
MISÈRE SOCIALE
EN FRANCE ET EN ITALIE

Dans le cours des événements, l'ac-
tualité exige que l'on insiste surfont
sur les nouvelles de caractère poli-
tique et militaire ; mais il est évident
que certaines d'entre elles ne s'expli-
quent pas si l'on néglige de considé-
rer les conditions sociales du monde
occidental. Là où le communisme
verra une brèche ouverte, il ne tar-
dera pas à enfoncer un coin . Les di-
rectives données aux cellules rouges
lors de la dernière session du Ivo-
minform sont , paraît-il , très nettes.
Il s'agira de déclencher de nouveau ,
cet automne, un vaste mouvement
revendicatif , en France et en Italie
surtout. De sorte que si les gouverne-
ments de Paris et de Rome ne pren-
nent pas aussi des mesures de dé-
fense sociale, leurs mesures de dé-
fense militaire seront loin d'avoir
toute l'efficacité désirée.
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Mais qu'entendre par mesures de
défense sociale ? On a vu , la semaine
dernière, lo gouvernement Pleven ga-
rantir un salaire-horaire. Ne pou-
vant envisager de fixer un salaire mi-
nimum pour l'ensemble du monde des
travailleurs, ce qui aurait eu pour
conséquence d'entraîner une hausse
générale du coût de la vie et de dé-
clencher une fois de plus le mouve-
ment ascensionnel de la fameuse spi-
rale prix-salaires, il s'est rabattu sur
cette formule. Elle sera à la base des
conventions que devront conclure
patrons et ouvriers. Mais les chiffres
minimums articulés pour ce salaire-
horaire — ils varient de région à ré-
gion selon les circonstances locales
— sont encore si bas que, lors des
tractations visant à la signature des
conventions collectives, il y aura
vraisemblablement une lutte achar-
née. Et, là, la C.G.T. cherchera à
prendre la tête* des opérations, dis-
tançant comme toujours la C.G.T.F.
et l'organisation Force-ouvrière.

De fait, 15,000 à 16,000 francs men-
suels — c'est à peu près autour de
ces chiffres que s'établit le salaire-
horaire trouvernemental — c'est la-mentablement  peu pour faire vivre
un ménage d'ouvriers français. Les
patron s eux-mêmes ne le contestent
pas. Et récemment nous entendions
l'un d'entre eux le déplorer de tout
cœur. Alors, direz-vous , que ne con-
sentent-ils les sacrifices indispensa-
bles ? Mais c'est justement ici qu 'ap-
paraît, dans toute son ampleur le
méfait du régime étatiste. Les char-
ges do toutes sortes, fiscales en pre-
mier Heu, soi-disant ce sociales » en-
suite, imposées par l'Etat (et qui ne
profitent nullement à l'ouvrier au-
tant que ce devrait être le cas, si
grande est la « déperdition » qui se
produit entre temps) pèsent si lour-
dement sur les entreprises que sou-
vent celles-ci arrivent à peine à
nouer les -.deux bouts.

Une première mesure de « défense

sociale » de la part de l'Etat consis-
terait donc à alléger les entreprises
de toutes les charges excessives, de
manière à permettre au patronat
d'améliorer le sort de la condition
ouvrière. Si celui-ci se «défile », il
serait assez tôt d'intervenir alors.
En tout état de cause, il apparaît
que la méthode qui a consisté à réa-
liser le « progrès social » par l'ingé-
rence étatique, et non par l'organi-
sation professionnelle, a fait fail-
lite. L'Etat s'est fait le fourrier du
communisme qui s'en félicite, alors
qu 'il eût pu , en se bornant à susci-
ter des cadres corporatifs ou commu-
nautaires et à ne pas les entraver
dans leurs tâches sociales, battre le
marxisme sur son propre terrain.
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En Italie, la situation est quelque
peu différente. Là le patronat est
loin d'avoir renoncé, autant qu 'en
France, à son égoïsme de classe. Et
les différences de conditions sont
beaucoup trop accusées. D'un côté,
un luxe souvent scandaleux, des pra-
tiques usuraires, des manœuvres
d'accaparement qui font monter les
prix et, de l'autre, toute une im-
mense misère ouvrière qui alimente
le communisme. Aussi celui-ci se pré-
pare-t-il à se montrer dans la Pé-
ninsule encore plus agressif qu 'en
France. Les dispositifs de combat
de la C.G.T. italienne sont au point ,
et les syndicats chrétiens, semble-t-il,
ne pourront rester en arrière.

Le gouvernement de Gasperi est
chrétien-social pourtant et, de ce
fait , il aurait dû chercher , toutes
ces dernières années , à apporter un
remède à ce mal. Les intentions ne
lui ont peut-être pas manqué, mais
en tout cas les appuis. A l'expérience ,
la preuve a été fournie que la ma-
jorité qui , au printemps 1948, a voté
pour de Gasperi l'a fait uniquemenl
par réaction contre le péril bolche-
viste. Elle manquait de cohésior
dans la doctrine, mère de l'action,

Le ministre de l'intérieur Scelba.
lui-iiienrc;-- *r_«rt-_ <4,-*en faire rav.cu.
Dans un discours cotira'g'eux , où il
a annoncé qu 'il prendrait toutes les
dispositions indispensables , avec sa
poigne coutumière , pour empêcher
le chambardement révolutionnaire
que préparent les Togliatti et con-
sorts, il a ajouté qu 'il ne pouvait agir
seul. Il lui fallait l'appui , dans le
sens positif d'une rénovation sociale,
de tous ceux qui n'en ont pas encore
compris la nécessité et qui devraient
bien ouvrir les yeux avant qu 'il ne
soit trop tard . La cinquième colonne
de l'égoïsme, note un j ournal qui
approuve le ministre, est aussi pré-
judiciable à la nation que la cin-
quième colonne communiste.

Sous toutes les latitudes , nous en
avons toujours été convaincu.

René BRMCHET.

Le nouveau central téléphonique automatique
a été inauguré hier à Peseux

Grâce à ses installations perfectionnées, il permettra de répondre à toutes les exigences,
actuelles et future s

Hier matin , le central téléphonique
automatique de Peseux vivait ses der-
niers instants. Des représentants dos
communes, d-es P.T.T. ainsi que la
maison qui a fourni le matériel néces-
saire, avaient été conviés par le di-
recteur des P.T.T. do Neuchâtel , M.
Leuenberger, à assister à l'agonie de
l'ancien central et aux
premiers vagissements —
qui furent immédiatement
nets et précis — du nou -
veau central automatique
téléphonique de Peseux.

Le téléphone,
cette chose

merveilleuse
Ayant de relater ' cette

matinée historique pour
les responsables des ré-
seaux téléphoniques de la
Côte, parlons un peu du
développement du télépho-
ne en général et à la Côte
en particulier .

Dans le-s contes pour en-
fants sages et dans les
rêves des mille et uno
nuits surgit toujo urs, in-
attendu et merveilleux , le
bouton sur lequel on pres-
se et qui vous permet d' en-
tendre l'enchanteur qui se
cache, la princesse qui
médite un empoisonne-
ment , l'oiseau du Paradis.
Ce qui nous fit ouvrir de
grands yeux alors que
nous écoutions, frémis-
sants d'émotions, ces con-
tes étranges et simples,
est devenu depuis quel-
que septante ans une réa-
lité qui tend à se généra-
liser de plus en plus ati
point que dans quelques
années, tout un chacun
possédera son téléphone,
cette chose merveilleuse qui vous
permet de prendre contact avec
quiconque , qu 'il soit à l'autre bout du
monde ou à quelques mètres de chez
vous — chose merveilleuse qui peut
également vous déranger à tout mo-
ment de la j ournée... et de la nuit.

