux vêtements jaunis au soleil , ter-
A nis, leur teinte naturelle et leur fraîcheur

/ \ Après des années de recherches, nous avons
/ \ réussi, pour la première fois dans l'histoire de
I N. la teinturerie, à mettre au point ce procédé

V  ̂ MOIYRE- REGEHIO™
" qui permet réellement de rendre aux vête-

ments en lainage l'aspect du neuf.
Renseignez-vous dans nos magasins.
Ou mieux : confiez-nous votre robe, costume,
manteau , complet , jupe , etc. Le procédé
Molyre-Regenator à sec coûte seulement quel-
ques francs de plus que le nettoyage chimique
habi tuel .

Adresse pour envois postaux : Case Gare,
Lausanne.

MORAT & LYONNAISE S.A.
Magasin : Croix-du-Marché, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 33 16

Pour cet hiver:
. . . .

ŝmJy kmj f

Conserves de tomates /
Tomates en bocaux : Laver environ 1 kilo de tomates,
les arroser d'eau bouillante et laisser reposer quelques
minutes ; les tomates se laissent alors facilement peler.
Les couper en quartiers et enlever les parties di.res à la
naissance de la tige. Bien bouillir les tomates ainsi pré-
parées (environ 6 minutes), écumer puis verser rapide-
ment dans des bouteilles Bûlach chauffées au préalable
et fermer. En hiver , délicieux avec les pâtes , les rostls,
le riz , etc.
En servant des tomates chaque Jour à chaque repas, vous
éviterez que des dizaines de milliers de kilos ne se perdent.



Epreuves et concours par équipes
organisés hors service

COMPLÉMENT A L 'INS TR UCTION MILI TAIRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La durée d'instruction de nos sol-
dats est bien courte comparée à celle
des troupes étrangères. C'est pourquoi
les autorités militaires s'efforcent de
développer et d' encourager oe qu 'on
appelle les « activités hors service »
qui , par des exercices, des concours,
des épreuves diverses auxquels les
hommes participent volontairement ,
maintiennent et complètent les résul-
tats acquis durant les périod es régle-
mentaires de service.

Le groupement de l'instruction, au
département militaire fédéra l, jugeant
que ces activités hors service méi'ite-
raient d'être mieux connues dams le
public , avait organisé vendredi après-
midi une brèvo conférence do presse
au cours de laquelle le capitaine Trùb
donna divers renseignements intéres-
sants. Il parla surtout des deux acti-
vités jugées les plus importantes : les
concours par équipes qui ont lieu en
été, et, en hiver, les cours alpins.

/ *t / *t s *t

L'expérience a montré que le soldat
isolé, dans maintes circonstances, ne
peut; remplir les missions les plus déli-
cates, même s'il est parfaitement ins-
truit. Pour un commandant de compa-
gnie, lo travail vraiment utile ne peut
être confié qu'à une patrouille compo-
sée d'hommes qui se connaissent bien,
sachant da quoi ils sont capables les
uns les autres, bref , aptes à « former
équipe » au sens plein du terme.

Voilà pourquoi, tandis que l'Associa-
tion suisse des sports militaires con-
tinue de s'occuper des concoure indi-
viduels — pentathlons, tetrathlons, etc.
— le groupem ent de l'instruction a
organisé, deptiis 1948, les épreuves par
équipes. Pour l'hiver, il s'agit de la
traditionnelle course de patrouilles à
skis (quatre hommes de la même uni-
té) prévue pour deux catégories, une
lourde, une légère. Les troupes de
montagne, les gardes de fortifications
et les gardes-frontière font un parcours
de vingt à trente kilomètres avec tiue
montée de 700 à 1200 mètres ; les trou-
pes de campagne forment les patrouil-
les légères qui ont un itinéraire de
douze à vingt kilomètres, avec 400 à
600 mètres do dén ivellation. Chaque
patrouille, dans l'une et l'autre des
deux catégories, doit effectuer un tir
sur cibles de campagne.

Les concours d'été comprennent des
épreuves impor tantes pour l'instruc-
tion générale du soldat : marche, tir,
orientation dans le terrain , jet de gre-
nades, observation , estimation des dis-
tances. On a combiné des exercices
simples, permettant aux hommes de
s'entraîner à proximité de leur domi-
cile sans trop de frais et sans perdre
beaucoup de temps.

L'équipe qui remporte la victoire
reçoit le titre de champion suisse;

Quant aux cours alpins, obligatoires
pour les officiers seulement, ils four-
nissent aux hommes l'occasion d'y par-
ticiper à tit re volontaire. _ Ces der-
nières années, ils ont attiré un nom-
bre toujours croissant de soldats.

On avait observé que des concur-
rents se présentaient sans avoir suivi
l'entraînement indispensable. C'est
pourquoi les autorités militaires exi-
gent maintenant la présentation d'un
certifica t d'entraînement Qui porte
diverses attestations inédieales. Les
frais des visites médicales obligatoi-
res sont à la charge de l'assurance
militaire. Il lui en coûte 60,000 fram es
par an environ, mais elle s'épargne
ainsi des dépenses plus considérables,
grâce à co contrôle supplémentaire.

Précisons enfin que depuis l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi, il est
possible de mettre au bénéfice de l'as-
surance militaire également les hom-
mes qui participent aux activités hors
service, pour les accidents seulement.
Il est regrettable que les Chambres
n'aient pas cru pouvoir prendre la
môme mesure en ce qui concerne la
maladie.

Les concours sont organisés avec _ la
collaboration de la commission mili-
taire du ski (courses de patrouilles à
ski), de la commission du sport mili-
taire (épreuves par équipes en été) et

de la commission pour le service alpin.
Les expériences faites jusqu 'à main-

tenant ont incit é les organisateurs à
modifier légèrement les règlements des
concours pour leur donner le maxi-
mum d'efficacité du point de vue
militaire.

Après l'exposé du capitaine Triib,
les journalistes ont assista à la pro-
j ection de trois films par les soins du
service des films de l'armée. On a vu
ainsi deux films servant l'un à l'ins-
truction des troupes suisses (pose de
mines), l'autre à l'instruction des
troupes américaines (les difficultés du
combat dans la jungle et les qualités
qu 'il exige du soldat). La troisième
bande était un documentaire sur le
développement de l'armement depuis la
fin de la première guerre mondiale.

G. P.

La Suisse bat Monaco 5 à 0
TENNIS

I

Le match international de tennis
Suisse-Monaco a débuté samedi après-
midi à Vidy à Lausanne par les deux
premiers simples entre Spitzer et Pas-
quier d'une part et Albrecht et Noghès
d'autre part. Dans le premier simple
Jost Spitzer n affiché une nette supé-
riorité bien qu'il soit resté presque tout
le match au fond du court. En effet , lo
Zuricois souffre encore d'un nerf levé
depuis le récent tournoi international
d'Hambourg.

Dans le second simple la partie entre
Albrecht et Noghès a été beaucoup plus
serrée. Albrecht a beaucoup attaque et
les deux adversaires ont réussi des coups
brillants. Dans le dernier set Noghès
handicapé par ses 34 ans a dû s'avouer
vaincu.

Résultats : Simple messieurs : Jost
Spitzer, Suisse bat Pasquier, Monaco,
6-3, 6-3. Max Albrecht, Suisse, bat No-
ghès, Monaco , 4-6, 6-4, 6-4.

Cette rencontre s'est poursuivie di-
manche par le match de double et les
deux derniers simples.

Résultats : Albrecht , Suisse, bat Pas-
quier, Monaco , 6-1, 4-6, 6-1 ; Albrecht
joue moins bien que samedi et au se-
cond set il se laisse surprendre par son
adversaire qui monte souvent au filet.
Mais dans le troisième set le Suisse fait
courir son adversaire par de longues
balles dans les angles.

2me match : Spitzer , Suisse, bat No-

ghès, Monaco, 6-3, 7-5. Au début No-
ghès prend l'avantage, mais le Zuricois
après avoir étudié le jeu dc son adver-
saire, fait appel à toutes ses ressources
et réussit des balles amorties excellen-
tes et prend le meilleur sur le Moné-
gasque en attaquant sur son revers.

Double : René Buser-Jean-Pierre Blon-
del, Suisse, battent Pasquier-Noghès,
Monaco, 6-4, 4-6, 6-2.

Après deux premiers sets très équili-
brés qui reviennent aux Suisses par suite
d'une plus grande puissance dans le jeu
de volée, les deux représentants suisses
l'emportent facilement dans le troisiè-
me set.

Bonne démonstration de Cantonal
qui bat Chiasso par 4 buts à 3 (3-1)

SAMEDI SOIR , EN NOCTURNE

Pour son dernier match d'entraî-
nement, Cantonal rencontrait , same-
di soir, l'équipe de Chiasso.

C'est devant un public relative-
ment restreint que se déroula cette
partie , sous les ordres de M. Mer-
lotti, de Neuchâtel .

La première mi-temps
Bénéficiant du coup d'envoi ,

Chiasso descend jusque devant les
buts neuchâtelois, mais sans résul-
tat. Cantonal prend alors le com-
mandement, et , à la 4me minute,
Facchinetti ouvre le score.

Pendant vingt minutes encore ,
Cantonal domine la situation et réa-
lise de belles descentes qui, par trois
fois, sont bien près d'aboutir.

Les visiteurs se reprennent et,
après plusieu rs descentes, réussis-
sent à égaliser, Luy ayant mal dé-
gagé du poing, ceci à la 25me mi-
nute.

Les vingt dernières minutes sont
caractérisées par l'alternance des
descentes des deux équipes. Chiasso
se montre dangereux, mais ne par-
vient pas à concrétiser son avantage.

Cantonal , au contraire, marque
deux buts : à la 30me minute „par
Facchinetti , et , à la 40me par Jean-
neret, sur passe de Facchi.

La deuxième mi-temps
A la reprise, Chiasso se montre

plus agressif. A la suite d'un foui
commis par les locaux, les visiteurs
obtiennent un coup franc qu'Obérer
se prépare à tirer , un peu en dehors
du carré des 16 m. Au lieu de tirer
au but , Obérer passe à l'ailier gau-
che qui marque, prenant Luy à con-
tre-pied.

Jusqu'à la 15me minute, Chiasso
est toujours à l'attaque.

La pluie se met alors à tomber,
provoquant la déroute parmi les
spectateurs.

Cantonal semble retrouver un re-
gain d'ardeur et repart à l'attaque.
Facchi se donne à fond. A la 19me
minute, après un bel effort indivi-
duel , il amène le ballon devant les
buts, le passe à Monti qui , bien pla-

cé, l'envoie au fond des filets.
Dès la 30me minute, Chiasso re-

prend l'avantage et réussit un troi-
sième but, à la 34me minute, profi-
tant d'une lourde erreur de la dé-
fense neuchâteloise.

Afin de ménager le terrain , la par-
tie est interrompue à la 35me mi-
nute de la seconde mi-temps.

Commentaires
La victoire de Cantonal est méri-

tée. L'équipe de Chiasso est une bon-
ne équipe qui dispose d'excellents
joueurs, tels Obérer et Riva IV. Le
gardien Mosena n'est pas facile à
battre.

Du côté de Cantonal , il convient
de souligner avant tout la partie de
Facchinetti. Celui-ci marqua non
seulement deux buts, mais il fut  en-
core l'artisan des deux autres. Le
jeune centre-avant Jeanneret a de
l'étoffe. Ses tirs au but sont , en gé-
néral , bien ajustés, et il s'en fallut
de peu , samedi soir , qu'il ne por-
tât le score à un résultat plus élevé.
L'entente entre Facchi et Jeanneret
est en bonne voie de réalisation. Dès
que ce dernier aura acquis le métier
nécessaire, Cantonal disposera de
deux bons réalisateurs.

En ce qui concerne la défense,
nous avons de la peine à nous ex-
pliquer les deux erreurs dont Chias-
so profita pour marquer.

En résumé, nous avons assisté à
un bon match équilibré, avec toute-
fois un léger avantage pour Canto-
nal.

Le pessimisme du public , dont
nous avons dit samedi qu 'il était
prématuré, n 'est pas fondé. Canto-
nal mérite qu'on lui fasse confiance.
Dès que la cohésion , oui se fait déjà
jour entre certains éléments, aura
gagné toute la ligne d'attacrue , nous
disposerons, à Neuchâtel , d'une bon-
ne équipe de ligue nationale A.

Claude CATTIN.
Cantonal se présentait dans la for-

mation suivante : Luy; Gyger, Stef-
fen;  Bâchasse, Ebner , Erni ; Monti
I, Facchinetti, Jeanneret, Monti II,
Unternâhrer.

Chaux-de-Fonds bat
Urania-Genève-Sporfs 5 à 1

(mi-temps 5 - 1 )
Les Montagnards sont déjà en excel-

lente forme: cn quarante minutes exac-
tement , ils ont enfilé 5 buts à Ruesch !
Si par la suite ils n'obtinrent plus au-
cun point , ce n'est pas qu 'ils aient ra-
lenti leur cadence , mais c'est bien parce
que Ruesch a fourni  pour lors une
exhibition de haute classe qui rappela
sa toute belle époque. On peut dire sans
exagération que le gardien déchaîné a,
non nas retenu, mais boxé au loin plus
de dix shots d'Antenent et do Tchann
surtout.

La seconde mi-temps a été le magnifi-
que duel des avants locaux et des dé-
fenseurs genevois où Perroud et Epiney
multiplièrent leurs efforts  pour contre-
carrer les élèves de Sobotka en toute
grande fringale de buts. Certes, il y eut
bien quelques déboulés de l'attaque
d'U.G.S. où Pi-odhon se montra ie meil-
leur , avec le Bernois Maurer et l'Italien
Cola , ailier rapide qui trouva à parler
avec Zappella , cet autre méridional de
la montagne.

Avant le repos, Prodhon mit à profit
une glissade inopportune de l'arrière
pour marquer le but de « sauvetage ».

Présentons maintenant les équipes
telles qu'elles s'affrontèrent:

Urania : Ruesch ; Perroud , Patané ;
Epinev, Veluz et Manz ; Carrol, Prod-
hon , Hofstetter , Maurer , Cola.

Les Meuqueux : Bosshard ; Zappella ,
Knecht;  Gauthey, Kernen , Calame;
Tchann , Antenen , Sobotka , Chodat (puis
Carcani), Hermann.