JLe développement
du téléphone

En 1880 apparaissent les premières
installations téléphoniques . Deux an-
nées plus tard , Zurich , Bâle et Genève
sont dotés des premiers centraux télé-
phoniques . Ces ^eruiers se multiplient

Le bâtiment qui abrite le nouveau central téléphonique automatique ,
éclate de blancheur contre le ciel bleu.

alors très rapidement , bien que les
abonnés de cette époqu e ne disposent
pas des possibilités offertes à ceux
d'auj ourd'hui . Maintenant , avions,
trains, bateaux sont munis du télépho-
ne. Que vous soyez sur terre , sur mer
ou dans les airs, vous ne pouvez plus

vous soustraire à sa sonnerie qui vous
apportera jo ie ou souffrance , bien ou
mal . C'est la loi du progrès, épée à
double tranchant.

En 1884, on inaugure à Neuchâtel le
premier central qui gi*oupo 43 abonnés .
Cinq ans plus tard , on installe à Cor-
celles le premier central appelé à des-

servir les régions de Peseux , Corcelles-
Cprmondrèche, Montmollin et Auver-
nier, centra l auquel quelques dizaines
d'abonnés sont reliés.

M. M. *
(Lire la suite en 6me page)

L'affaire dite des bons d'Arras
a des rebondissements inattendus

UN NOUVEAU SCANDALE ALIMENTE LA CHRONIQUE PARISIENNE
' ~~~~ ~ "' ""

Le j u g e  d'instruction affirme avoir été l'objet de <pressions occultes » po ur étouffer
l'enquête qu 'il avait été.chargé de mener sur la disparition des bons du trésor

et sur l'assassinat d 'un percepteur
'
. 
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Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A défaut  d'autres sujets , un scan-
dale de ' première importance , ou
p lus exactement spectaculair e , ali-
mente depuis quelques jo urs la chro-
nique parisienne en révélations
croustillantes et en titres sensation-*
nels.

Voici les fai ts  : :
Dimanche dernier, on apprenait à

Paris qu'un juge d 'instruction, Ro-
land Delattre , venait de se jeter par
la fenêtre de la maison de son f rère,
à Lille. Légèrement blessé , il avait
été conduit à l'hôp ital , et son geste
était attribué au surmenage.

L'incident , banal en soi , pre nait
cependant du re lief quand on appre-
nait, quelques heures p lus tard , que
ce magistrat « surmené » n'était au-
tre que celui chargé d'instruire deux
grosses a f fa i res  qui. faisaient grand
bruit. La première était celle des
bons d'Arras , où cent millions d' ef-
f e t s  p ublics furent  dérobés à la mai-
rie générale du Pas-de-Calais , ! et J
dans laquelle était imp liqué l'ancien
député d'Arras, Antoine de Rêcy,
sous les verrous depuis le 3 novem-
bre 19'i9. La seconde, plus récente ,
se rapportait au meurtre du percep -
teur d'Arras, assassiné par deux an-
ciens policiers.

Des bruits...
Des bruits circulèrent aussitôt : le .

jug e d 'instruction Delattre avqiti
« parlé » et, du cours d'une entrevue:
orageuse avec le procureur de la Ré-
publi que , avait fa i t  état de « pres-
sions occultes » qui l' empêchaient de
faire toute , la lumière. De là son
geste inconsidéré... De là également
la curiosité de la presse qui , chose
curieuse , faisait pendant à une dis-
crétion exemplaire des pouvoirs
publics.

Les choses en sont là, et voici le
point de la situation tel qu'il res-
sort d' un minutieux examen des
fai ts  :

1) Dans l'état actuel de l'enquête ,
il n'est pas permis d'a f f i rmer  qu'il
existe un lien direct entre l'affaire
des bons d'Arras et celle du meur-
tre du percepteur. Cependant , la ru-
meur publique persiste à dire que
les tueurs étaient liés avec Tordain ,
principal auteur du vol des bons
d'Arras.

2) L'un des assassins du percep
leur, qui a passé , des aveux, recueil
lis sur un magnétophon e par un gen

darme émule de Sherlock Holmes
(ceci est la pure vér ité) revient sur
sa confession et assure qu'il a voulu
«se payer la tête de Pandore ».

3) Il est certain que le j uge d'ins-
truction était à bout de forces et
que la poursuite simultanée de deux
instructions extrêmement compli-
quées dépassait , et de très loin , ses
possibilités physi ques.

i) Il n'est pas niable enfin que
le dit magistrat est fermement con-
vaincu que des obstacles ont été
dressés systémati quement devant lui ,

et qu'il attribue les pressions dont il
a fai t  publi quement état à des « p er-
sonnalités très haut p lacées ».

Le scandale s'amplifie
La divulgation de cette succession

de nouvelles aussi contradictoires
qu 'imprécises a fa i t  tout naturelle-
ment sensation. Et , du fa i t  que les
autorités d'Arras ont conservé un
mutisme total , le scandale , loin de
s'atténuer , s'est au contraire amp li-
fié.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

ML Ëttiee onnoiEce
que k durée du service militaire
est portée île 18 mois à 2 uns

DANS UN DISCOUR S RAD IODIFFUSÉ

LONDRES, 31 (Router). — Dans un
discours radiodiffus é par les émetteurs
de Grande-Bretagne , le premier minis-
tre -\ttlce a annoncé mercredi soir les
mesures prises en faveur de la défense
du pays . Les militaires br i tanni ques
recevront dorénavant une solde plus
importante et la durée du service mi-
litaire sera portée de 18 mois à 2 ans.

Un appel à la jeunesse
Après l'annonce de ces mesures qui

sont contenues dans les déclarations
officielles du gou vernement, M. Attlee
a _ lancé un app el à la jeunesse bri tan-
nique , lui demandant de s'engager
pour le pays et pour la paix du inon-
de, Dn plus grand nombre de recrues
es<t nécessaire pour les troupes réguliè-
res et pour les troupes territoriales .
Les forces armées ont un besoin urgent
d' un plus grand nombre d'hommes
parfaitement instruits. L'armée et l'a-
viation souffrent au snfrplus d'un
manque d'hommes. Ces lacunes seront

comblées par la prolongatio n de la
durée du service national .

La principale répercussion do la pro-
longation de la durée du service mili-
taire consistera à mettr e à la disposi-
t ion des forces armées 77.000 hommes
inst rui ts  de plus nu cours de ces six
prochain -, mois. L'armée de terre su-
bira un accroissement de 55.000 hom-
mes, l'aviation dn 18,000 et la marine
de 4000 . Les contin gents supp lémentai-
res iront renforcer les garnisons d'ou-
tre-mer et les détachements de réser-
ve* on Grande-Breta gne.

M. Attlee reconnaît que ces mesures
entraînorO 'nt inévitablement un effet
défavorable sur le standard de vie en
Grande-Bretagne , car une part impor-
tant e des ressources dn pays devront
être consacrées à la dé fense . 11 -'ag ira
de trouver l'équilibre entre d'une part
la sécurité de la démocra t ie  et !o
standard de vie et d'autre part les be-
soins do la défense et les exigences de
la stabilité économique .

M. Attlee a expri mé sa conviction
que ces obje ctifs p ourront ,  être atteints ,
si chaque Anglais fait  de son mieux.

Un accord entre l'Etat hongrois
et l'Eglise catholique a été signé

BUDAPEST, 30 (A.F.P.). — Un accord
entre l'Etat hongrois et l'Eglise catho-
lique a été signé mercredi par Mgr
Grosz, archevêque de Kalocsa , au nom
du corps épiscopal hongrois , et par M.
P -**"-, ministre de l'instruction publi-
que et des cultes , au nom du gouverne-
ment.

Pour sa part , le corps épiscopal re-
connaît la Hépublique populaire hon-
groise, s'engage à la soutenir et h inter-
venir contre les ecclésiastiques qui agi-
raient contre le régime.

De son côté , le gouvernement réaffir-
me l'entière liberté du culte, restitue
huit écoles à l'Eglise catholique , autorise
le maintien d'un certain nombre d'ordres
religieux , masculins et féminins, qui
assureront l'enseignement dans les éco-
les restituées.

Réserve au Vatican
CITÉ DU VATICAN, 31 (A.F.P.). —

: L'annonce par les autorités de Budapest
de la conclusion d'un accord entre le

gouvernement hongrois et l'épiscopat
a été accueillie avec la plus grande ré-
serve dans les milieux de la curie , où
l'on déclare tout ignorer à ce sujet.

La circonspection dont on fait  montre
dans ces milieux est motivée par les
termes mêmes de l'accord , car. dit-on,
l'épiscopat ne peut dans aucun pays , en
raison de son mandat , s'engager a sou-
tenir un régime qui pourrait adopter
des mesures contraires à la foi. En
l'absence de toute possibilité pour les
évêques hongrois de cornnuM.i quer avec
Rome et de faire connaître les circons-
tances dans lesquelles l'accord a été
conclu et sa substance vcri tnl . lc , on pré-
fère donc, dans les milieux de la curie,
ne pas se départir de la réserve que l'on
a d'ailleurs manifestée à l'égard d'un
accord du même genre conclu , on s'en
souvient en Pologne , accord qui ne
semble pas, de l'avis des milieux ecclé-
siastiques, avoir modifié la situation
dans laquelle se trouvent les fidèles , le
clergé et l'épiscopat polonais.

SONNETS
L 'INGÉNU VOUS PARU...

Le centième anniversaire de la
mort de son auteur vient de donner
un regain d 'intérêt au fame ux son-
net d'Arvers. Il n'est guère d'ouvrage
poétique qui ait eu pl us de succès
que celui-là, qui ait intrigué davan-
tage , qui ait été p lus souvent imité ,
parodié , pastiché. Le sonnet d'Ar-
vers méritait-il cet excès d'honneur
ou cette indignité ? Il n'est pas dans
notr e propos de nods en enquérir
ici.

Mais , puis que sonnet il y a, il vaut
peut-être la peine de rappe ler som-
mairement les heurs et malheurs de
ce type  particulier de poème , sur
l'histoire duquel on po urrait écrire
un gros livre.

Orig inaire d 'Italie, le sonnet f u t
tout d' abord illustré par Pétrarque.
Adopté avec enthousiasme par les
poètes de la Pléiade, tl se substitua
facilement aux autres genres de p oè-
mes à forme f i xe  : ballade , rondeau ,
villanelle.

Au XVI Ime siècle , Boileau se
donne la peine de définir, dans son
« Art poé tique », les rigoureuses lois
du sonnet. « Un sonnet sans ¦ dé faut
vaut seul un long poème », n'hésite-
t-il pas à déclarer. De la vogue du
sonnet dans les salons des préc ieuses,
Molière nous fournit  un ample té-
moignage. C'est d'abord , à la f i n  des
« Précieuses ridicules », l' apostrop he
véhémente de Gorg ibus, qui envoie
à tous les diables « romans, vers,
chansons, sonnets et sonnettes ».
Puis, dans le « Misanthrope », le
sonnet d'Oronte , si peu goûté d'Aï-
ceste , et enfin la scène amusante des
« Femmes savantes », où Philaminte
et Bélise se pâment à ouïr le sonnet
de Trissotin à la princesse Uranie
sur sa fièvre.

Etait-il vraiment dans l'intention
de Molière de ridiculiser le sonnet
en tant que genre littéraire ? On ue
saurait l'af f irmer.  Mais il faut  bien
convenir que le bruit dispropor-
tionné à la valeur de ces ouvrages
que firent à l'époque les sonnets de
Job et d 'Uranie et ceux dits . de.Ja
« Belle matineuse » où Benserade,
Voiture et Malleville rivalisèrent de
niaiserie amphigouri que justifierait
celte attitude du grand comique.

Au XVIIIme siècle, le sonnet
tombe en léthargie. Il se réveille au
XlXme. On en trouve dans Muss et ,
dans Gautier. Lamartine et Victor
Hugo , en revanche, le dédaignent.
Le sonnet ne convient pas aux e f f u -
sions Igri ques du premier ; le souf-
f l e  puissan t du second en ferait  cra-
quer le cadre trop étroit. Au con-
traire, le nombre de sonnets qu'on
rencontre épars dans « Les f leurs  d}i
mal » est assez considérable. Mais
Baudelaire, quant aux rimes du
moins, ne s'astreint pas aux règ les
strictes prescrites par Boileau. Jo-
séphin Soulary, poète lyonnais et
« anticentralisateur » , est p lus exact
que lui. De ses « Sonnets humoristi-
ques », un au moins est demeuré
(pas 1res drôle , celui-là) , « Les deux
cortèges », p ièce attendrissante , qui
f i gure dans tontes les anthologies.

Les sonnets de Mallarmé , comme
toute l' œuvre du maître d' ailleurs ,
demandent A être interprétés. Les
« Poèmes saturniens », de Verlaine,
s'ouvrent par un curieux sonnet,
« Résignation », en vers de dix pieds ,
dont la principale particularité est
qu'il est retourné, les tercets précé-
dant les quatrains.

Cependant , au siècle dernier, le
maître du genre est incontestable-
ment José-Maria de Heredia, dont
« Les trophées » méritent encore de
fiq urer  dans la bibliothèque de tous
les amateurs de poésie, en dépit de
l'épigramme d'Henri Becque :
Monsieur de Heredia, c'est un homme qui

[compte :
Il a fait deux ou trois sonnets de plus

[qu 'Oronte.
Pour terminer ce très bref aperçu ,

signalons que les dif f icultés du son-
net ne pouvaient manquer d 'insp i-
rer des jongleries de versification.
Ainsi ces deux sonnets monosylla-
biques, dont on ne connaît pas bien
les auteurs l' un sur une mouche im-
portune rt l'autre sur la mort d' une
jeune f i l le  :
Touche - A - La - Louche , Mouche ! -

|Ah ! - Ma - Bouche !
Je - Te - Pince ! Vlan ! - Mince ! - Pan !
Fort - Belle , - Elle - Dort Sort - Prêle, -

[Quelle - Mort !
Rose - Close, - La Brise - L'a - Prise.