Et voici le résumé des buts: Corner
de Tschan au fil , et tête de Sobotka.

Reprise dc volée irrésistible d'Ante-
nen sur centre de la gauche.

Ruesch est sorti pour une passe en
retrait , mais la flèche Tchann s'infiltre
entre l'arrière et le keeper , déviant la
balle au but.

Six passes de suite des Meuqueux,
shot sec d'Hermann , Ruesch dévie au
poteau, et Tchann pousse au filet.

Bombe fulgurante d'Antenen , depuis

seize mètres, Ruesch s'élance à droite ,
Perroud dévie à gauche. Donc, 5-0 1

Juste avant le coup de s i f f le t , but
déjà cité de Prodhon. Il faut  dire en-
core que Tchann ayant lobé la balle
par-dessus Ruesch , Perroud put tout do
même l'extraire du but d'un retourné
sensationnel , copieusement applaudi.

D'autre part , Hermann , Antenen et
Prodhon touchèrent chacun une fois lo
poteau d'un shot décisif.

La défense chaux-de-fonnière paraît
plus solide qu'avant , et il semble quo
Gauthey conviendra assez bien au rôle
de surveillant d'ailier que lui attribue
le « WM » des Meuqueux. Let rio Gau-
they-Knecht-Zappella forme un barrage
hermétique devant le keeper qui sera
Castella, ou Bosshard , ou Merz, tous
trois paraissant de valeur , avec un
avantage pour l'expérience chez Castella
mais plus de témérité chez les jeunes.

Les deux demis Calame et Kernen
ont bien appuyé l'attaque: Kernen mon-
tre une assurance magistrale et Calame,
très opportun hier, a expédié par deux
fois au recoin du but une balle quo
Ruesch ne put détourner que du bout
des doigts dans un plongeon spectacu-
laire.

L'attaqu e est au point : si Chodat est
un technicien dc très bonne classe, Car-
cani est plus rapide et opportuniste ,
voire quelque peu brouillon.

Chez les Genevois, la défense est
bonne, en dépit du score d'hier. C'est
aux demis qu 'on trouva quelque fai-
blesse, alors que l'attaque vaut mieux
que ne semble l'indiquer son seul petit
but.

En lever de rideau, les réserves des
deux clubs se sont livré batai l l e , les
Meuqueux l'emportant par 6 buts à 2
(Carcani , en une seule mi-temps, en
marqua quatre !). Les Chaux-de-Fon-
niers ainsi montés peuvent aborder le
championnat avec le plus grand espoir.
Et Zurich sera dimanche à la Charrière
pour l'ouverture officielle !

A. Rt.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
D'ATHLÉTISME

Résultats (lu samedi
80 m. haies : 1. Blankers-Koen, Hollan-

de, 11" 1.
5000 m. : 1. EmUe Zatqpeck, Tchécoslo-

vaquie, 14' 03", nouveau record des cham-
pionnats (ancien record Wooderson, An-
gleterre, 1946, 14' 08"6).

Saut en hauteur, dames : 1. Alexander,
Angleterre, 1 m. 63.

Disque : 1. Consolini, Italie, 55 m. 75,
nouveau record des championnats (ancien
record: le même 1946 à Oslo, avec 53 m.
19).

800 m. : 1. Parlett, Grande-Bretagne,
1' 50" 5.

Résultats du dimanche
Saut à la perche : 1, Lundberg, Suède,

4 m. 30.
Saut en longueur : 1, Bryugeirsson, Is-

lande, 7 m. 32.

Aux championnats d'Europe d'athlétisme, le marathon fut  l'occasion d'une
lutte serrée entre l'Anglais Holden (en blanc, à droite) et le Russe Vanine

(derrière Holden). C'est finalement l'Anglais qui l'emporta.

400 m. haies : 1. Flltput, Italie, 51" 9.
200 m. dames : 1. Blankers-Kœn , Hol-

lande, 24", nouveau record de Hollande.
Saut en hauteur : 1. Paterson, Grande-

Bretagne, 1 m. 96.
Marteau : 1. Strandli , Norvège, 55 m. 71.3000 m. steeple : 1. Roudny, Tchécoslo-

vaquie, 9' 05" 4.
1500 m. : 1. SUJkhuls , Hollande, 3^47" 2.

Nouveau record des championnats (an-
cien record : Strand , en 1946, 3" 48").

Javelot : 1. Hyytiainen, Finlande, 71 m.
26.

Relais 4 X 100 m. : 1. U.R.S.S., 41" 5.
Relais 4 X 100 m. féminin : 1. Grande-

Bretagne.
Relais 4 X 400 m. : 1. Grande-Bretagne,

3" 10" 2, nouveau record des champion-
nats (ancien record 3' 13" 7 par l'Allema-
gne en 1938).

i 
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CYCLISME

L'Union vélocipédique genevoise or-
ganisait, samedi, le 58me Tour du lac
Léman. En raison des prétentions par
trop élevées de certains coureurs, il
fallut renoncer à leur participation .

Parmi les inscrits, relevons les noms

Fritz ZBINDEN

de Zbinden, Aeschlimann, Brun , Platt-
ner et l'Italien Fornara.

Les deux premiers t iers de la course
furent caractérisés par un marquage
très serré. Ce n 'est qu'en fin du par-
cours que le Neuchâtelois Zbinden se
détacha seul et remporta uns victoire
qui est tout à son honneur.

Les résultats : 1. Zbinden, Neuchâtel ,
4 h. 7' 19"; 2. Fornara , Italie, 4 h. T 41";
3. Cador, France; 4. Kamber, Zurich; 5,
Brun, Genève.

Chez les amateurs, la victoire est reve-
nue au Zuricois Schraner en 4 h. 10' 26"
3/10.

Fritz Zbinden remporte
une belle victoire
au Tour du Léman

L'Australie
remporte la Coupe Davis

Continuant sa série de victoires sen-
sationnelles, l'équipe d'Australie a réus-
si à enlever la Coupe Davis aux joueurs
américains. Samedi après-midi , en effet ,
à Forest Hills, après une partie en 5
sets, les Australiens ont également rem-
aorté le match de double et mènent
ainsi par 3 victoire à 0. Quels que soient
les résultats des deux derniers simples,
l'Australie s'assure pour cette année la
coupe.

Gottfried Weilenmann gagne
l'omnium international

de Lausanne
Organisée samedi soir, cette épreuve

fut l'occasion pour le public lausan-
nois d'acclamer nos coureurs du Tour
de France. Parmi les étrangers, ci-
tons Bobet , champion de France, et
les Italiens Zanazzi et Fornara.

Au classement général, Weilenmann
prend la première place avec 7 points
devant Kubler (11 points ) et Zanazzi
(13 points).
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Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 27

Claire et Line Droze

Rosie, honteuse de ses yeux rougis,
mit du bleu nuit et du rimmel . Oh !
une couche légère, n'en déplaise à
Dalayrac ! Mais le jeune homme fut
si aimable et amical pendant la soirée
qu'elle sentit fondre toute son amer-
tume. Il vint s'asseoir près d'elle, sur
le joli canapé régence de Colette ,
pendant que celle-ci et son mari chan-
taient en s'accompagnant au piano
quelque duo d'opérette désuet et char-
mant. Elle crut qu 'il voulait effacer
sa réflexion malencontreuse, elle ne
pouvait se douter du plan savamment
ourdi par lui pour se faire aimer ;
elle ne savait pas qu'il avait une
méchanceté bien plus grande à se
faire pardonner...

Il ne pensait plus qu'à lui , en
égoïste , se laissant aller à la quié-
tude de l'heure et à la séduction pi-
quante de cette petite fille rousse,
dont les yeux^yj&.-aYàefltpleuré. -_
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XV

— Mes petites amies, écoutez-moi !
je suis bouleversée, c'est un cas de
conscience...

La voix de Mlle Piton était altérée,
on voyait peu son visage, car elle
tournait le dos à la lampe dont l'abat-
jour , en papier huilé , laissait mal pas-
ser la lumière d'une vingt-cinq bou-
gies, seul éclairage de l'immense cui-
sine Moncsticr . C'était Raymond qui
avait posé cette prise de courant , car
l'installation au plafond n'avait ja-
mais réussi.

Mlle Piton avait suivi jusque dans
ce repaire Colette , Rosie ct Odile qui
desservaient le thé, tandis qu 'Eric
restait au salon en compagnie de M.
Lefaune. Celui-ci se précipitait déjà
sur le damier quand elles avaient
quitté la salle à manger... Mlle Piton
savait que la passion de son vieil ami
lui laisserait tout le temps d'acca-
parer ses jeunes amies , ce qu 'elle
cherchait à faire depuis le début de
la j ournée...

— Mes chères petites , reprit-elle,,
écoutez-moi, je vous en prie...

Elle s'était assise sur une vieille
chaise, et avait posé ses mains sur la
toile cirée de la table.

— Vous savez que mon élection à
la présidence de notre cher Nid a été,
il y a quelque temps, une joie pour
moi ; eh bien ! cette joie se change
en douleur...
,̂ â£fflSLb.iî££^^^:JA,.4
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que va-t-elle nous raconter ? »  Ce qui
n'empêcha pas Colette de continuer
à ranger la petite vaisselle du goûter
sur l'évier, et de jeter un coup d'œil
au fourneau.

— Cette charge, reprit Mlle Piton,
présente à mes yeux de grosses res-
ponsabilités. Ainsi , comme présidente,
je dois refuser l'entrée du Nid à toute
personnalité masculine...

Odile, qui s'était assise sur la table,
l'interrompit d'un air taquin :

— C'est dommage ! Ce serait plus
amusant. Voici l'avis de « Papillon ».

— Ma pet i te  Odile , sois sérieuse,
je compte justement sur toi pour...
mais, n'anticipons pas. Je dois donc,
disais-je , refuser l'entrée du Nid à
toute personnalité masculine : les
« cos » sont échangés , seulement,
entre âmes féminines ! Seulement !

Elle répétait : « seulement » avec
fermeté, presque âprement. Elle pa-
raissait en proie à un trouble inté-
rieur profond. Ses paupières bat-
taient ; elle mit la main sur son cœur
ct murmura :

— Je ne dois pas... non , je ne dons
pas... ; et cependant... Ah ! folle !
folle que je suis ! Fais taire ton cœur ,
Adèle ! Arrache ce sentiment de ton
Ame ! Ne vis pas dans cette euphorie,
c'est un songe irréalisable...

Colette, stupéfaite, une pelle pleine
de charbon à la main , se demandait si
Mlle Piton n'était pas... ne devenait
pas...

Rosie regardait Odile , qui , elle, re-
gardait^ eŝ pJLedŝ cambriés. *

— Chère mademoiselle, .qu'y a-t-il?
Alors, Mlle Piton, se levant d'un

coup sec qui fit danser à quelques
mètres la chaise un peu bancale, re-
garda à tour de rôle ses interlocu-
trices, et dit ceci :

— Vous ai-je parlé, déjà , de « Che-
veux blancs », une de nos nouvelles
esseulées ? Oui , peut-être... Eh bien !
mes petites amies, « Cheveux blancs »
est un homme ! « Cheveux blancs »
n'est pas une Fauvette, c'est un char-
donneret , un moineau... un rossignol
plutôt , car ses « cos » chantent. Oui,
vraiment, sa plume, souvent humo-
ristique, a la légèreté d'un chant de
rossignol...

Rosie, subjuguée par les déclara-
tions de Mlle Piton, mais sentant ses
pieds se glacer sur le carreau de la
cuisine, se jucha sur un grand esca-
beau en se demandant si, par hasard ,
Odile Papillon n'aurait pas introduit
au Nid l'un de ses bons camarades
licenciés es lacandon ! Celle-ci pa-
raissait , d'ailleurs, aussi intriguée que
Rosie. Jouait-elle une comédie ?

Le regard interrogateur de Mlle
Piton allait des unes aux autres et
puis revenait se cacher sous les pau-
pières bleuies.

— Devinez qui est « Cheveux
blancs »... ?

— Oui , répéta Colette, machinale-
ment, qui est « Cheveux blancs » ?

Odile lança un coup d'œil à Rosie,
et puis se mit à arranger un pli de sa
jupe avec une minutie  et un intérêt,
semblait-il, ̂ extraordinaire 1

— Un esseulé I dit encore Mlle Pi-
ton , un esseulé 1

Un éclair traversa la pensée de
Rosie, un nom, qui se posa sur le
mystérieux correspondant ,et que ses
lèvres ne cherchèrent pas à retenir.
Elle cria du fond de la cuisine où
gîtait l'escabeau :

— M. Lefaune ! « Cheveux blancs »
ne peut être que M. Lefaune !

— Ne criez pas si fort I II est au
salon... Oui, vous avez, comme moi ,
deviné. Il ne se dévoile pas encore
complètement, mais tout me fait dé-
couvrir en « Cheveux blancs » notre
vieil ami. Du reste, cette histoire
d'annonces pour les lampes à pétrole
m'avait semblé cousu e de fil blanc...
Mon Dieu I de « Cheveux blancs »...

— Quelles lampes à pétrole ? de-
manda Rosie, curieuse.

Mlle Piton ne sembla pas l'enten-
dre , elle eut un petit rire heureux,
mais sa gaîté s'éteignit vite.

— Que dois-je faire ? puisque je
sais main tenan t  qu 'il y a un homme
dans notre nid d'oiselles... Que me
conseillez-vous ? Comment lui de-
mander de se retirer de lui-même ?
Comment lui enlever, sans trop
meurtrir son cœur triste, le bonheur
de se sentir enfin moins seul ? Cher
ami 1 Pauvre ami !

— Personne d'autre que vous,
tante, ne le soupçonne ?

— Certes, moi seule le connais , je
crois.

— Alors, laissez-le continuer ses
« cos »,

— Odile I Quel démon t'inspire ce
perfide conseil ?

La jeune fille, ayant envie de rire,
se leva brusquement et rejoignit Co-
lette près du fourneau.

— Mademoiselle, tout est mixte,
main tenan t  I di t  Rosie très sérieuse-
ment. U y a des classes de lycées,
des écoles grandes et petites , des...
un tas de choses ! Alors, pourquoi
pas le Nid ?...

— Non , non , Rosie, non I
— Mais pourquoi ? Vous êtes à la

page, dit Colette , employant une des
expressions favorites de la vieille
fille.