L'INGENU .

L'U. R. S. S. sera représentée
à l'assemblée générale

de l'O. N. U.
MOSCOU, '30 (A.F.P.). - L'U.R.S.S.

sera représent ée à l'assemblée gén érale
de l'O.N.U .

L'ambns-nda des Etats-Unis a reçu
des demandes do visas pour six mem-
bres de la délégation soviétique à l'as-
semblée générale de l'O.N .U. Deux de
ces demandes sont faites pour de hauts
fonctionnaires au ministère des affai-
res étrangères , et quatre pour des em-
ployés subalternes. On ignore encore
qui dirigera la délégation soviétique.

Un nouveau barrage italien près de Sa frontière suisse

L'Italie vient d'inaugurer à San Giacoj uo, près de la frontière suisse, un
nouveau barrage d'accumulation alimenté par l'eau de l'Adda. Sa contenance

est de 64 millions de mètres cubes.



FEUILLETON
de Iq « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Claire et l.ine Proze

» Eric, votre visage blond était le
seul sous la lampe rose. Vous étiez
seul, debout , dans le vestibule , guet-
tant mon retour... Vous me paissiez
ma petite liseuse en laine et vous
me disiez : « Prenez donc la bergè-
re. » Et puis , vous étendiez la main ,
vous-même, vers le panier à bois, et
vous lanciez une bûche dans la gor-
ge de Mirus. Vous vous écriiez
joyeusement : « Encore une !» Et je
me disais , anxieuse : « Il va falloir
en commander ! » Ami , le seul salon
de thé qui nous ait vus, c'est le grand
salon de Colette , nos toasts étaient
du simple pain beurré , mais le thé
fumait dans les tasses... ce thé de
Chine, bon marché, que vous détes-
tez et moi aussi , et que vous avez
remplacé un jour par une grande
boite de Ceylan.

» Parce que vous êtes passé dans
lé couloir et dans la mansarde , dans
ma chambre où vous avez accroch é
les sous-verre, et parce que vous

jouez dans la nursery bleue, mon
amour emplit la maison entière, et
je ne vois plus aucun recoin d'om-
bre.

» Eric... 5*
La pendule des trésors était en

porcelaine de Copenhague : deux pe-
tits Hollandais s'y donnaient la
main par-dessus le cadran rond. Ils
semblaient sourire aux sept coups
qui sonnèrent.

— Oh ! Eric, il est sept heures !
— Eh bien ?
— Mais , le bain des enfants ! Go-

din ! Mirus !
Elle s'élançait déjà dans le long

couloir , suivie à quelque distance
par le jeune homme et les enfants
terriblement excités, et qui criaient
aussi :

— Godin 1... Mirus !
— ... Et Câlin aussi , répétait inlas-

sablement le plus petit des trésors
resté à la queue de la procession ,
avec ses trois ans frais sonnés.

— Ah ! zHt ! Il est éteint I leur cria
Rosie, dès qu 'elle eut ouvert la porte
de la salle à manger . Eteint ! A sept
heures 1 Quelle catast rophe !.,.

— Peut-être qu 'il reste un peu d'es-
poir en le secouan t ? hasarda Eric,
qui ne connaisait rien à la chose.

— Oh ! je ne crois pas, il a bien
mauvaise mine. Et quel froid dans
cette pièce ! Que va dire Colette ?

— Oh ! oui, que va dire votre belle-
sœur ? répéta Dalayrac, avec un vi-
sage de mauvais augure. C'est que...

— Elle sera fui-ieuse. Et Mme Pa-

tard qui n 'est pas là. Quelle barbe !
dit encore Rosie.

— Quelle barbe de barbe ! hurla La j
Tempête, enchanté du langage de sa
tante.

— Tais-toi , voyons.
— Ah ! dit encore Eric, c'est une :

malchance que Lydie ne soit « jus -
tement » pas là 1

Rosie avait ouvert la fenêtre et es-
sayait , mais en vain , de faire revenir
Godin. Alors , elle déclara rapide-
ment :

— C'est bien simple, nous avons
une demi-heure pour tout faire : les
feux ,1e bain des enfants , et le dîner.
Que prenez-vous ? Ne faites pas cette
tète-là.. .

Elle lui éclata de rire au nez tout
en le regardant d'un air indéfinis-
sable. Il y avait bien longtemps
qu 'elle n 'avait passé une journée
aussi charmante. Elle était , cette jour-
née, l'apothéose de tous les instants
délicieux qui s'écoulaient depuis
qu 'Eric était chez eux. Aussi , ce soir,
tout lui semblait-il ravissant. Son
cœur bondissait de joie , même

^ 
pour

entreprendre les plus fastidieuses
corvées...

Lui, la contemplait de toute sa
haute taille , et ses yeux clairs qui sa-
vaient si bien , tour à tour , s'adoucir
ou se faire légèrement dominateurs ,
la faisaient trembler délicieusement.

Il but son rire frais , et il rit lui-
même :

— Voilà qui est bien dit. Nous
n'avons pas beaucoup de temps pour

réaliser le programme, et sans cela ,
gare à Mme Monestier !

— Dépêchons-nous, cria encore La
Tempête , qui se débarrassa hâtive-
ment de son Jouet en le jetant par la
fenêtre. Je vais faire le feu , moi, j'ai-
me les allumettes !

— Et Câlin aussi , y va faire le feu!
— Seulement, Rosie, dit encore

Eric, je vous préviens : je ne sais
pas allumer les feux , la baignoire
Diamant me fait peur, quant au dî-
ner... ? Enfin , j'aime encore mieux
m'occuper de Godin. J'irai vous ai-
der, après, au bain des gosses.

Alors, Rosie dota Eric d'un cos-
tume de singe complet, car il s'agis-
sait d'abord de vider complètement
Godin , ce qui représentait un travail
de fumiste. Le jeune homme trouva
que la vieille veste de Raymond
n'était pas mettable, à cause de la
différence de taille des personnages.

— Je vous assure, Rosie , que je
peux très bien...

— Mais non ! Vous n'y songez pas.
Ce n'est pas uno petite affaire de
rallumer Godin. Et puis, les enfants
patouillent tellement dans le bain.

— Moi, ze patouille pas, z'me bai-
gne.

— Et moi , je nage, dit La Tempê-
te, qui voyait grand .étant donné la
taille de Diamant, souvent rempla-
cée, maintenant, par un simple ba-
quet t

Il fut donc octroyé un Immense
tablier bleu à Eric, un tablier qui
faisait, d'habitude , le tour complet
de Mme Patard , et qui descendit dif-

ficilement jusqu'à ses genoux. A
l'exemple , de Rosie, il sacrifia une
splendide paire de gants « sport », et
il put enfouir tout à loisir ses mains
bien soignées dans l'antre de Godin ,
dont le résidu , quoique noir, était
encore chaud et fumant.

Il faisait un froid piquant. La fe-
nêtre, ouverte dans l'esnoir rue 'epoêle reprendrait mieux , laissait pas-
ser un brouillard malodorant et
glacé qui annonçait un faux dégel
et faisait rabattre les cheminées.

Dalayrac se demanda, l'espace
d'un éclair, ce que penserait Marise,
par exemple , si elle le voyait...

Il se mit à tousser, car le feu ne
prenait pas et tirait dans la pièce.
Une fumée grise lui monta aux na-
rines. Comme il était seul, il se prit
à jurer et il retrouva les expressions
Imagées du temps de son service
militaire. Mais cela n 'aida point Go-
din à revivre ! Rosie avait raison, le
confort était une chose exquise com-
me l'argent qui le procurait.

Heureusement, Rosie vint un peu
l'aider, et elle eut le tact, bien fé-
minin, de ne pas lui faire de repro-
che sur son incompétence , ni sur son
visage ferm é et balafré de noir de
fumée. Et cependant, ses yeux bril-
laient d'amusement, et elle avait
grande envie de rire. Elle baissa vite
ses paupières et dit :

— Laissons Godin prendre tout
seul. Maintenant , il va bien. Allons
vite retrouver les enfants. Je n'aime
pas quand ils sont seuls, ils ont de
telles idées... Surtout dans l'eau !

— Oui , ils sont terribles. Mais si
drôles ! (Eric se découvrait un faible
incompréhensible pour*les trésors.)
C'est très curieux , quan d on vieillit,
on ne se rappelle pas avoir jamais
été comme cela. Et c'est sans doute
pour cette raison que l'on dit tou-
jours à ses enfants : « Moi , quan d
j'étais petit, j e ne faisais pas ceci ,
ou cela... Non , j'ét ais extraordinaire
et tellement facile, et sage ! »

Des hurlements les accueillirent
quand ils pénétrèrent dans le ca-
binet de toilette :

— Que tu es laid !
— Ou 'est-re que t'as sur la figure ?
— T'es tout nar, tout nar...
Alors Eric , brusquement , découvrit

dans la glace son visage de fumiste
en même temps que celui , rieur, de
Rosie ! Il lui sourit dans le miroir
embué par la chaleur du bain. Son
mouvement d'humeur fondait à ce
chaud contact , ou simplement de-
vant la gaîté cle Rosie.

— Je crois que J'ai assez bien
réussi mon rôle de charbonnier 1

— Viens dans Diamant, lui sug-
géra La Tempête, et pour mettre im-
médiatement son projet à exécution,
l'enfant aux_ yeux d'ange lui envoya
en pleine figure une énorme bolée
d'eau.

— Et Câlin aussi... cria le tout pe-
tit, en tapant sur l'eau savonneuse
du plat de ses mains potelées.

Comme ils étaient jolis , les trésors,
dans cette gerbe d'écume I

(A suivre)

Une famille
sous un parapluie

E 

cherche à acheter (ou location prolongée)

maison
de maître
aveo confort et vue, de préférence petit châ-
teau ou maison ancienne. Neuchâtel ou Vaud.

Toute discrétion. Paiement comptant.
Offres sous chiffres OFA 8488 N,
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Dessinateur technique
Jeune homme ayant solide formation profession-

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

Pour octobre - novembre - décembre 1950, nous
cherchons, dans chaque localité,

collaborateurs (triées)
pour une vente Intéressante en faveur d'une bonne
œuvre. Tous renseignements en téléphonant au
No (021 Lausanne) 22 75 52 le matin.

Porte Echappement Universel
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour son bureau commercial une

EMPLOYÉE
STÉNO-DACTYLO

au courant de tous les travaux de bureau ; une

STÉNO-DACTYLO
avec bonnes notions d'allemand et si possible

d'anglais.

Se présenter entre 11 h. et 12 heures au bureau,
ihie Numa-Droz 150, 2me étage, ou faire offres

manuscrites.

Employée
de maison

: sachant cuisiner est cher-
chée pour ménage de trois

i personnes, à la campagne.
Adresser offres écrites â
P. B. 223 au bureau de la
Feulll d'avis.

Fabrique d'horlogerie
engagerait

JEUNE FILLE
pour travaux faciles à
l'atelier.

A la même adresse on
sortirait finissages à do-
micile. Se présenter che-
min des Pavés 30, entre
10-12 heures.

Fils de paysan, Lucernois, 25 ans, ayant fréquenté
l'école d'agriculture, l'école de commerce (diplôme)
et ayant de grandes expériences commerciales et
pratique de bureau , avec de bonnes connaissances
de la langue française,

CHERCHE PLACE
dans commerce de produits du pays, d'alimentation,
de vins, laiterie ou exploitation agricole, pour se
perfectionner. S'occuperait de tous les travaux (ma-
gasin, expédition, bureau). Entrée Immédiate. Offres
sous chiffres Z. 41180 L7,., à Publicitas, Lucerne.

Employé de bureau
Jeune homme possédant une maturité et ayant

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

On cherche une

sommelière
¦remplaçante, trois Jours
par semaine. Se présenter
au restaurant de la ruelle
Dublé.

On cherche pour le
canton de Berne,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Occasion d-apprendre la
langue allemande. S'a-
dresser à Mlle Prince,
Source 1, Colombier.

Jeune fille, avec con-
naissance du français,
cherche place dans

TEA-ROOM
ou restaurant sans alcool
pour apprendre le servi-
ce. Faire offres à Margrlt
Badertscher, fromagerie,
Schwarzenegg (Berne).

JEUNE FILLE
Je cherche pour ma

Jeune flUe de 16 ans une
place où elle pourrait
s'occuper des enfante et
faire des travaux ména-
gers. Bons soins exigés.
Ecrire sous chiffres T. B.
259 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait petit

VIOLON
grandeur % pour débu-
tant. Adresser offres écri-
tes à M. R. 281 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, Monsieur Ernest MULLER
et famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés pendant leur
grand deuil. |ï

Un merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs.

Madame et Monsieur Louis SCHUMACHER- I
BRANDT, leurs enfants Gabriel et Jean-Pierre, I
ainsi que toute la famille de Monsieur Gabriel I
BRANDT, expriment leurs remerciements émus I
à toutes les personnes qui ont pris part à leur I
grand deuil. bj

Dombresson , Neuchfttel, août 1950. M

'— JTMPRIMéS
Une senle adresse 

___ 
L'IMPRIMERIE CENTRALE

Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone 51226

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
diplômée de l'Institut Sievers
autorisée par l'Etat depuis 1944

reprend ses cours et ses leçons
particulières

le 1er sep tembre \
Cours d'enfants aux heures habituelles

Cours du soir pour dames
Renseignements et inscriptions jusqu'au 1*5 sep-
tembre. Tél. 5 28 38 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Studio : Faubourg de l'Hôpital 24

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

u i.iiï -B TiiïlTïfTiïl

On cherche à acheter
d'occasion un

calorifère
« Granum » ou « Clney »
d'environ 250 m' de ca-
pacité de chauffage. —
Adresser offres écrites à
D, B. 273 au bureau de la
Feuille d'avlg.

VENDANGE
On demande â acheter,

vendange blanche et rou-
ge par petite et grande
quanti té. Paiement au
comptant. Adresser offres
écrites à P- N. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Technicien - dentiste

Fernand GLERG
Cernier

DE RETOUR
Tél. 711 37

5, Crêts Debély, 5

Jeune filie cherche pla-
ce de

sommelière
Libre tout de suite. —
.Adresser offres écrites à
C. P. 278 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à placer au
pair, pour quatre-cinq
semaines (octobre),

JEUNE FILLE
de 15 ans

S'adresser à Mme M.
Zenger, institutrice, Aes-
chirled sur Sple-5 (Berne).