— Certes, dit Mlle Piton , je suis à
la page, mais il y a là un cas de
conscience, je vous le répète , et je ne
puis tolérer une présence masculine
au Nid. C'est impossible. Cependant ,
cet être qui cherch e un refuge, un
abri , me touche, me fait  pitié , me...
Comprenez-moi , Colette ! Odile. Ro-
sie ! Comprenez-moi !

Ins tan tanément , elles furent près
d'elle, lui prirent les mains qu'elles
serrèrent fortement.

— Quand donc , demanda Rosie,
avez-vous commencé à découvrir ce
suhterfuce ?

Mlle Piton écrasait dans sa paume
un mouchoir cn tampon.

(A suivre)
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi ?

i) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

,3) Le f iltre le plus moderne, breveté .. „

. \ 9̂0cts*

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes!

*

CAMPING
chea

RUE DU SEYON 6

COSTUMES
D'HOMME

fr vendre à choix sur trois
pièces, Jamais porté, tail-
les 48 et 50, gris, brun
et foncé, coupe moderne,
croisé. Envol à choix sur
demande, prix 100 fr .
pièce. Ecrire à case ville
•Î72, Neuch&tel.
m^BBHÉB!
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^ * Le sécIîage au grand air lui fait du bien.

^^_ "~ ^^Sff 1 1 \ ^es v°is^ns peuvent regarder d'un œil cri-
Jè. 1 VI ticlue * • • 'e ^nSe 'avé au Persil est d'une

M im F éclatante blancheur et d'une fraîcheur in-

Ainsi s'affirme la grande efficacité de Persil. Quel que soit le linge
ou la souillure, Persil est la lessive rêvée. La qualité Persil, tout est
là! L'addition d'ingrédients est parfaitement inutile.

Persil est une vieille marque, mais un moyen de 
laver absolument moderne. La veille, trempez /fi^Sl̂ l!^
le linge à l'Henco et le lendemain il suffit de /W/^PwïilW
'A d'heure d'ébullition dans le Persil. C'est là ^^mJ^E^Ëm
qu 'on voit ce que vaut Persil. lÊÊÊm HraH Î!*
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Machine à coudre
d'occasion « Singer » for-
me table, comme neuve,
à enlever tout de suite
pour cause de départ. —
S'adresser Rtbaudes 40,
2me étage, dès 18 h. ou
tél. 5 50 72.

Fraisiers
Deux très bonnes varié-

tés à gros fruits, très hâ-
tives, colorées, commer-
ciales et de bonne qua-
lité : « Fée de Pâques »,
9 f r. le cent ; « Surprise
des halles », 10 fr. le cent.
Envol contre rembourse-
ment. E. Cuandet, culture
de fraises, Bremblens sur
Morges (Vaud).

Amateurs _
de photo
Vous recevrez un
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant vos films fr

développer
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, place Plaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors
Travaux de qualité

Le salami
et la mortadelle
que vendent les magasins
Meier sont de première
qualité ; faites un essai

et vous y reviendrez.

A vendre Joli

salon Louis XV
comprenant un canapé,
deux fauteuils, bergère,
deux chaises. S'adresser :
tél . 6 32 78.

A notre Rayon de Parfumerie
l - — - ¦ • , - . - •

Les produits
¦ ¦ . i

j ont mis à votre disposition une démonstratrice spécialiste des soins de beauté.
Elle vous conseillera et vous donnera tous renseignements sur

Le LAIT DE CONCOMBRE *JAME 'S»
. d

l'élément indispensable de jeunesse et de beauté qui nourrit , nettoie
et rafraîchit l'épidémie.

Démonstration actuellement

GRANDS MAGASINS

SKSCSa 1 rp~ .̂ J9
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Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

Magasins Meier
S. A.
nos boites de pois moyens,
un litre, & fr . 0.95 sont

très avantageuses.
Profitez...

¦ >A vendre

machine à coudre
occasion , marque « Helve-
tia », parfait état de mar-
che, forme table, bas prix.
S'adresser à Donzé, Ba-
lance 4, dès 18 heures

Chambre
à coucher

à l'état de neuf, fr ven-
dre, avec literie , super-
be occasion . Pour visiter
s'adresser Favarge 4 , rez-
de-chaussée, à droite.
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Les belles excursions Patthe y |
accompagnées \

MARDI 29 AOUT i ;
LAC DE SAINT-POINT

par le Val-de-Travers - Pontarlier - Suint- I
Pierre la Cluse - Chaudron - Malbuisson - Jmj

I 

retour par Sainte-Croix - Concise - d !
Saint-Aubin f» !

Départ : 8 h. Prix : Fr. 12.50 i fl
MERCREDI 30 AOUT !

CHALET HEIMELIG ! j
par la Tourne - vallée de la Sagne - la I

Cliaux-dc-Fonds
retour par la Vue-des-Alpes j j

Départ : 13 h. 30 Prix : 6.50 l. r* ;
Renseignements et inscriptions chez j*

Mme Fallet, ma^S^^rs' et au il
Garage PATTHEY & FILS

Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 | :

/* Les forces saines
/ de la nature
\ travaillent toujours d'une façon
v favorable ct féconde lorsqu'elles

>. >>^ 
sont bien dirigées. La refermen-

\^k tation du tabac de la cigarette
J I Boston doit être elle aussi con-
Ls duite et surveillée, et cela par

ly des spécialistes éprouvés. Il s'agit
/ ici de ranimer les ferments, ces
(\ organismes qui vivent encore
\ dans le tabac, de les aider dans
VA leur activité et de les contrôler.

[V Ils peuvent alors jouer , correcte-
/ \ ment le rôle que leur a confié
j  I la nature et, en adoucissant le
V/ tabac, améliorer la qualité de la
j\ cigarette Boston.

JJ  Dégustez la Boston à 70 et
f  f  ou la Boston-Spéciale à 90 et

. rTTrëfermenté!

GRATIS
le 25me paquet de café
en rapportant les cornets
vides aux magasins Mêler
S. A.

A vendre un bel

ensemble

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

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment

un buffet -
commode ancien

S'adresser à Mme Sleber,
Pérolles 23, Fribourg.



C'est avec plaisir que l'on apprend la nouvelle Inauguration de la chapelle
évangéllque « B é t h e l » , charmant lieu de culte de l'Eglise adventiste du

septième jour, au faubourg de l'Hôpital

Si aucune cloche n'a annoncé la joie de ses fidèles et amis, samedi dernier,
le gracieux clocheton de la chapelle rénovée qui rehausse avantageusement

l'architecture du quartier de la « Résidence », a quand même vibré aux sons
riches et nourris d'un petit orgue électrique dont la salle de culte vient d'être
dotée. Qui aurait prévu cela lorsque la première pierre fut posée en 1926 ?
La construction d'une chapelle impose toujours de lourds sacrifices à une petite
communauté spirituelle et, en l'occurrence, elle fut rendue possible grâce à la

générosité d'un membre qui céda aussi la parcelle de terrain nécessaire. On se
contenta alors de murs blanchis, d'un texte biblique ornant le mur au-dessus
de la chaire, et d'un harmonium vénérable acquis d'un pensionnat en liquidation.
Tout cela a changé. On ne peut que féliciter chaleureusement les dirigeants
de l'Eglise de cette excellente rénovation, réalisée de mains de maître par les

différents corps de métier. Prendre du vieux bols et en faire du neuf , nul ne
le peut ; mais la teinte vieil or rehausse maintenant le cachet de l'ancienne

boiserie et se marie parfaitement avec la couleur rose crème du « tapoluxe »

de l'intérieur. La nouvelle chaire en noyer naturel aux lignes élégantes et

harmonieuses forme un ensemble avec le bas-relief en dessus, conçu dans le

style chaud et sobre de l'art religieux moderne. C'est sur la galerie, transformée

et élargie, que l'orgue « Hammond » a été installé ; il est le premier de ce
genre dans la région de Neuchâtel

On peut dire, à juste titre, que cette rénovation réussie reflète le progrès

général du mouvement adventiste dans le monde entier. En 1930, l'Eglise adven-

tiste ne comptait que 300,000 membres ; elle en a 750,000 aujourd'hui. La base

de leur foi est le Christ rédempteur qui, selon leur conviction, reviendra bientôt

pour sauver les élus et pour mettre fin aux tribulations du monde. Ils consentent

tous de lourds sacrifices en vue d'une action missionnaire étendue. Plus de cinq

cents hôpitaux et cliniques, écoles et imprimeries, dispersés dans deux cent

vingt-huit pays, font preuve de leur foi pratique et du zèle qui les anime.
Dsns chaque église locale, une société de bienfaisance est à l'œuvre pour

alléger le sort des malheureux et des déshérités, et plusieurs institutions en
bénéficient ainsi dans notre canton

Au siècle atomique où sévissent l'incrédulité, l'égoïsme et la violence, Il faut
se réjouir de la contribution positive qu'apporte l'Eglise adventiste du septième

jour à la société chrétienne
A. R.

"¦—rUne rénovation réussie

Nouvelles économiques et financières
Le rapport de TE.C.A. sur

le redressement économique
de l'Europe

« Au cours du premier trimestre de
cette année, les pays participant au plan
Marshall ont progressé dans la voie du
redressement économique », déclare le
rapport préparé par les services de
l'E.C.A. à l'intention du président Tru-
man, qui l'a transmis lui-même au
Congrès américain.

j Le document relève en outre une aug-
mentation sensible du volume des
échanges intereuropéens qui s'élève dé-
sormais à 114 % de ce qu 'il était avant
la guerre et est supérieur d'un tiers aux
chiffres de l'an dernier.

Le rapport fait également les consta-
tations suivantes:

1) La production industrielle s'est
élevée dans ces pays à 123 % du niveau
d'avant-guen*e.

2) La stabilité monétaire a été renfor-
cée.

3) Les prix de détail et le coût de la
vie ont subi dans la plupart de ces pays
une hausse modérée reflétant l'augmen-
tation des prix à l'importation depuis
la dévaluation , plutôt que de nouvelles
tendances inflationnistes.

Le rapport de l'E.C.A. estime en outre
que la réduction des excédents des im-
portations en provenance des Etats-Unis
par rapport aux exportations à destina-
tion de ce pays, serait due en grande
partie à la reprise et au développement
du commerce multilatéral.

Parmi les facteurs favorables à l'ac-

croissement des réserves en or et en de-
vises des pays cn question , l'E.C.A. in-
dique notamment le développement des
recettes dites invisibles. Le tourisme,
par exemple, la rentrée de paiements
qui avaient été différés par crainte des
mesures de dévaluation, et enfin la con-
tinuation de l'aide américaine.

On s'y prend toujours
trop tard

« On s'y prend toujours trop tard », voilà
une phrase qu'on entend bien souvent.
Et parce qu'on s'y est pris trop tard, on a
laissé passer une chance, filer une occa-
sion qui eût été la bienvenue. Ensuite,
on le regrette, mais les regrets sont super-
flus. Un seul remède : s'y prendre assez tôt
la prochaine fols. Et comment' faire ? En
achetant aujourd'hui même le billet qui...
le billet que...

La tranche qui se tire à, Rolle au début
du mois prochain comporte un gros lot
de 50,000 fr. et de nombreux lots petits
et moyens. C'est dire qu'elle est particuliè-
rement alléchante

Communiqués

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17, Rognon, Yves-Félix,

fils de Félix-Edouard, chauffeur, à Neu-
châtel, et de Rose-Marie née Zbinden, 18.
Muriset, Jean-François, fils de François-
René-Maurice, ouvrier de fabrique , au
Landeron, et d'Anna-Karollna née Pries ;
Zlngg, Bernhaird et Hans Peter, fils Ju-
meaux d'Otto, agriculteur, à Corcelles
(Neuchâtel). et d"Elsbeth née Knobel ;
Grolimund, Johmy-Rolf , fils de Walter, élec-
tricien , à Neuchâtel, et d'Esther née Chap-
puis. 19. Mérinat, Charles-Félix, fils de
Félix-Jules-César, sommelier , à Neuchâtel,
et d'Amelia Elvezla née BonaltJ . 21. Bour-
quin, Mary-Claude-Loulse, fille de Paul-
Henri, manoeuvre, à Neuchâtel. et d'Ariette-
Lucie1 née Béguin ; Vuille , Béatrice, fille de
Pierre-André, employé de banque, à Neu-
châtel, et d'Hed-wige-Annette née Ramseyer .

PROMESSES DE MARIAGE. - 18. Men-
tha. Claude-Bénigne, bibliothécaire, à
Bâle . et Erika Sclvwarz, à Langnau i/E.
19. Nicole, Claude-Marc, professeur, à Ge-
nève, et Marie-Jeànne-Alice-Vlolette-Ml-
chelle Rtlttgsrs , à Montana sur Randogne.
21. Moser. Pierre-Albert, technicien, à
Salnt-lmler, et Monique-Marie Quignlo, à

Versailles (France) ; Feuz, Jean-Albert,
vendeur, à Boudry, et Nelly-Antoinétte
Glanzmann née Soguel-dlt-Piquard ; Steu-
dler , Paul-Ernest , représentant, à Neuchâ-
tel , et Slmone-Berthe Baudat, à Treycova-
gnes (Vaud) ; Guillaume, Lucien-Robert,
employé de bureau , à Neuchâtel, et Mag-
dalena-Susanna Ballaman, à Bienne. 22.
Szakacs, Eugénie, chimiste, à Rome, , et
Mlrella Rûttgers, à Weggls ; Horisberger,
Philippe-Marcel, employé de commerce, et
Lucette-Claudine Bua-nier, tous deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 17. Nardln,
Georges-Ei-nest, employé de bureau, à Neu-
châtel, et Yvette-Claudine Grisel, à Tra-
vers. 18. Zwahlen, Arnold-Edouard , manoeu-
vre, et Simone-Lina Reymond, tous deux
à Neuchâtel. 19. Volper, Louis-Fabriel, re-
présentant , à Genève, et Pauline-Odette,
Veuve, à Neuchâtel : Lombardet, Francis-
Eugène, chef de rayon , à Neuchâtel, et Jac-
quellne-Allce Reuge, à Saint-Gall : Baum-
gartner , Jiminy-Albert, représentant de
commerce, à Paris , et Judith Knabenhans,
à Neuchâtel ; Bôglen , Adolf , stéréotypeur,
et Yvonne-Marguerite Christlnat, to\is deux
à Neuchâtel ; Freytag, Theodor-Karl-Kas-
par , conducteur de machines, et Sara-El-
mire Blanc, tous deux à Neuchâtel ; Du-
rand , Marcel-André, aide-magasinier P.T.T.,
et Jeanne Gutknecht, tous deux à Neuchâ-
tel. 21. Schwyzer , Georg-Frtedrich, commer-
çant, à Zurich , et Bertha Winiker , à Neu-
châtel ; Stucki, Fritz-Alclde, agriculteur, et
Hedwig May, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17. Godet, Marguerite-Emllle-
Olga, née en 1884, sans profession, céliba-
taire, à la Neuveville. 18. Merz, Charles-
Alphonse, né en 1899. mécanicien-chauf-
feur, à Saint-Biaise, époux d'Andrée-An-
gèle née Sagllo. 20. Môckli , Joseph-Emile,
né en 1886, commerçant , à Savagnler,. époux
d'Alice née Matthey. 'f ._ .,".*"

ÈCOUBÏffiCÏ
Cours du soir

¦ ': préparant aux examens de :
d) LANGUE FRANÇAISE : (Certificat d'é-

- tudes et diplôme de l'Association des
établissements d'enseignement privé du
canton)

e) LANGUE ANGLAISE : (Certificat de la
Chambre de commerce britannique
pour la Suisse).

a) STÉNO - DACTYLOGRAPHIE : Cours  x
ï combiné comprenant 4 branches.

b) COMPTABILITÉ .
c) CORRESPONDANCE EN L A N G U E

ÉTRANGÈRE.