Employée
de bureau

(20 ans), cherche emploi
dans maison dlmporta-
tion - exportation, pour
correspondance : françai-
se, allemande et anglaise.
Entrée : début de Janvier
1951. Adresser offres écri-
tes détaillées à V. B. 270
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
dans la cinquantaine, de
toute moralité et de con-
fiance, sachant tenir un
ménage soigné, cherche
place dans famille sans
enfant ou chez pe.--.onne
seule. Adresser affres écri-
tes & R. M. 27.1 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame
de confiance

sachant bien cuisiner et
tenir semle un ménage
soigné, cherche place pour
fin septembre ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à P. O. 280
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande,
ayant déjà travaillé dans
commerce de boulangerie,
cherche* place pour six
mols dans une

boulangerie
de la ville, en vue de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Mlle Vreni
BOslger, Postfach, Fis-
clitM-jr..' t t^-"i fJBcmo).

On cherche pour deux
mois,

personne
dç confiance

pour la garde de deux
enfants et pour faire le
ménage. Conviendrait à
convalescente. — Adresser
offres écrites à, K. B. 264
au bureau de1 la Feuille
d'avis.

Ouvrière
qualifiée est demandée
pour travail d'atelier. Se
présenter avenue des Al-
pes 95. Tél. 5 4640.

On cherche pour Neu-
châtel

JEUNE FILLE
de toute confiance dans
petit ménage avec un en-
fant. S'adresser & Mme
Jean Ott, BeUeiive, cor-
taillod. Tél . 6 42 17.

On demande pour la
mi-septembre

JEUNE FILLE
de confiance et sérieuse
dans ménage soigné au-
près de Jeunes époux avec
deux enfants. Congé ré-
gulier et bons gages. —
Femme de lessive a. la
maison. — Offres à Mme
Portmann, Eichlbuhl, HU-
nibach-Thoune.

, : Ménage sol8né de deux
personnes cherche une

femme de chambre
italienne h coté de cuisi-
nière Gros travaux ex-
clus. Adresser offres écrl-
tes*- *-. JE».. A..217 au ftuieau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite à Fontainemelon

personne
S de confiance

pour s'occuper du ména-
ge de deux personnes et
donner quelques soins à
malade. Adresser offres
écrites à H. D. 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

JEUNE FILLE
au courant du ménage
pour famill e de trois per-
sonnes adultes. Bons ga-
ges. — S'adresser: Mail 2.

On cherche pour tout
de suite

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

Bureau de la ville transféré à Lausanne
cherche à placer

sténo - dactylographe
21 ans (trois ans d'école de commerce,
deux ans de pratique), habitant la région.
Ecrire sous chiffres B. E. 279 au bureau

de la FeuiUe d'avis.

COUTURE
On demande tout de

suite une apprentie et
une assujettie. Offres à
Mme Bussière, Serre 4.

ij 3 ' i II I R*H I ' 11111 ' 1 331

Perdu , mardi passé, en-
tre Lignières et la Bara-
que, un

manteau de pluie
de dame, gris, avec capu-
chon. S'adresser à Mme
René Béguin , la Baraque
sur Cressier . Tél. 7 61 84.ON CHERCHE A LOUER

UN LOCAL
pour magasin, au rez-de-chaussée. Adresser

offres écrites à S. P. 265 au bureau
de la Feuille 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.

ON DEMANDE

monteur électricien
qualifié i

Claude DUCOMMUN
Electricité - Place des Halles

Sténo-dactylo
connaissant la langue française à fond, ayant
de bonnes connaissances de l'anglais et de
l'allemand et sachant sténographier dans les
trois langues, trouverait emploi stable dans

entreprise Industrielle de Berne.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres manuscrites avec photographie, certi-
ficats et prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffres D. 11831 Y., à Publicitas,

B E R N E

. . . .  *
Atelier de terminage

• de Neuchâtel cherche

ACHEVEURS
QUALIFIÉS

connaissant la mise
en marche, pour tra-
vail soigné.

Faire offres à Henri WISER,
Place-d'Armes 1. 5me étage.

A vendre, dans une
bonne situation, vue.

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trolg chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier ( ferblantier
oU autre métier) Adres-
ser offres écrites & T. C.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre indépendante.
Dunkel, Moulins 15, le
soir après 19 heures.

A louer belle chambre
moderne, avec confort,
pour monsieur. Prix Inté-
ressant. Demander l'adres-
se du No 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'outillage et de matériel

pour le carrelage

A louer pour
fin septembre

BUREAU
à 300 mètres cle la
poste, angle Avenue
du 1er Mars, une
pièce 2 m. 75 X
5 m. 35, deux pièces
4 m. 70 X 2 m. 60.
Téléphoner pendant
les heures de bu-

reau au 5 44 06.
,i

A louer & Cernier,

logement
de deux pièces, éventuel-
lEïn«oifc trois, cuisine, ves-
tibule, salle de bains et
dépendances. Adresser of-
fres écrites h X . A. 274
eu bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes cherche à faire

échange
d'un appartement de qua-
tre petites pièces aveie un
de quatre grandes piè-
ces et bain , dans la ré-
gion de la gare. A la mê-
me adresse à vendre une

chambre à coucher
on bon état . Adresser of-
fres à P. B. 2ao au bu-
reau de la Feuille d'avis.-

Pour cause de décès, à
vendre à Montmollin sur
Neuchfttel ,

magnifique villa
de quatre ou cinq pièces,
construction 1944, avec
garage et tout confort.
Vue splendide. libre pour
date a convenir. S'adres-
ser : tél. 6 12 02.

Neuchâtel
maison familiale

de deux appartements de
quatre chambres, bains,
central par étage. Jardin,
dans belle situation à l'est
de la ville, est à vendre.
Offres sous chiffres P
4885 N., i. Publicitas, Neu-
châtel.

Enchères publiques
de ruches d'abeilles

et de matériel apicole

înaepenaai-'i/ft*. ewu wu-
rante . W. C. Carrels 24.

Pour monsieur sérieux ,
chambre meublée avec
part è, la salle de bains.
E. Lauber, Ecluse 66.
Belle chambre, tout con-

fort. Vue. Riveraine 62,
2me étage.

A louer belle
CHAMBRE

près de la gare. — Mme
Zbinden, Sablons 49.

A louer grande cham-
bre non meublée et une
petite chambre meublée.
Demander l'adresse du No
266 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
indépendante & un ou
deux lits, tout confort.
Evole1 31. Tél. 5 46 62.

Ohambre Indépendante
à personne sérieuse. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 3me
à gauche.

Chambre Indépendante ,
au soleil. Bue Breguet 14,
1er étage.

Chambre au sud. Vue.
Confort, à personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

Chambre indépendante
â monsieur, au centre'. —
Tél. 5 42 71.

Ohambre pour monsieur
sérieux à 2 minutes du
funiculaire (Côte), cen-
tral, bains. Tél. 6 4189,

Chambre non meublée,

Chambre au soleil, à
louer. Hue Pourtalês 13,
2ime, à droite.

A louer chambre.
Pourtalês 5

Chambre à louer , chez
.Atmane, rue Pourtalês 2.

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

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

Neuchâtel.
h."

Les héritiers de feu -Alfred GRANDJEAN,
à Bevaix, feront vendre par voie d'enchères
publiques, le SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1950, dès
15 heures, au lieu dit « LA MAISONNETTE »,
à Bevaix :

Dix-huit ruches d'abeilles
« Dadant-Blatt » peuplées

ainsi qu'un certain nombre de ruches vides,
un extracteur, un maturateur et divers objets
servant à l'exploitation d'un rucher.

La vente aura lieu au comptant.
(La présence d'acariose ayant été constatée

dans la région, le transfert de colonies n'est
pas autorisé dans les communes indemnes de
cette maladie. Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser à l'inspecteur can-
tonal , à Fresens. Tél. 6 72 27.)

Boudry, le 23 août 1950.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Le vendredi 1er septembre 1950, dès 14 h. 30,
l'office des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, dans un local situé Prébarreau 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.
T - - - ¦ - ¦ 

On oberche à louer

petit
appartement

ensoleillé, modeste, de
deux chambres, pour deux
personnes sérieuses et sol-
vables. Quartier Parcs ou
Côte. S'adresser: Télépho-
ne 6 32 78

On demande à louer,
au centre de la ville,

VITRINE
pour exposition. Adresser
offres écrites avec prix et
dimensions à T. A. 277 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
de 36 à •&) m» est cher-
ché par petit artisan, si
possible avec appartement
de trois pièces sans con-
fort (ménage sans en-
fant), bas de la ville, à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à S. R. 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche, à Neuchâ-

tel, une chambre meu-
blée. — Adresser offres à
Bell S. A., rue de la
Treille 4. Tél . 5 20 01.

On cherche un
appartement

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

A louer belle chambre
avec bonne pension. Rue
de l'Eglise 6, 1er à gauche.

On prend des

PENSIONNAIRES
Café du Drapeau , Neuchâ-
tel.

A louer chambre avec
pension. Une Indépen-
dante avec eau courante
dans milieu cultivé. Télé-
phoner entre 19 et 20 h.
au 5 43 28.

Dans Joli 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 Pr. 10.— par
Jour. S'adresser & Mme
CherplUod, concise, tel
(024 ) 4 61 83

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

Demoiselle
27 ans cherche place

d'employée de bureau
pour dactylographie et di-
vers travaux de bureau.
Accepterait aussi une pla-
ce de demoiselle de récep-
tion. Entrée â convenir.
Adresser offres écrites à
C. E. 263 au bureau de la
Feuille d'avis.
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| impérial. Chaque dame peut porter V ^L[i(illi«£̂  /
ce BÊiRET à sa façon, et à son \ Ar̂ s~* J \
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R A Y O N  DE M O D E

Que d' hommes... quelle maiso.',ni!e! Que de chem ises à laver! J'en serai vraiment affolée. Mais... j'ai de l'OMO pour tremper! Et p0Ur CUlr* ,e "n°°: RADI0N 
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lira SAC
à PRIX POPULAIRES

TRANSFORMABLE, pouvant être porté à la
main ou en bandoulière, spacieux, en magni-
fique vachette grainée, avec ou sÉ #)f)A
sans poche extérieure, Mgy

3 modèles au choix !«B

GRANDS MAGASINS
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NEUCH
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A vendre au Val-de-Ruz
pour cause de maladie

boulangerie de campagne
avec épicerie

Ecrire sous chiffres Z. A. 275 au bureau
de la Feuille d'avis.

f f̂9. J " ¦¦ ¦: ~- *-;:¦'^
| (5gMi ê couvreur
; -Ji8B!il̂ T=^v'i \ a tonte sa '¦•«''''¦-/ ^^M̂ é̂L ,̂^̂  ̂SC ' car " e,s'' ,,'c"I JJf r®&7tÊlyZgSB&œËSM. reposé grâ ce au

^fpgH^ëgjEgj ' '  ̂
mobilier 

de 
la

^^^ Ẑ%BÉ^*̂ I maison <

Chambres à coucher v*~||ffl *̂
j de qualité ^

stil'
I depuis Fr. 890.- AUVERNIER

L,ouez
\r\\Çfà I—GRACE AUX —.
/iCI , P E T I T E S
t 7  *A &> ANNONCES
V Cn^ DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

LINGERIE
pour dames et enfants,
Loup, place du Marché 13.

Cuisinière à gaz
« Soleure » à trois feux ,
éittaillée gris granité, usa-
gée, en parfait éta t, â
vendre pour 125. — Beck
et Cie, Peseux. Télénho-
ne 8 12 43.

A vendre Joli

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

/ Que disent les savants ?
( On a souvent étudié scienttfi-

>

quement la refermentation du
tabac. Mais on ne peut résu-
mer la Nature , si complexe,
en auelnues formules som-
maires. La refermentation
reste donc pour nous un mys-

A. tère de la Création. L'art des
\ spécialistes doit se borner à
V  ̂ provoquer et 

à contrôler d'une

D 

façon appropriée le phéno-
mène naturel qui bonifie le
tabac de la cigarette Boston.

i\
-JJ Dé gustez la Boston à 70 et.

/""/' on la Bos.on-Spéciale à 90 cf.

fï^^^ M̂^tmWé'i^ r̂'if^m T-WTfS^̂  fpl-P]r ̂ " S CJ.1N
. . . T refermenté!

.-•wîvK-ix--.,..'.̂ -̂ ^̂

A vendre une
POUSSETTE

DE CHAMBRE
garnie , à l'éta t de neuf.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 272
au bureau de la Feuille
d'avis .

¦ Mise au point
Les magasins Mêler S.A.
avlseout leiur clientèle
qu'ils vendent toujours
les sachets de 150 gr. de
bonbons acidulés 45 c.

CONFORT
~ ~* "̂"ÏW.'M '̂.WÀw.v .y.yV-1-^

lll teGk̂ ^[V ~****-ft*̂

: ^ : :: ;x. .#:-ffi$^5(̂  ̂ 4- f i&Sg
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Fr. 13,500.— y compris chauffage , clima- gSiS _ . _ _ *>¦¦{&,
: tlsem*, phare antibrouillard , roue libre , [&  ̂Ç c ^alËÈi,
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\ SILENCIEUSE

j  Agence officielle GARAGE TERMINUS SAINT-BIAISE I : jk

^Saison du

POISSON
du lac

BONDELLES - PALÉES
PERCHES • VENGERONS

et filets
TRUITES DE RIVIERE

CABILLAUDS
FILETS de DORSCH

FILETS de DORSCH PANÉS

AU MAGASIN

LEHN HERR
FRÈRES Tél. 530 92 ~

Chambre à coucher
façon noyer, neuve de fabrique , exécu-
tion très soignée, se composant de deux
lits, deux tables de nuit, une belle coif-
feuse, une armoire à trois portes, le tout
livré et Installé franco domicile avec
garantie de dix ans, Impôt compris
Fr. 890.— ; aveo « Umbau » Fr. 980.—.

Chambre à coucher
aveo literie la Fr. 1450—, livrée et ins-
tallée franco domicile avec garantie de
dix ans. Ce beau modèle neuf se compose
de : deux lits Jumeaux , deux tables de
nuit, une belle coiffeuse, une armoire à
trois portes, deux sommiers a têtes mobi-
les, deux protège-matelas et deux matelas.
La chambre complète Fr. 1450.—.