I 

DÉBUT DES COURS : semaine du 25 au
30 septembre.
FINANCE : Fr . 15.— à 40.— par mois.
Inscriptions et renseignements : pendant
les heures de bureau ainsi que de 18-19 h.

AUTO-ÉCOLE
GARAGE TERMINUS

Saint-Biaise Tél. 7 52 77

Pratique et théorie par

A ENGGIST
Maître de conduite

: 
^|

'¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ' . ' PS
Aujourd'hui, Migros fêtant son jubilé, I

ses magasins resteront fermés I
tM

toute la jounée I
»
¦' - m
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L'allemand, l'anglais, l'italien el
/75îs \  1A fpoHAaîe sont nécessaires. Vous
WJKr) 16 TranÇaiS les apprenez à l'Ecole
EjSJSa TAME de Neuchât el , Concert 6, tel
Ww> 518 8.» . Lnccrno , Zurich . Snint-Gal l ,

Fribourg, Sion, Bellinzone. Diplôme
de langue en trois mois. Par CORRESPON-
DANGE.en 6-J2 mois. Prospectus.

J. LOCATELLI
Entrepr i se  de maçonnerie

G O R G I E R

André HO WALD
Teinture - Décoration - Sculp ture

La Chaux-de-Fonds

M U S I Q U E
N E U C H A T E L

Jean KETTIGER
HORTICULTURE X COLOMBIER H TÉLÉPHONE 6 32 45

C r é a t i o n  et e n t re t i e n
de p a r c s  ' et ' j a r d i n s

Rideaux

Lustrene I M
eatixJerrirà?

X,ar. f n.rriô ** mmt> UPISSIiB OKOMIfU! 0i çi lui ye
¦' ' m . -¦ . .-. '
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Roger FLUCKIGER
PESEUX — Téléphone 613 92

E b é n i s t e r i e  d ' art
A m e u b l e m e n t s
Agencemen t s

, ^^^ffi ..;, ..
France 27 - LE LOCLE - Tél. 312 04 ^^JEEP̂
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Jeunes époux, Jeunes pères,
nssurez-vous sur la île à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

'̂ Wr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Dans son rapport sur la situation
économique pendant le deuxièm e tri-
mestre de 1950, la commission de re-
cherches économiques dit entre autres
choses :

Jugée dans son ensemble, l'économie
suisse a connu un nouvel essor au
cours du second trimestre de 1950.

L'amélioration de la conjoncture —
agissant de pair avec les tendances
saisonnières habituelles — a amené
un© détente nette sur le marché de
l'emploi . Alors qu'à fin mars, on avait
encore enregistré 10,840 chômeurs,, à
fin juin, on en a compté 4393.

L'évolution favorable du marché de
l'emploi tient en grande partie à l'ac-
tivité intense de l'industrie du bâti-
ment . Dans les 33 villes qui partici-
pent à l'enquête mensuellle, on a
construit un plus grand nombre de
logements durant le premier semestre
de 1950 qu 'à aucun autre moment de-
puis 1932.

Le degré de l'emploi dans l'indus-
trie, qui baissait depuis le milieu de
1948, a cessé de recruter.

Le marché de l'argent s'est carac-
térisé une fois de plus par une forte
liquidité. Les taux d'intérêt ont en-
core qj ielque peu fléchi. Les réserves
monétaires sont montées de 2G8 mil-
lions de francs, cependant que l'en-
caisse-or de la Banque nationale di-
minua i t  légèrement et que la Confé-
dérat ion poui*suivait sa politique de
stérilisation de l'or. Sur le marché des
devises, le cours du dollar est un <peu
monté.

Les impôts fédéraux , recettes doua-
nières comprises, dont le rendement
brut s'est élevé à 390,5 millions pour
le second trimestre et à 860,7 millions
pour le premier semestre de 1950, ont
rapporté 31 et 25 pour cent de plus

durant ces périodes que durant les
périodes correspondantes de 1949.

En résumé, la courbe de l'activité
économique paraît avoir repris. —
pour l'instant du moin s — une direc-
tion ascendante..

La situation économique
pendant le deuxième

trimestre

Le département du commerce a décidé
de placer immédiatement sous le régime
des licences les exportations de mille
cent produits américains vers l'U.R.S.S.,
l'Albanie, la Bulgarie, la Chine, la
Tehécoslovaquie, l'Estonie, l'Allema-
gne orientale, la Hongrie , la Lettonie,
la Lituanie, la Mandchourie, la Corée
du nord, la Palogne, Dantzig, et la
Roumanie.

Jusqu'à présent, des expéditions
^ 

de
marchandises vers ces pays pouvaient
être effectuées sans l'obtention d'une
licence, lorsque leur valeur n'attei-
gnait pas un mon tant élevé, selon les
cas, de un à mille dollars.

Ce département annonce également
l'application de nouvelles restrictions
aux exportations de produits pétro-
liers en direction de tous les pays, le
Mexique excepté.

Ces mesures sont prises dans le but
d'exercer un meilleur contrôle sur l'ex-
pédition de pétrole aux pays de l'hémi-
sphère occidental — et non pas de
réduire les exportations vers ces na-
tions, — et sur la réexpédition vers
les pays sous l'influence soviétique.

Emprunt
du canton de Bâle-Ville

Le canton de Bâle-VlUe met eu souscrip-
tion un emprunt 2 % %, de 25 millions de
francs, destiné à la conversion ou au rem-
boursement de l'emprunt 3 % % de fé-
vrier 1942, qui seira dénoncé au rembour-
sement pour le 30 novembre prochain .

Le prix d'émission du nouvel emprunt
est de 101 %, plus 0,60 % timbre fédéral
sur les obligations.

Les exportations américaines
vers l'U.R.S.S. et ses satellites

placées sous licence

Du correspondant de l'Agence té-
légraphi que suisse à Paris :

La hausse du prix du pain, prévue
depuis que le prix du blé a subi une
augmentation, semble coïncider aveo
un mouvement généra l orienté vers un
accroissement du coût de la vie. Le
« boom » des matières premières, et no-
tamment du caoutchouc, don t les ré-
percussions sur la traction automobile
et les transp orts routiers seront immé-
diiates, laisso entrevoir, avant même que
les salaires soient rajustés, une nou-
velle ère de revendications sociales.

Au retour des vacances, les travail-
leurs vont trouver ou trouvent de no-
tables changements dans le marché
alimentaire, celui qui , pour eux , com-
mande les autres secteurs: pain , viande ,
beurre, lait, fromage, œufs, fruits, lé-
gumes ont subi des augmentations que
le stockage des oléagineux, dos fari-
neux et du sucre a encore aggravées.

Si l'on ajoute à cola lo relèvement
de» tarifs de l'essence et les perspec-
tives de majoration du tabac, du gaz,
des P.T.T., on comprendra plus facile-
mont  la hâte, quo manifestent les cen-
trales syndicales à voir enfin les con-
ventions collectives entrer dans le do-
maine des réalités.

Augmentation du coût
de la vie en France



Laide
à la Swissàir
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Sans doute, le Conseil fédéral rap-
porte-t-il les intentions des diri-
geants de la Swissàir, lorsqu'il écrit:

« En principe, la Swissàir adopte-
ra une attitude positive toutes les
fois qu'elle sera sollicitée de coopé-
rer d'une façon constructive. S'il de-
vait paraître opportun et désirable
d'entretenir des relations plus étroi-
tes avec un groupe déterminé, elle ne
se montrera nullement exclusive. La
possibilité de collaborer avec d'au- '
très sociétés devra demeurer ou-
verte. En pratiquant une telle poli-
tique avec décision , la Swissàir ne
se bornera pas à consolider son
existence et sa réputation, mais fera
encore une œuvre qui augmentera
fort heureusement la part de la Suis-
se dans la coopération internatio-
nale. »

Encore faut-il que l'on ait à mettre
en commun autre chose que des dif-
ficultés et des déficits. Dans ce do-
maine, le soutien réciproque de
l'aveugle et du paralytique ne peut
guère donner de très bons résultats.
C'est pourquoi , l'aide fédérale doit
d'abord permettre à la Swissàir de
se tirer du mauvais pas actuel.

G. p.

Collision de tramways
à Zurich

Huit blessés
ZURICH, 28. — Une collision de tram-

ways s'est produite dimanche à 18 heu-
res, à l'arrêt de la Stockerstrasse, les
freins d'une des deux voitures n'ayant
pas fonctionné.

Sous la violence du choc, les voya-
geurs ont été précipités les uns sur les
autres et huit d'entre eux ont été blessés.

Sept des victimes ont été transportées
à l'hôpital qu'elles ont pu quitter peu
après.

Le conseiller fédéral Kobelt
parle du renforcement

de notre armée
BUCHS, 28. — Parlant lors des jour-

nées saint-galloise et appenzelloisc des
sous-officiers qui se sont déroulées à
la fin de la semaine k Buchs, le con-
seiller fédéral Kobelt a relevé en par-
ticulier que la force de caractère , les
connaissances militaires et l'allant du
sous-officier lui assurent la confiance
de ses chefs et de ses subordonnés. L'ac-
tivité des sociétés suisses de sous-offi-
ciers traduit la volonté de défense de
la Suisse et invite l'union du peuple
et de l'armée. La volonté de défense
de la Suisse repose sur notre armée,
qui n'aspire qu'à protéger la liberté et
l'indépendance de notre patrie.

L'orateur vient à parler alors de la
vigilance de -nos .autorités supérieures
à l'égard de notre préparation militai-
re, vigilance qui ne s'est jamais relâ-
chée, même après la seconde guerre
mondiale. Le Conseil fédéral , marquant
sa position à l'égard du rapport du gé-
néral , avait déjà fait  allusion en 1946
aux insuffisances de notre armement et
de notre équipement et a tenté entre-
temns de les combler par le réarmement
de l'artillerie et des troupes territoria-
les, par la modernisation de nos armes
et le développement de notre aviation.
En revanch e, nous sommes en retard
en ce qui concerne les blindés. Le ren-
forcement de notre défense nationale
est un devoir urgent. Il ne faut pas
perdre de temps. La volonté de défense
exige une préparation militaire et celle-
ci exige l'esprit de sacrifice.

Aucun sacrifice n'est assez grand
quand il s'agit d'ériger un rempart pour
maintenir  l ' intégrité de la paix et de
la liberté de notre patrie.

Les conservateurs tessinois
présentent un candidat au
Conseil fédéral. — BELLINZONE ,
27. — Le comité cantonal du parti
conservateur du Tessin a désigné son
candidat au siègo vacant au Conseil
fédéral . Les autres partis tessinois ont

. promis leur appui au candidat con-
servateur, M. Franco Maspoli , avocat
et conseiller national à Mendrisio.

Le /comité a voté une résolution
dans laquelle il est dit :

1. La profonde reconnaissance du© à M.
Enrico Celle, qui a su sa montrer digne
de la lignés des Franscini, Pioda et Motta
en contribuant à résoudre de graves pro-
blèmes et en raffermissant les liens d'af-
fection qui unissant le Tessin. à la patrie
commune.

2. La présence d'un Tessinois au Con-
seil tèâiStal répond aux exigences de la
parité Juridique et de l'égalité linguisti-
que dont doit jouir le Tessin. Et, surtout,
cette prés-eJice d'un Tessinois à l'exécutif
est la justifica tion morale la plus belle
et l'exemple le plu.» lumineux que la Con-
féd'?raticn puisse donner à un monda ra-
vagé par la haine et par les luttes idéo-
logiques.

3. En désignant M. Maspoli en qualité
&e candidat du Tess'.n au Conseil fédéral ,
ls caiwlté du parti conservateu r est sûr de
donner au pays un conseiller fédéral dign e
de sa bauts charge.

Enfin, le comité cantona l exprime sa
confiance dans le choix que fera tout
d'abord le parti conservateur suisse et en fin
l'Assemblée fédérale en reconnaissant par-
dessus les aspirations d'autres cantons ou
réglons, celles de la Suisse italienne qui
doit posséder le juste droit de participer
aux responsabilités suprêmes du pays.

Les auteurs de l'agression
de Qelo arrêtés. — BERNE , 27.
La direction de police du canton de
Berne communique:

Des indications données à la police
ont permis, en relation avec un vol
d'auto, d'arrêter un ouvrier de 34 ans,
marié, du nom de Helmut Zwahlen, déjà
condamné , en dernier lieu domicilié à
Thoune , et d'établir un rapport avec
l'attentat commis pendant la nuit du 23
au 24 août en gare de ,Belp contre
l'apprenti Ernest Biihler.

Zwahlen a déclaré avoir participé au
vol de Belp, mais il nie avoir été autre
chose qu'un complice d'un homonyme
avec lequel il n'a aucun lien de parenté ,
l'ouvrier de garage Hans Zwahlen, âgé
de 26 ans, célibataire, condamné à plu-
sieurs reprises déjà , habitant à Gasel-
Kœniz . -Des recherches, qui ont conduit
la police jusqu'en dehors des limites du
canton , ont permis à la police biennoise
d'arrêter le principal inculpé qui était
toujours en possession de l'automobile
volée.

L'état de santé de la victime est tou-
jours le même. Il n'a pas encore repris
connaissance.

Les troupes nord-coréennes
reprennent l'offensive

sur tous Ees fronts

APRÈS A VOIR REÇU DES RENFORTS

TOKIO, 27 (Reuter). — Deux colon-
nes nord-coréennes poussent actuelle-
ment en direction (le Pohang;. Les for-
ces sudistes so sont retirées pour évi-
ter d'être encerclées. Los attaques nor-
distes sont appuyées par dos tanks.
Les forces nord-coréennes ont réussi à
fairo reculer les sudistes do cinq kilo-
mètres. Vers le soir, elles n'étaient
plus qu 'à six kilomètres et demi de
Pohans.

Outre la bataille pour Pohang, les
dernières vingt-quatre heures ont vu
d'âpres combats au nord-ouest de Tae-
gu et dans le sud de la Corée. Dans
lo secteur nord-ouest du front , les
Nord-Coréens n'ont pas cessé d'atta-
quer depuis trente-six heures afin de
s'emparer, de la localité de Uihung,
située à trente kilomètres au nord de
Taegu. Les . - Sudistes contre-attaquent
mais ils n'ont pas pu reprendre le ter-
rain perdu.

Dans le sud, cinq régiments nord-
coréens ont passé à l'attaque, mais il
no s'agit pas do l'offensive attendue.

Des avions alliés ont détruit qua-
torze des dix-sept tanks qui partaient
vers Haman, à vingt-cinq kilomètres
à l'est de Chunju.

Les Nordistes ont repris
Kigye et Chunghae

TOKIO, 27 (A.F.P.) — Selon des in-
formations provenant du front de

Corée, les Nord-Coréens ont réoccupé
Kigye, à quinze kilomètres à l'ouest
do Pohang, ainsi quo Chunghae, à
à huit kilomètres au nord do Pohang.
L'ennemi aurait dépassé Kigye, pous-
sé vers le sud, et se trouverait à trois
kilomètres au nord do Pohang.

Plus à l'ouest, l'ennemi aurait éga-
lement avancé d'une dizaine de kilo-
mètres sur la route Uisong-Yongohon,
et serait actuellement à une trentaine
de kilomètres au nord-ouest de cette
dernière ville.

La situation s'est aggravée
dans le secteur nord

TOKIO, 27 (A.P.P.) — La situation
sur le front de Corée s'est aggravée
sensiblement dans les secteurs nord et
est, où l'ennemi, continuant l'offen-
sive déclenchée vendredi, a avancé de
plusieurs kilomètres, et même d'une
dizaine de kilomètres dans la région
de Kigye.

Un porte-parole du G.Q.G. a attiré
dimanche matin l'attention sur le fait
que l'énergie déployée par l'ennemi
depuis quarante-huit heures suffit à
dissiper toute Illusion au sujet de son
importance. «Il est évident, a-t-11
ajouté, quo des renforts en hommes et
en matériel ont pu atteindre les di-
visions ennemies en ligne ct combler
les pertes sévères. »

Le soit tragique
ies enfants grecs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les recommandations
à l'assemblée de l'O.N.U.
La commission balkanique adresse

enfin un certain nombre do recom-
mandations à l'assemblée générale.
Celle-ci est invitée notamment :

1. A prendre acte de l'assistance donnée
aux partisans grecs par l'Albanie et la
Bulgarie, contrairement aux recommanda-
tions de l'assemblée et aux principes de
la charte des Nations Unies ;

2. à demander à ces deux derniers pays
de ne rien : faire qui soit susceptible de
permettre ou d'ancourager la reprise des
opérations militaires contre la Grèce ;

3. à engager la Bulgarie, la Grèce et
l'Albanie à établir des relations diploma-
tiques et à conclure des arrangements pour
le règlement pacifique des incidents de
frontière ;

4. à demander aux gouvernements de
Sofia et de Tirana de permettre le con-
trôle, par .ù^ organisme...international, :du
désarmement et du sort des ' partisans
gr&cs réfugiés sur leur territoire ;

5. à engager tous les Etats, membres ou
non de l'O.N.U., de s'abstenir de fournir
de3 armes et du matériel de guerre à l'Al-
banie et à la Bulgarie ;

6. à faire tout son possible afin que les
enfanta grec3 puissent regagner leurs
foyers.

Enf in , la commission demande à
l'assemblée généra.lo d'envisager le
maintien d'un organisme approprié de
l'O.N.U. dans les Balkans, du fait de
In situation internationale et des con-
ditions qui régnent aux frontières
septentrionale^ (li> la Grèce. Quelques
membre*- de In commission ba lkanique
de l'O.N.U., l'U.KS.S. et la Pologne,
ne s'y sont jamais fait représenter.

Pèlerinage en eampîisg
SAINT-ETIENNE, 27. (A.Ï.S.) — Un

Stephanois âgé dc 30 ans et sa femme,
âgée de 25 ans, viennent de se rendre
à pied de Saint-Etienne à Rome, à l'oc-
casion de l'année sainte. Ils avaient avec
eux, dans une poussette, leur fillette ,
âgé de 28 mois et leur matériel de
camping. Ils ont mis deux mois ct demi
pour parcourir la distance , de Saint-
Etienne à Rome, à raison d'une trentai-
ne de kilomètres par jour. Ils viennciit
de rentrer à Saint-Etienne, de leur pè-
lerinage , qui a duré , aller et retour , en-
viron quatre mois.

l'inauguration
de 8a nouvelle fabrique

i@ ûranum S. IL
C'est dans une atmosphère familiale

tout empreinte de bonne humeur — le
mot est ici ù, sa place — que s'est déroulée
samedi après-midi l'inauguration de la
nouvelle fabrique de Granum S.A., située
dans le vallon du Seyon .

Après la visite des locaux commentée
par les chefs de l'entreprise, les nombreux
Invités, actionnaires, clients et collabora-
teurs de Granum S A. se sont rendus à
l'hôtel Du Peyrou . Le diner y fut savou-
reux et fort bien servi , agrémenté encore
de discours dont certains amusèrent beau-
coup l'assistance.

M. Pierre Matthey-Doret , qui assumait
les fonctions de major de table, donna la
parole sucessivement à MM. Henri Soguel ,
président du conseil d'administration de
la société , P„obei*t Gerber , conseiller com-
munal , qui apporta les félicitations et les
vœux de la commune, Herstens , président
du conseil d'administration des fonderies
de Bruxelles, Albei*t Marty, directeur de
la Société de banque suisse, Eugène Pla-
get , procureur général, Bernard Dubois,
architecte et André Soguel , expert-compta-
ble.

Tous surent faire ressortir , sous des for-
mes différentes , l'heureux développement
de Granum S. A. et la bonne marche de
l'entreprise, actuellement la plus grande
fabrique do poêles de la Suisse romande.

La « Malle d'Irlande »
entre en collision

avec une machine haut-le-pied

Au Pays de Galles

Six morts et trente-cinq
blessés

LONDRES, 27 (A.F.P.). — La « malle
d'Irlande > , train qui relie Holyhead
(Pays de Galles) à Londres , est entrée
en collision la nuit dernière avec une
locomotive haut-le-pied à Banna-Nmawr
(Pays de Galles).

A 7 heures, on estimait à cinq morts
et trente-cinq blessés le nombre des vic-
times de l'accident.

Les deux premiers vagons ont été dé-
truits alors que les autres ont déraillé.
Les voyageurs étaient la plupart des
gens rentrant de vacances d'Irlande à
Londi*es.
YS/r/ss/sir/' /jvyjV/'/y'/sw^^

Emissions ratiiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20 , rentrée en
chansons. 11 h., œuvres de Verdi . 11.40,
trois morceaux d'I. Strawlnêky. 11.45, re-
frains et chansons modernes. 12.15, pages
synuphoniques populaires. 12.45, signal ho-
raire . 12.46 , inform. 12.55, ensemble de
musique légère : J. Wl-lbur . 13.15, Hary-
Jancs, suite d'orchestre, de Kodaly. 13.40,
concerto No 1, en sol mineur , cp. 25 ,
pou r piano et orchestre , de Mcndelieohn.
16.29, signal horaire. 16.30, couvres de T.
Strong. II. Mélodies de X. Leroux, ni.
Trois dauss3 eâipagnoles, de Mczslcowsky.
17.30. un feuilleton pour tous : les voyages
en zigzag. 17.50, Daphnis et Chloé, de
Ravel. 18 h., vedettes en tournée . 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.40, pe-
tits concerts Elgar . 18 50. reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15, inform. 19.25, les Nations
Unies vous parlent. 19.30, mosaïques. 20 h.,
pièce policière : l'étrange odyssée de la
Marie-Céleste. 21 h„ le livre d'or des .va-
riétés. 21.40, le concerto de Varsovie, par
les pianistes Scoffi et Glaus. 21.50, le
carresse du saint-sacrement, d'après P.
Mérimée. 22.30 , inform . 22.35 , pour les
amateurs de Jazz-bot.,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune , 12.30, inform , 12.40 , œuvre 5 de Bi-
zet par le radio-orchestre. 13.40, petite
sérénade, de Beethoven . 14 h., pour Ma-
dame . 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30, l'île aux trésors , feuilleton ra-
dlophonique. 18.20, concert populaire . 19.30,
inform . 20.30. à qui rendons-nous visite
aujourd'hui . 20.45, le disque de l'audi-
teur. 22.15 , chron ique hebdomadaire pour
les Suisse, à l'étranger.

CARNET DU JOUES
Cinémas

palace : 20 h. 30, Vendetta en Camargue.
Théâtre ; 20 h . 30, Le tour de 'suisse cy-

cliste 1950.
Rex : 20 h. 30, Le cavalier noir .
Studio : 20 h . 30, La dernière charge.
Apollo : 20 h . 30, Le chant du souvenir] 1

Le voleur des bijoux
de Mme Schiupurelli
(et d'autres victimes)

a été arrêté
NICE, 28 (A.F.P.) — L'auteur du vol

des bijoux commis dans la nuit du
G août, chez Mrs. Nordman Winston,
a la villa «le Roc », à Golfe Juan , et
dont les principales victimes avaient
été Mmes Schiaparelli et Irène do
Hercen, a été arrêté vendredi dans
la région d'Antlbcs.

Pour ne pas gêner l'enquête, cette
arrestation avait été tenue secrète
jusqu 'il dimanche soir.

L'individu arrêté serait également
l'auteur de plusieurs cambriolages
sensationnels opérés pondant la saison ,
tant sur la Côte d'Azur que sur la
Côte basque.

On précise quo l'autour du vol des
bijoux de la villa «le Roc » est un
nommé Dante Spada , sujet italien,
âgé de 23 ans.

Le ministre américain
de la marine se pronom

psiar um guerre
préventive !

Dans un discours
prononcé à Boston

BOSTON, 27 (Reuter) . — Le minis-
tre américain do la marine, M. Mat-
thews, a pris la parotl e vendredi à
Boston, à l'occasion du cent cinquan-
tième anniversaire des chantiers ma-
ritimes de cette ville. Il a déclaré que
les Etats-Unis devraient manifester
leur volonté de déclencher au besoin
la guerre pour obtenir enfin que tous
les peuples du monde coopèrent et que
si, j usqu'ici, ils n'ont jamais tiré
l'épé'e les premiers, ils pourraient
néanmoins être contraints un jour de
le faire.

Nous en sommes réduits, a-t-il encore
dit, à développer notre puissance militaire
à un tel point qu 'aucun pays ne puisse
nous braver. Les Etats-Unis devraient fai-
re savoir au monde qu'ils sont prêt'S à
défendre la paix par tous les moyens, fût-
ce par la guerre même.

Il a ajouté qu'en agissant ainsi, son
pays ferait co qui setil, maintenant,
peut sauver le monde libre.

L'orateur désapprouvé
par le département d'Etat
WASHINGTON, 27 (A .F.P.) - Le

département d'Etat a exprimé sa pro-
fonde désapprobation du discours pro-
noncé à Boston par M. Matth ews, dans
lequel il exprimait l'opinion que les
Etats-Unis devraient consentir à dé-
clencher une guerre dans l'intérêt de
la paix.

.. Londres admettrait
Se principe de Févasuatlon

de la mm de $mi
... mais les négociations
anglo-égpytîennes sont

momentanément suspendues
LE CAIRE, 27 (A.F.P.) — Los con-

versations anglo-égyptiennes destinées
à préparer la revision du traité d'al-
liance de 1939 sont suspendues jus -
qu 'à nouvel ordre.

Les résultats seron t soumis aux gou-
vernements , qui décideront des sui-
tes éventuelles à y donner, après la
session do l'O.N.U. \

Ces négociations auraien t, d'après
la presse égyptienne, abouti aux ré-
sultats suivants :

1) La Grande-Bretagne admet lo
principe do l'évacuation de la zone
du canal de Suez ;

2) la date de cette évacuation n 'a
pu être déterminée ;

3) dans la question du Soudan, l'ac-
cord a été obtenu sur do nombreux
points concernant l'administration et
l'économie du pays, de façon à ren-
dre effective la participation égyp-
tienne au coudnmin ium.

Les conversations officieuses anglo-
égyptiennos avaient été engagées au
début do l'aunéo « afin do permettre
aux Britanniques do connaître le point
de vue égyptien ot aux Egyptiens le
point do Vue britannique , do façon à
permettre aux deux parties de rappro-
cher leurs points do vue et do trouver
une base pour l'ouverture de négo-
ciations officielles ».

Autour du morsde
en quelques Signes

En FRANCE, les manœuvres des for-
ces aériennes des forces occidentales
ont pria fin hier.

En ANGLETERRE, on annonce que M.
Bevin , chef du Foreign Office , se ren-
dra aux Etats-Unis en septembre. Il pré-
sidera l'assemblée de l'O.N.U. ct prendra
part à d'importants entretiens anglo-
franco-américains.

Un grand gisement d'uranium estimé
à un million de tonnes a été découvert
dans le Pays de Galles.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
congrès libéral mondial se tient actuelle-
ment à Stuttgart. L'urgence d' une récon-
ciliation franco-allemande a été le thème
principal des discussions des chefs libé-
raux de l'Europe occidentale an cours
dc la séance publique qui s'est tenue
hier.

« Pas de guerre préventive »
déclare M. Jules Moch dans un discours prononcé à Sète
où il souligne l'ef f o r t  de la France pour renf orcer son armée

SÈTE, 28 (A.F.P.) . — Marquant avec
une vigueur particulière la volonté de la
Fi-ance de ne participer en aucun cas à
une guerre d'agression, M. Jules Moch,
ministre de la défense nationale, dans
un discours prononcé dimanche à Sète,
a notamment déclaré :

Notre constitution, notre degré de civi-
lisation, nos principes, nous Interdisent
une telle guerre. Il faut qu'il soit bien
entendu que nous n'attaquerons jamais,
mais que nous nous opposerons de toutes
nos forces à ce qu'on pénètre sur notre
sol ou dans nos zones d'occupation .

Un secrétaire d'Etat américain a envi-
sagé avec une vigueur que je regrette une
Idée qui n'est pas la nôtre : celle d'une
guerre préventive. Ai-je besoin de dire que
le gouvernement français se refuse de la
façon la plus formelle à, envisager toute
idée de ce genre. Il s'agit pour nous de
rendre l'agression impossible, donc de
prévenir la guerre et non pas de la pré-
venir en la faisant.

On ne recule pas, on ne résiste pas en
Angleterre ou en Afrique, on ne monte
pas au loin une immense opération de
libération qui ne libérerait que des cime-
tières et les ruines de notre civilisation .

On se bat au contraire le plus à l'est pos-
sible, le plus près du rideau de fer d'où
partli'ait l'agression, je veux dire dans ce
boulevard que notre commune victoire
nous a permis d'occuper entre le Rhin et
l'Elbe.

Le réarmement de la France
M. Moch a analysé ensuite l'effort de

la France. Il a donné l'assurance de tenir
prêtes à la date prévue toutes les divi-
sions françaises que comporte le plan
de réarmement.

Nous procédons, dit-il, h l'endivi-
sionnement dans les forces de couver-
tui'e de troupes actuellement affectées
a l'intérieur, et nous les remplacerons
par la défense cn surface du territoire
au moyen de la garde républicaine, de la
gendarmerie, des corps et de la nouvelle
garde tei'ritoriale. Des cadres seront for-
més, du matériel en quantités croissan-
tes est expédié par les Etats-Unis. Des
chars, des engins de reconnaissance, des
lance-fusées, des mines sont comman-
dés en France. Une impulsion considé-
rable sera donnée à l'exécution de ce
programme.

Ea©s orages
@m Franc©

PARIS, 28 (A.F.P.) — De violentes
tempêtes se sont abattu es dimanche
après-midi sur plusieurs régions fran-
çaises. .

A Clormont, la grêle et les pluies
torrentielles ont causé d'importants
dégâts et de nombreuses maisons ont
été inondées. A Thiers, des toitures ont
été arrachées par lo vent.

A Roanne, une trombe d'eau a trans-
formé les mes en rivières. La foudre
a incendié des bâtiments, agricoles et
les cul tu lies ont été ravagées par la
grêle.

A Limoges et dans les campagnes
environnantes, une tornade a déraciné
des centaines d'arbres fruitiers.

A Auxerre, l'ouragan a provoqué
pour 80 millions de dégâts. Les toitu-
res, les vitrines des magasins ont été
brisées par la grêle.

A Saint-Chely d'Apcher, dans la
Lozère, une trombe d' eau a dévalé à
plus de trente kilomètres à l'heure,
inondan t des maisons situées près d'un
ruisseau. Deux enfants et un ouvrier
italien ont été emportés par les flots.
Le corps d'un des enfants n'a pas
encore été retrouvé.

Une tornade s'abat
sur le territoire de Selfort

BELFORT, 27 (A.F.P.). — Une violente
tornade s'est abattue, samedi après-midi,
sur la partie nord du territoire de Bel-
fort.

De véritables trombes d'eau et d'abon-
dantes chutes de grêlons, de la grosseur
d'un œuf de poule, ont ravagé la campa-
gne, déracinant les arbres, hachant les
cultures et endommageant les toitures
et les lignes électriques. Les dégâts, non
encore évalués, semblent très importants.

Les libéraux grecs
collaboreront avec les
démocrates socialistes

ATHÈNES , 27 (A.F.P.). — Un accord
est intervenu entre le président Sopho-
cle Venizelos, leader des libéraux veni-
zelistes et M. Georges Papandreou, lea-
der démocrate socialiste. Le communiqué
suivant a été publié:

j \u cours de leur entrevue de samedi,
MM. Venizelos et Papandreou ont décidé
la collaboration des deux partis. Les nou-
veaux ministres prêteront serment lundi
28 août. Apres la déclaration faite par le
général Plastiras au cours d'une entrevue
qui a eu Heu samedi entre les trois
leaders, ct selon laquelle M, Plastiras
accordera son vote dc confiance, le gou-
vernement s'est assuré la majorité à la
Chambre qui sera convoquée pour lundi
4 septembre.

Les ministères économiques resteront
vacants jusqu 'au retour de M. Emmanuel
Tsoucleros qui décidera de sa participation
au gouvernement après entente avec le
général Plastiras.

La C. G. T. italienne
a l'intention de déclencher

un grand mouvement de grèves
ROME, 27 (Reuter). — M. di Vittorio,

secrétaire gén éral de l'Union syndicale
italienne, c'est-à-dire la C.G.T., de ten-
dance communiste, a confirmé, diman-
che, l'intention de déclencher un
gran d mouvement de grève en sep-
tembre, à la fin des vacances, mouve-
ment auquel viendraient so joindre
les autres organisations ouvrières.

Les deux buts principaux de w
mouvement seraient les suivants :

1) de plus grandes différences de
salaires pour les quatre principales
classes des ouvriers qualifiés ;

2) remise de toute décision concer-
nan t les licenciements à l'examen do
commissions mixtes composées d'ou-
vrière et de patrons, ©t qui , par une
procédure arbitrale, rendraient des
arrêts en cas do divergences.

Selon les dernières informations _ de
la puissante « confidustria », orga nisa-
tion principale de l'industrie italienne ,
les patrons, dont la position s'est ren-
forcée par la guerre en Corée et le
réarmement, n'ont nullemen t l'inten-
tion d'accepter les revendications
syndicales.
Vers un© entente syndicale ?

ROME , 26. — A la veille de la ba-
taille de septembre pour la revalori-
sation des salaires, on n'exclut pas,
dans les milieux de la Confédération
des travailleurs démo-chrétiens et
dans ceux de la C.G.T. la constitution
d'un front syndical commun, rapporte
l'agence romaine « Télégraphe* ». Une
pareille constitution pourrait consti-
tuer la base d'une nouvelle modifica-
tion des forces syndicales qui so sont
séparées il y a deux ans.

Un frai m déraille
en Belgique ,

Cinq tués et plusieurs blessés
TOURNAI, 27 (A.F.P.) — Cinq tués

et plusieurs blessés, tel est le bilan
provisoire d'un déi*aillement qui s'est
produit dimanche non loin do la gare
d'Havinnes.

Le train venait do Tournai.

Les chemins de fer
américains sous S'aistoriSé

militaire
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Diman-

che, à 17 heures GMT, est entrée en vi-
gueur la mesure de réquisition prise par
le président Truman et plaçant le ré-
seau des voies ferrées américaines sous
l'autorité militaire.

A Mfew-Yorl-t

Un rat d'hâlei mte
tes bijoux d'Hedy Lamarr

NEW-YORK , 27 (A.F.P.). — L'actrice
de cinéma Hedy Lamarr , de passage a
New-York et descendue dans un des pa-
laces de la ville , a constaté samedi la
disparition de ses bijoux , évalués à
250,000 dollars.

La direction de l'hôtel a inform é la
police de cette dispari t ion .  ' * .

Les bi joux de l'actrice se trouvaient
habituellement dans un sachet qu 'elle
a retrouvé vide jeudi soir sur une table ,
dans son appartement , h son retour du
théâtre.

UA VI S D Z
NOS SQÇIÉ Tg S
Groupement iutercan tonal

des joueurs «!e lunule
Celui-ci s'est réuni dimanche '20 août.

Au début do l'assemblée générale , eut lieu
une séance du comité central au cours
de laquelle les affaires courantes du grou-
pement furent liquidées. Les modifica-
tions au règlement du tournoi cantonal
furent adoptées à l'unanimité. Le comité
central sortant do charge fut réélu. Le
groupement compte actuellement cinq
clubs, groupant une centaine de boulistes.
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une nouveauté pour vous

un jus de raisin légèrement fer-
menté, pétillant, mousseux, riche
encore en sucre de raisin, donc
stimulant. it.
Demandez dans les cafés !
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servi frais ! - • | > »
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Cure lîl plUs courte* la Plu s efficace et. la meilleur

%» A âLntr ¦ n/kaiFi marché en cas de goutte, rhumatisme, arthrite,
©t PARlV-rBOTEL sclatlque , diabète , troubles nerveux , maladies de

femme , après accidents , opérations , etc.
B5S*LS ^> ÎWEN Lieu Idéal pour vacantes et convalescence

OUVEKT TOUTE L'ANNÉE Demandez prospectus. Famille Vœgell , tél. 181
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PROLONGATION AUJOURD 'HUI ET BEMMû à 20 h. 30
LUNDI et MARDI

TOUR DE SUISSE CYCLISTE 1950
Une réussite comp lète

Venez voir le Neuchâlelois ZBINDEN qui vient de gagner i
le tour du lac Léman ENFANTS ADMIS I
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En BULGARIE, le tribunal d'Etat a
condamné à des peines de prison plu-
sieurs anciens ministres.

En U.R.S.S., on annonce la mort de
M. Mayorov, vice-président du conseil
des ministres.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour uu litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal,
vos aliments ne\se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facil i tent  le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies, Fr. 2J4 (I.C.A. compris).



Batterie et scandale
Samedi , à 16 h. 40, la police locale

a dressé rapport , à la Bosière, contre
des personnes qui se battaient ct cau-
saient du scandale devant leur domi-
cile.

Un piéton imprudent
Un piéton qui traversait la chaussée

en courant , cn dehors du passage
clouté, pour prendre le tra m de Corcel-
les à la Croix-du-Marché, a été renversé ,
samedi à 1-1 h. 10, par un cycliste au-
quel l'agent de service avait donné le
passage.

Blessé sur le côté droit du visage, le
piéton imprudent a été reconduit à son
domicile.

Des voleurs arrêtés a Vidy
sont les auteurs  du premier

cambriolage de Monruz
Nous avons annoncé dernièrement

l'arrestation à Vidy, près de Lausanne,
de cinq jeunes gens évadés d'une mai-
son de Suisse allemande. L'enquête ef-
fectuée a montré qu'ils sont les auteurs
d'une série de délits dont plusieurs ont
été commis sur territoire neuchâtelois.

En ce qui concerne notre canton , les
voleurs ont opéré le premier vol au res-
taurant de la plage de Mom-uz : ils ont
pénétré également dans une épicerie de
Neuchâtel , dans une boulangerie de Cor-
taillod et dans un chalet situé au bord
du lac près de Bevaix.

Quant au second cambriolage du res-
taurant de la plage, on est toujours
sans nouvelle dc ses auteui's.

Des aetes de malveillance
sur le lac

On signale sur le lac quelques actes
de malveillance. Un individu s'est fait
prendre dernièrement en flagrant délit
de vol alors qu'il dépouillait les « tends »
d'hameçons des perches qui s'y étaient
prises. Il opérait en plein midi , au mo-
ment où il restait seul sur le lac.

D'autre part , un pêcheur profession-
nel du port s'aperçut , en voulant relever
un de ses filets , un jour de la semaine
dernière, que sa bondellière avait été
coupée net.

Une nomination flatteuse
Le Conseil fédéral vient de nommer

M. Pierre "Cuénoud , jusqu 'ici économiste
au département politique fédéral , en
qualité de vice-consul à Besançon.

M. Cuénoud a fait toutes ses études
à Neuchâtel. Il gagnera Besançon le ler
septembre prochain.

Pluie orageuse
Dans la soirée de dimanche et au

cours de la nuit, une pluie orageuse est
tombée par moments sur la ville. Elle
était accompagnée de coups de tonnerre.

Au Musée d'histoire naturelle
La mort de Théodore Delachaux sur-

venue le 24 avril 1949, a la issé vacant
jusqu'ici le poste do conservateur au
Musée d'histoire naturelle. En effet ,
les personnes susceptibles d'assumer
cette charge ne disposen t malheureu-
eement pas clo temps nécessaire. De
plus, les honoraires ne sont décidé-
ment plus en rapport avec le poste.

Au cours tle l'année 1949 la commis-
sion du musée a étudié lo problème de
sa réorganisation. Ell e a chargé M.
Jean Baer , professeur à l'Université,
de présenter un rapport à ce suj et
avec lo concours clo M. François Wa-
VTO architecte. Lo rapport a été adop-
té à l'unanimité.

La réorganisation du Musée d'his-
toire naturelle sera proposée au Con-
seil général cette année dans le cadre
d'une réorganisation générale des qua-
tre musées clo la ville.

Internationalisme
Un groupe de 23 personnes de diver-

ses nations : Japon , Indes, Bermudes,
France, Chine , etc., sont arrivées samedi
à Neuchâtel , clans le cadre d'un voyage
organisé par le centre de culture inter-
nationale de France.

Nos hôtes, qui étaient habillés de
leurs costumes nationaux , sont repartis
dimanche pour Bienne.

I>es hommes d'affaires
italiens

ont été nos hôtes
Arrivant dc Genève par train, quatre-

vingt un membres des Chambi'es de
merce de Naples ct de Gènes ont été les
hôtes de Neuchâtel , samedi et dimanche.

Us ont été reçus à la gare , samedi à
midi , par les membres de la Chambre
de commerce de Neuchâtel et ont fa i t
un tour de ville en autocar, sous la
conduite de leurs cicérones.

A 17 heures , ils ont visité le château
ct la Collégiale , -puis ils ont été conviés
à un vin d'honneur offert par l'Etat ,
et salués au nom du Conseil d'Etat
par le chancelier Pierre Court , auquel
répondit , au nom de ses collègues, le
président de la Chambre de commerce
dc Naples.

Après avoir passé la nuit  cn ville ,
nos hôtes ont visité dimanche le Musée
des beaux-arts et ont spécialement
admiré les automates Jaquet-Droz. Puis
ils nous ont quitté à 12 heures, pour
continuer leur visite de la Suisse
romande.

la comtesse de Paris
a visité IVeuchAtel

Accompagnée de cinq de ses enfants
et de leur pi 'écepteur, la comtesse de
Paris a fait samedi après-midi , une ap-
parition discrète à Neuchâtel. Elle a
visité la vllîe et elle s'e«t rendue en
particulier à l'hôtel DuPeyrou .

, lia musique
du corps dc police de Zurich

joue pour nous
Le corps do musique do la police

de la ville de Zurich, qui so rendait
à la Chaux-de-Fonds où il a donné
un concert samedi soir, s'est arrêté à
Neuchâtel samedi matin .

Une foule considérable entourait les
quelqu e  c inquante  musiciens, impecca-
bles clans leurs habits gris-clair, qui
interprétèrent avec entrain plusieurs
morceaux .

Los musiciens étaient.reçus par des
représentants do la police de notre
ville. Un vin d'honneu r leur fut  of-
fert .

Encore des fanfares
La population de notre ville a eu

l'occasion , hier après-midi , d'entendre
deux fanfares de passage chez nous :
celle de I.yssach, venue par bateau , et
celle de Morteau, retour de Cortaillod
où elle prêta son concours à la fête de
tir.

LR VHI.E.E

Samedi, à 12 h. 30, un accrochage s'est
produit aux Fahys entre une voiture
neuchâteloise et un cycliste fribourgeois.
Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

CHAUMONT
Un évadé repris

La police cantonale neuchâteloise a
procédé à l'arrestation à Chaumont d'un
individu nommé G. C. qui s'était évadé
de l'établissement de Saint-Jean.

Un accrochage

TRAMELAN
Noces de diamant

On annonce que RI. et Aime artnur-
Eticnne Monnicr , à Tramelan , âgés de
85 et 83 ans , ont fêté hier leurs noces
de diamant , entourés de leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

JUBfl BESSMQES

USE cycliste
lue par urne sinl®

V-ICMQB&E 

PESEUX

Notre correspondant de Peseux nous
écrit :

Dans la nuit  de samedi à dimanche,
à 1 h. 30, un automobiliste de Corcelles,
M. Paul Leuba , représentant , a happé
avec sa voiture , à la hauteur des maga-
sins Skrabal , un cycliste de Peseux, M.
Louis Aubert , qui rentrait chez lui en
bicyclette. Ce dernier , qui semblait ,
d'après l'enquête , tenir sa droite, a été
renversé sur le trottoir.

Grièvement atteint , il est décédé des
suites de ses blessures, après son trans-
port à l'hôpital des Cadolles.

L'automobiliste, qui prétend n'avoir
rien vu , ne s'est pas arrêté, mais a con-
tinué son chemin. Toutefois , le choc à
l'aile de sa voiture a provoqué une
déchirure du pneu , si bien que, fi-
nalement , il fut  contraint de stopper
au garage Strahm situé à quelque 200
mètres de l'accident.

La police a procédé à l'enquête
d'usage.

Des prises dc sang ont été faites tant
sur la personne du chauffeur que de la
victime. La voiture a été mise sous sé-
questre. Il s'agit d'une voiture neuve
qui , .au premier abord , semblait être
en parfait état de marche. Le permis de
conduire a été retiré à l'automobiliste.

ESTfiVAïER-LE.Ï.AC

lies morts
Cel A Estavayer-le-Lac ont  eu lien, les
obsèques de M, Maurice Bourqui. maî-
tve-coiffeur, décédé à l'âge do 55 ans .
M. Bourqui é ta i t  une figure caracté-
ristique de la cité staviacoise. Il était
commandant des sapeurs pompiers et
membre de la musique la « Persévé-
rance ».

PORTAI. BAN
Un agriculteur

victime d'une agression
Un agriculteur de Vallon , M. Joseph

Têtard , s'était rendu à Portalban pour
y faire réparer un tracteur. Au restau-
rant de la Croix-Blanche , il rencontra
clans la soirée dc vendredi quelques
jeunes gens avec lesquels il eut une dis-
cussion.

Vers minui t , il se rendit au café
Saint-Louis, où , soudain , il fut assailli
par deux inconnus. L'un d'eux lui asséna
un violent coup sur la tête avec un
long bâton qui fut  brisé en deux.

M. Têtard portait une profonde bles-
sure au»cuir chevelu et perdait son sang
cn abondance , quand il fut  secouru par
des voisins.

La gendarmerie a été avertie.
M. Têtard a été ramené à Vallon avec

son tracteur. II devra rester alité pen-
dant quelques jours.
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' RÉGIONS DES tacs '

An camp de jeunes filles de Vaumarcus
€ La f emme devant la vie >

On nous écrit :
Placé sous la direction de Mme

Lucy-Claire Grelillat , le camp de
jeunes f i l les  de Vaumarcus , qui a
pris f in  il y a une semaine, a rem-
porté cette année un beau succès ,
tant par le nombre des partici pantes
que par leur entrain que deux jour-
nées de p luie ne parvinrent pas à
diminuer.

Le thème d'étude central était de
nature à susciter l'intérêt de toutes
les campeuses , puisqu 'il s'agissait de
« La femme devant la vie », sujet qui
ne perd jamais son actualité.

*̂ *%* ****
. Une première étude permit aux
jeunes f i l l e s  de prendre plus nette-
ment conscience de la position de
la f emme '— et de l'homme — telle
que la voit l'Ecriture sainte: celle de
deux êtres qui se f o n t  vis-à-vis et qui
ne sont pas supérieurs ou inférieurs
l' un à l' autre , mais comp lémentaires.

La jeune f i l l e  qui se prépare à la
vie doit envisager aujourd'hui pour
son avenir deux possibilités: le ma-
riage ou le célibat . Au cours d' une
conférence intitulée « Choisit-on son
mari ? », Mme Favre, directrice du
Centre «Aide  et conseil aux f u tures
mères », sut déf in ir  avec beaucoup
dc justesse les conditions indispen-
sables à une union solide. On ne
choisit pas un homme, mais un type
d'homme. Les éléments essentiels qui
doivent entrer en considération sont
la valeur de l 'homme et sa « corres-
pondance » avec soi-même. On de-
vrait toujours laisser s'écouler entre
les fian çailles et le mariage un laps
de temps s uf f i s a n t  pour avoir la cer-
titude que l 'élan instinctif de l'amour

est jus t i f i é .  La liberté dont jouit  la
jeune f i l l e  moderne entraine pour
elle une plus lourde responsabilité.
Elle ne devrait jamais oublier que
c'est de son attitude que dépend celle
de l'homme.

Le problème du célibat f u t  évoqué
par Mlle Borle , agente des Unions
chrétiennes de jeunes f i l les  pour le
canton de Vaud: la vie solitaire pro -
voque indéniablement chez la femme
une s o u f f r a n c e , mais celle-ci peut
devenir f éconde  si la f e m m e  céliba-
taire sait découvrir une raison d 'être,
une vocation , si elle sait diriger son
amour vers ceux qui ont besoin d'ai-
de, d' a f f e c t i o n , si elle sait rester hu-
maine et maternelle, compréhensive.
La vie que la f emme vit en dehors
du mariage et de la maternité n'est
pas nécessairement un « ersatz ». //
appartient aux jeune s f i l l e s  d'au-
jourd'hui de créer un type moderne
de la célibataire , qui n'aura plus
rien de commun avec le type  de la
« vieille f i l l e  » pitoyabl e du temps
passé.

« A u  travail dans le monde » et
« A u  travail dans l 'Eglis e », les con-
férences  des jours suivants, fai tes
par M. Bolle et Mlle Ertel , apportè-
rent une réponse à ce problème: la
femme ne doit en aucun cas se re-
plier sur elle-même, mais chercher
sa vraie pla ce dans un monde qui lui
o f f r e  un vaste champ d'action.

Quelques autres conférences , des
récitals de danse , de chant, de poé-
sie et de musique, ainsi qu'une par-
tie récréative f o r t  bien organisée,
vinrent encore agrémenter cette se-
maine trop vite écoulée.

CIÎl&ZARD-SAINT-MARTIN
Un jubilé

(sp) Mardi 2a août , le Conseil commu-
nal de Chézard-Saint-Martin s'est ren-
du à son domaine do la Liaudironde,
au Bec à l'Oiseau, pour fêter un cen-
tenaire.

Il y a en effet cent ans que la fa-
mille Racheter s'occupe de l'exploita-
tion de ee magnifique domaine.

Au cours d'une petite réception qui
réunissait les autorités communales et
les membres de la famille Racheter,
lo président de cette autorité releva
les bonnes relation s qui ont toujours
existé entre les fermiers et les proprié-
taires, et releva également la somme
do ti'avail quo ces années représen-
tent. Il remit aux jubilaires une ma-
gnifique plaquette cn souvenir de cet
anniversaire.

Signalons que le fermier actuel est
M. Edouard Racheter, petit-fils du
premier fermier de ce nom.

Vfll-PE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS

La chorale des agents
de police reçoit la musique

du corps de police de Zurich
(c) Samedi et dimanche, la musique du
corps de police' de Zurich , forte d'une soi-
xantaine d'exécutants, a été reçue par la
chorale des agents de police de notre ville .

Les Zurichois arrivèrent à 16 heures en
gare de la Chaux-de-Fonds. Le cortège,
conduit par la musique militaire les «Armes
Réunies», déambula le long de la rue Léo-
pold - Robert et se rendit au cercle des
« Armes Réunies », où se déroula une partie
officielle. La président du comité d'orga-
nisation, le capitaine Marcel Berger, en
termes spirituels, souhaita la bienvenue
à ses hôtes , rappelant notamment que des
rapports très cordiaux existent entre les
deux sociétés depuis 1928. M. Gaston Schel-
ling, président du Conseil communal, ap-
porta le salut de l'autorité et M. G. Jaggi ,
celui des « Armes Réunies ». M. Ritter , pré-
sident de la musique de Zurich, remercia
en termes chaleureux.

Une soirée au cercle de l'Union termina
la Journée. Les deux sociétés s» présentè-
rent devant un public nombreux et
enthousiaste.

Dimanche matin , sous la pluie ma lheu-
reusement, les hôtes de la Chaux-de-Fonds
s'en allèrent excurslonnii à la Vue-des-
Alpes et à Tête-de-Ran.

Cette rencontre amicale fort réussie et
bien organisée se termina par le départ
des Zuricois , à la fin da l'après-midi .
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 26 août.

Température : Moyenne : 19,6; min .: 19,2;
max.: 29 ,5. Baromètre : Moyenne: 718,7.
Eau tombée: 1,0. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-nord-ouest; foi-ce : fort de
18 h . à 19 h. environ. Eta t du ciel : va-
riable; pluie de 10 h . 50 à 11 h. 05 et
de 21 h . 40 à 22 h. Eclairs le soir.

27 août. —• Température : Moyenne :
20,6; min .: 16,2; max : 25 ,4. Baromètre :
Moyenne: 781,1. Eau tombée : 3,0. Vent
dominant: Direction : nord-est ; foi*ce:
modéré depuis 17 h. 45. Etat du ciel :
variable. Orageux à l'est de 19 à 20 h. en-
viron . Pluie orageuse à 19 h. 35.

Niveau du lac du 25 août, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac du 26 août, à 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 27 aodt & 7 h. : 429.72

Température de l'eau 21°

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
André JUVET-LIENGME et leur petit
Philippe ont la jolo d'annoncer rheu-
reuse naissance de

Denis
25 août 1950

Clinique Montbrlllant
La Chaux-de-Fonds Dombresson
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Chez les historiens
neuchâtelois

La traditionnelle fête d'été de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie du can-
ton de Neuchâtel s'est déroulée samedi
à la Béroche , où elle avait attiré un
grand nombre de membres.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

La section des Sous-off iciers du Val-
de-Ruz informe ses membres du dé-
cès de

Monsieur Léon BECKER
membre fondateur , survenu dans sa
88me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
30 août à Fontainemelon.

Le comité.

Monsieur Jules CHEDEL
que Dieu a repris à Lui clans sa 85me
année , après quelques jours de maladie.

Bôle, le 26 août 1950.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.
Repose en paix , cher paipa.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 29 août , à 13 h. 30, dans la plus
stricte intimité. Culte pour la famille
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
n ,"! miiirvwmM^F-jwnTTiiii IIIII IMI i m mipnii

Dr Frédéric TRENKA
née Marguerite SAVOIE

enlevée à leur tendre affection dans sa
65me année.

Bregenz, le 27 août 1950.
(Huterstrasse 23)

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

¦Kl

Madame Louis Aubert-Duboule ;
Monsieur et Madame Emile Chollet-

Aubert et leurs enfants , à Colombier ;
Madame Duboule-Racine et famille,

au Landeron et à Neuchâtel ;
Mademoiselle Berthe Duboule, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Ernest Duboule

et leurs enfants , à Neuchâtel et à Lau-
sanne ;

Monsieur Ernest Schaerer et ses en-
fants , à Saint-Urhan ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Louis AUBERT
survenu subitement ensuite d'un acci-
dent , le 27 août 1950, dans sa 55me
année.

Peseux, le 27 août 1950.
(Châtelard 6)

L'ensevelissement aura lieu le 29 août
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.

La direction et le personnel de l'or-
feurerie Christofle S. A., à Peseux, ont
le regret de faire part du décès de leur
fidèle collaborateur et collègue,

Monsieur Louis AUBERT
au service de la société depuis plus de
25 ans.

Ils garderont du disparu le meilleur
souvenir.

Le comité de la Société d' aviculture ,
section La Côte , a le grand chagrin de
faire part à ses membres du décès ac-
cidentel de leur cher collègue et ami,

Louis AUBERT
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d' assister, aura lieu mardi
29 août 1950, à 13 h. 30.
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La société dc musique 1*« Echo du
Vignoble », Peseux, a la douleur de
faire part à ses membres honoraires,
passifs et actifs , du décès de

Monsieur Louis AUBERT
membre d'honneur et actif de la so-
ciété.

La société de tir «Aux  Armes de
guerre », Peseux , a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis AUBERT
membre actif et membre dévoué du
groupe A.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mardi 29 août
1950, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de VAmicale des contempo-
rains de 1S96 de Neuchâtel a la tris-
tesse de faire part du décès de leur
cher collègue et ami ,

Louis AUBERT
survenu accidentellement , à Peseux, le
27 août 1950.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

Dieu est amour.
Monsieur Frédéric Trenka , à Bregenz;
Madame Marth e Savoie, à Bienne ;
Madame Alice Courvoisier-Bonhôte, à

Peseux ;
la fami l l e  Burekhardt-Keutter, à Bâle;
la famille Claye, à Paris ;
la famille Colomb-Reutter, à Neu-

châtel ;
les familles Savoie, à Genève, Junier,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Felder, à Neu-

châtel ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, nièce,
belle-soeur, cousine et amie,

Madame

Madame Olga Chédel-Moriggia , à
Bôle ;

Monsieur et Madame Jules Chédel et
leur fils , à Bôle ;

Madame et Monsieur Charles Dahler-
Chédel , leurs enfants  et petits-enfants,
à Lausanne et à Bienne ;

Madame et Monsieur Fritz Spach-
Chédcl , leurs enfants et petite-fille, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Marcel Grand-
iean-Chédcl, leur fille et petits-enfants,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Auguste Chédel
et leurs fi l les , à Bôle ;

Mademoiselle Jacqueline Chédel et
son fiancé , Monsieur Roger Blanc, à
Bôle et à Travers ;

Madame et Monsieur Numa Schenk,
leurs enfants  et petit-fils , à Bevaix ;

Mademoiselle Nell y Jacot-Dcscombes,
à Boudry,

ainsi que les familles Nicaty, Rochat ,
Favre, Moriggia , Barbier, Pizzera , pa-
rentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur bien-aimé époux, père,
grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-père, oncle et parent ,

La semaine dernière, un individu
nommé M. C. était arrêté h la Chaux-
de-Fonds et reconnu coupable d'un
cambriolage de mansarde commis à
Neuchâtel. L'enquête qui s'est poursui-
vie conjointement par les polices vau-
doise et neuchâteloise a permis d'éta-
blir que M. C. avait également à son
actif trois cambriolages semblables
commis à Lausanne.

Un motocycliste blessé
(c) Dimanche matin , vers 11 heures, à
l'intersection des rues Lêopold-Robert
et des Balanciers , une motocyclette, gê-
née par les travaux qui s'exécutent à
cet endroit , s'est jetée contre une auto-
mobile arrêtée au signal « stop ».

Le second occupant de la motocy-
clette, assis sur le siège arrière, a été
blessé, mais sans gravité. La motocy-
clette, par contre , est hors d'usage.

Classes nouvelles
(sp) Le ler septembre s'ouvriront à la
Chaux-de-Fonds deux classes des nou-
velles écoles catholiques. Les inscrip-
tions d'enfants sont nombreuses et lais-
sent prévoir un succès durable à cette
réalisation .

Un cambrioleur arrêté

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel variable, orages locaux surtout le sclr
et dans le nuit. Température «n iiau»».

L, automotrice U.£. e. 4/4 5, du Kegio-
nal des Brenets , qui s'est écrasée ven-
dredi soir — à la suite d'une défectuo-
sité des freins — contre le butoir d'ar-
rivée de la gare du Locle, a été placée
immédiatement sous séquestre et gardée,
durant toute la nuit , par des agents de
la police cantonale. Elle a été soumise,
samedi après-midi , à l'expertise des spé-
cialistes de l'Office fédéral des trans-
ports. Les dégâts qu'elle a subis ct que
le choc a provoqués sont de l'ordre de
plusieurs milliers de francs ; tout
l'avant de la machine est démoli.

Quant aux deux blessés encore soignés
à l'hôpital , Mme W. Fazan , du Locle,
et M. Ksttercr., de Bâle., ils vont .mieux.

L'automotrice
du Régional des Brenets

a été placée -sous séquestre

(c) Samedi matin, au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée au Casino-
Théâtre , les autorités ont pris congé de
M. H. Perret , administrateur général du
Technicum neuchâtelois, qui prend sa re-
traite .

M. Auguste Robert , président de la
commission générale du Technicum, re-
traça la carrière de M. H. Perret qui , après
avoir enseigné à l'école primaire de Ma-
dretsch , acquit une licence es sciences
mathématiques puis un doctorat et fut
enfin nommé administrateur du Techni-
cum du Locle, poste qu'il a occupé du-
rant 32 ans. Depuis 1938, il était adminis-
trateur du Technicum neuchâtelois, fu-
sion des deux « Techs » du Locle et de
la Chaux-de-Fonds.

Plusieurs voix autorisées vinrent rend re
hommage à cette splendide activité, toute
faite de dévouement et de clairvoyance.
Des cadeaux , parmi lesquels une splendide
pendule neuchâteloise, accompagnèrent
ces paroles élogleuses.

Par la même occasion , le nouveau di-
recteur " fut présenté aux autorités, aux
membres du corps enseignant et aux élè-
ves; M. Louis Huguenin , ingénieur diplô-
mé E.P.F, a été choisi sur 24 candidats;
ses occupations antérieures font présumer
qu 'il sera le digne successeur de M. H.
Perret.

lia retraite *
de M. Henri Perret,

administrateur
du Technicum

f M. Jacques Nardin
(c) Samedi matin , on apprenait au Locle
que M. Jacques Nardin , directeur des
fabriques de montres Doxa , avait été
emporté dans sa 59me année , des suites
d'une attaque.

Le défunt a déployé une très grande
activité dans les organisations patrona-
les, présidant à plusieurs reprises l'as-
sociation patronale horlogère. Il faisait
partie du comité de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Il s'intéressait également
à toutes les sociétés locales , ne refusant
jamais sa collaboration pour préparer
telle ou telle manifestation , payant de
sa personne ct... de • ses deniers. Les
œuvres de bienfaisance savaient qu'el-
les pouvaient compter sur sa générosité
et ce n 'était jamais cn vain qu'elles al-
laient frapper à sa porte. En M. Jacques
Nardin elles perdent un très grand ami.

Un si brusque départ sera unanime-
ment regretté.

LE LOCLE

Tribunal de police
(c) Au cours de la dernière audience du
tribunal de police du district de Boudry,
présidée par M. Rcger Calame, assisté de
M. André Mannwiller , fonctionnant en
qualité de greffier , deux affaires ont été
renvoyées, l'une pou r preuves , l'autre pour
complément d'enquête; deux jugements
ont été remis à huitaine et quatre ver-
dicts rendus.

r^- <"<. -v/

C. B., en état d'ivresse, a injurié le te-
nancier de l'hôtel de la Béroche à Saint-
Aubin et donné au gendarme chargé d'in-
tervenir le nom du pachyderme chanté
par Monselet . B. reconnaît les faits et se
voit condamner pour ivresse publique et
outrages aux agents à 30 fr. d'amende et
aux frais par 8 fr .

J. W., garde-pêche auxiliaire de Neuchâ-
tel , devant se rendre au ruisseau de la
Tuilière , entro Cortaillod et Bevaix , pour
sauver des trultelles eu danger , circula
'avec son automobile sur la route du bord
du lac malgré les disques d'interdiction
de circuler , au lieu de prendre la route
de la corniche qui conduit également au
ruisseau désigné. Cela lui coûte 5 fr.
d'amende et 2 fr. de. frais.

/ *s t *t / *s
A. G., chauffeur d'une entreprise de ca-

mionnage de Peseux , qui transportait avec
son camion de la terre au chantier de
construction de la double vole près de la
gare de Colombier , n 'a pas obéi à l'ordre
du surveillant du chantier, un canton-
nier des C.F.F., qui lui interdisait de tra-
verser la vole, mais a suivi le conseil de
son aide qui , debout sur le marche-pied
du camion lui disait qu'il avait le temps
de passer. Ce faisant , A. G. est entré en
collision avec la locomotive du train 5538.

Il n'y eut pas d'accident de personnes ,
mais les dégâts matériels ont été considé-
rables, le camion et la locomotive ayant
subi de grands dommages. G. est condam-
né à 20 fr . d'amende et 15 fr. de frais .

S%t S *S * *S

G. Th., droguiste à Saint-Aubin a de la
malchance; car si le facteur n'avait pas
remis au pharmacien un paquet destiné
à la droguerie, si lo pharmacien n'avait
pas ouvert le paquet qui ne lui était pas
destiné , si les marchandises contenues
dans le paquet n'avalent pas été des pro-
duits dont la vente est réservée aux
pharmacies et interdite aux drogueries,
tout se serait terminé à l'amiable. Le di-
recteur de la maison qui a livré les pro-
duits au droguiste a été condamné et a
payé l'amende sans discu ter. Th. prétend
tout d'abord que ces produits étaient des-
tinés à son usage personnel et à celui de
son épouse; il admet toutefois avoir
donné ce produit â un client, tandis que
le tribunal croit qu'il s'agissait d'une
vente. Le droguiste reconnaît avoir fourni
un autre produit réservé aux pharmacies
à une tante, et vendu un baume . Th. a
de la neine à accepter la façon dont ses
infractions ont été découvertes , infrac-
tions qui lui font débourser 100 fr . d'a-
mende et 10 fr . de frais .

Ida rentrée des classes
Ce) Depuis le mardi  22 août,* les élèves
de l'école primaine ont repris le travail
après avoir été en vacances pendant
cinri semaines ct demie. Aujourd'hui ,
lundi , l'école secondaire rouvre ses
portes, de sorte rpic, à l'exception des
écoliers f réquentant  les collèges de Neu-
châtel ct des enfants  de Belmont qui
resteront à la montac 'nc  jusnu 'à ce que
les réparations de l'orphelinat soient
assez avancées pour qu'ils puissent â
nouveau y loger, tous les enfants  bou-
drysnns sont main tenant  â l'école.

BOUDRYUn orage d'une extrême
violence

(c) Dimanche, au commencement du
matin , un orage d'une extrême violence
s'est abattu sur le Val-de-Travers. La
pluie tomba en véritable trombe et des
coups de tonnerre impressionnants se
succédaient à brefs intervalles.

Les rivières ont subitement grossi ,
charriant des eaux boueuses.

LES BAYARDS
A propos

de l'arrêt de l'autobus
Un estiuant nous écrit :
A propos du déplacement de l'arrêt

de l'autobus du « Quartier du Vent »,
il appartient à un estivant de ce quar-
tier d'adresser un cordial merci au Con-
seil communal d'avoir exposé la situa-
tion à l'administration postale qui , bien
renseignée, a pu immédiatement faire
remettre à leur place primitive les pla-
ques indicatrices de l'arrêt.

Il faut dire que celui-ci est à mi-dis-
tance du bureau de poste et devant une
maison qui , en cas de mauvais temps ,
offre un abri agréable grâce à la bien-
veillance des propriétaires. Dans ces con-
ditions, pourquoi cette tentative de
déplacement ?

Depuis la disparition de l'horlogerie
à domicile, notre village est exclusive-
ment agricole. Mais... il peut devenir tou-
jours plus un lieu de villégiature grâce
à son climat, à sa situation tranquille ,
ses pensions, ses bonnes communica-
tions , ses buts de promenades faciles.
Le mouvement touristique qui se des-
sine, même cn hiver grâce à ses beaux
champs de neige ensoleillés, doit être
encouragé par nos autorités ct nos com-
merçants. Le nombre de nos octogénai-
res parle en faveur du climat bayardin.

MOTIERS
Présentation de chevaux

(c) Vendredi après-midi a eu lieu , sur
la place de la Gare , la présentation des
chevaux du syndicat du cheval d'artil-
lerie. Une quarantaine de sujets furent
présentés aux experts qui se déclarè-
rent satisfaits , d'une manière générale.

Nombre de curieux ont suivi avec inté-
rêt les différentes phases de cette pré-
sentation.

SAINT SULPTCE
Une belle cueillette

(sp) Un habitant de notre village a ré-
colté tout seul en un jour , au-dessus du
village, plus de 17 livres de myrtilles.

COUVET
Auto contre mort-o

(sp) Vendredi soir, vers 19 heures , aux
Petits-Marais , une automobile fran-
çaise qui circulait en direction de Mô-
tiers, doubla un attelage bien que le
conducteur ait vu venir , cn sens in-
verse, une motocyclette pilotée par un
Loclois. La collision entre les deux vé-
hicules à moteur fut inévitable.

Le motocycliste fut  projeté à terre. Il
a été blessé à un pied et sa machine est
endommagée.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Aujourd'hui lundi, les élèves du
collège primaire ct de l'école secondaire
rentrent  en classes après six semaines
de vacances.

Ce n 'est que clans une semaine, en
revanche, que les cours reprendront au
gymnase pédagogique.

BOVEB KSSIC
Une auto contre un arbre

(sp) Vendredi soir, le vétérinaire dc
Fleurier se rendait en automobile aux
Sagnettes où il avait été appelé par un
agriculteur.

A quelque distance de la sortie du
tunnel de la Roche, dans un virage, la
machine fut  déportée par suite de l'hu-
midité de la chaussée. Le conducteur
voulut accélérer pour rétablir sa direc-
tion , mais il n'y parvint pas ct sa ma-
chine alla se jeter contre un arbre.

Le vétérinaire n'a pas été blessé mais
l'automobile a eu sa carrosserie endom-
magée.

I VAL-DE-TRAVERS

Elle a pu être ramenée
à la vie « la extremis »

Une habitante de la Chaux-de-Fonds,
Mlle Brascher, a coulé hier après-midi ,
vers 15 h. 45, alors qu 'elle nageait au
large de la plage de Monruz.

C'est un jeune garçon d'une quinzaine
d'années, Charles Waag, qui , s'aperce-
vant de sa disparition , se précipita au
secours de la noyée et parvint à la re-
pêcher.

U était temps, car Mlle Brascher avait
déjà perdu connaissance. Transportée
sur le rivage, elle fut soumise à la res-
piration artificielle en attendant l'arri-
vée du pulmotor de la police. Enfin ,
après une dizaine de minutes, la noyée
était ramenée à la vie.

Elle a pu regagner son domicile hier
soir, après avoir été réconfortée au res-
taurant du Martin-Pêcheur.

Une baigneuse coule
à la plage de Monruz