AMEUBLEMENTS ODAC, FANTI & Cie
Grande Rue 34-36, tél. 9 22 21, COUVET

Bonne vache
prête ou reportante, è
vendre ou à échanger.

| .1-':, ci ] i 1ô do paiement- JRanO
Brasey, Cugy (Fribourg) .

? EN VITRINES... 
^j ' nous exposons une magnifique collection de ^k

% Tapisseries des Flandres f
A entièrement tissées à la main 

^
 ̂

Ne manquez pas de voir ces pièces 
^

? 
„„,„„,.„. 0 _. - NEUCHATEL <&SPICHIGER & Cie G, rue de la Place-d'Armes

?????????????#??»???????

PARFUMERIE &k

C LAUDE FONTAINE 1
sous l'hôtel Touring j

Cœur joie NINA RICCI | j
Le plus romantique des par f ums ! j

M0S PRIX
pour vous mesdames

BUS de soie artificielle £p"

mailles envers 

1 

Socquettes I60
beau coton b l a n c . .. .

Socquettes l90
pour hommes . . * _ . .

* ' * ,

"B - l P H A T El

HQ3E.^-.HEH-BE.^BB1-4SftB--B^H83DE-.lt-B-̂ -9--̂

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

GRATIS
le S6me paque-t de café
en rapportant les cornets
vides aux magasins Meier
S. A.

Beurre de table
«Floralp»

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre
i de cuisine
j Fr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Pour les machines
à laver
nos flocons de savon au
détail sont très avanta-
geux.,,

Magasins Meier S. A.

PEINTURES
un grand choix chez
Loup, place du Marché.

COUTURIÈRE
se recommande. Se rend
aussi à domicile, prix
modérés. — Demander
l'adresse du No 257 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

Aspirateurs
état parfait. Garantie un
an; 60 et lO îc. — Kvaz,
hôtel Raisin, tél. 645 51.

A vendre un
PRESSOIR

dauré à deux-trois gerles.
S'adresser & Hiubsohmled
père, le Landeron.

Joie 
de vivre
Vos Tjeaux moments
revivront toujours
grâce à un appareil
photographique.
AdresseK-vous au
spécialiste

PHOTO

ATTINGER
7, pi. Plaget-S, pi. Purry

NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits
Travaux de qualité

A vendre pour cause
Imprévue,

«Peugeot 402»
peinture neuve, intérieur
.simili cui r rouge, neuf , en
partait état. S'adresser à
case postale 44283, Neu-
châtel 2. Tél. 5 20 33.

A VENDRE, pour
i cause de non-emploi ,
' « FIAT 1500 »

moteur et carrosserie
en bon état. Taxe
et assurance payées.
Prix : Fr, 2200.—. —
Adresser offres écrites
à L. O. 267 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles anciens
Une quantité de meu-

bles, objets , tableaux , por-
traits anciens, au prix
d'achat, à Colombier, rue
:Haute 15, chez Ed . Paris ,
l'après-midi.

Un réchaud à gaz , un lit
d'enfant avec rideau et
matelas, une layette-, un
pèse-bébé, un pousse-
pousse, un cov.ch avec ma-
telas, une armoire, à ven-
dre. Le tout très bien en-
tretenu, cédé à prix Inté-
ressant. Schelwller , Eclu-
se 63.

Divan turc avec mate-
las, i. vendre. Dunkel ,
Ccq-d'Inde 3.

A enlever tout de suite

piano « Rordorf »
cadre fer , cordes croisé:s,
pour débu tant, 200 fr.,
avec ta bouret à vis et éta-
gère1 à musique. — 'Télé-
phona 6 21 32.

A vendre encore quel-
ques stères

rondins hêtre
38 fr. le stère, rendu.
(Bols de Ire qualité.) —
P. Humbert, horticulteur ,
la Coudre , tél. 5 47 32.

Pour cause
de santé

à remettre à Vevey ex-
cellent commerce de cy-
cles et motos. Pour tous
renseignements, écrire
sous chiffres PM 17653 L
à Publicitas , Lausanne.

Poulailler
moderne peur parc avico-
le, quatre compartiments,
nids - trappes , longueur
16 m., couvertu re en tui-
les, valeur 4000 fr ., cédé
2000 fr. avec matériel. —
Tél. (038) 5 38 OS'.

A vsndre une

poussette grenat
en bon état, 100 fr . —
S'adresser: c.aude Schenk ,
Coffrane.

A vsndre beau

chien « Setter »
noir , très affeoteux . Télé-
phoner au No (039)
2 13 45.

Aspirateur
« Electrolux », parfait  état
à vendre (garantis) pour
200 fr . seulement . Jolie
occasion . Tél . 5 23 13,
Neuchât el.

Quelques
cuisinières à gaz

« Soleure »
émaillées gris granité, à
trois et quatre feux. Nou-
vel le série sortante . Mo-
dèles 1950. Respective-
ment à 262 fr . et 29*7 fr.
Disponibles tout de suite.
Livraison franco domici-
le par la maison Beck et
Cie, Peseux , Tél . 8 12 43.

A vendre superbe

PIANO
brun, clavier ivoire , en
parfai t état, format mo-
derne, sonorité claire , 480
francs, rendu sur place.
Réelle occasion. Mme R.
Vlson l, rue Jardinière 13,
Télépli . (039) 2 39 45, la
Cliaux-dc-Fonds.

Ménagères
attention !

Pour une bonne Jeune
poule fraîche à 3 fr. le
54 kg., tuée sur comman-
de, adresssz-vous au paro
avicole, Hauterive. On li-
vre à domicile. Tél. 7 54 70

Pour cause de départ

A VENDRE
un calorifère, une machi-
ne à coudre à pied, deux
scies, rabots et divers ou-
tillages. S'adresser: Usines
No 80, Serrières.



SAMEDI 2 SEPTE MBRE , dès 20 heures GRANDE FETE VILLAGEOISE - HAIÏTERIVEDIMANCHE 3 SEPTEMB RE , dès 14 heures . . iÎ E  PREAU DU COLLEGE
CONCERTS PAR LA « MILITAIRE » Cantine couverte : vins, bière, restauration froide - ¦;

Danse - Orchestre « Madrino » - Jeu de quilles Prolongation d'ouverture autorisée 
L* M &  &Ur&  ̂  ̂

n'imP0rte <IUel temPS

V- | i J

MO TOCYCLISTES
Protégez-vous des orages

avec les imperméables que vous offre le

STOCK U.S.A.
GRAND CHOIX :

MANTEAUX DE PLUIE
100 % imperméables depuis Fr. 24.—

WINDJACKS
tous genres depuis Fr. 27.—

PANTALONS IMPERMÉABLES
depuis Fr. 11.—

SERRE-TÊTE, depuis Fr. 3.50
VESTES DE CUIR, depuis Fr. 102.—

GILETS DOUBLÉS DE MOUTON
depuis Fr. 53.50

PALETOTS DE CUIR, depuis Fr. 150.—
MANTEAUX DE CUIR , depuis Fr. 200.—

G4*\NTS DE CUIR, depuis Fr. 14.50
Chapeaux de pluie , bottes , caoutchoucs,

bâches, etc.
Se recommande :

B. SCHUPBACH ^UCniTEL
Tél. (038) 5 57 50
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gJHsl ' JÊ) Ân T/  AWr Jr J&?j ( $ *  jSaî : W SjÊ &M w/ /Br JBESlSm " Efir j é S S rÇ m ^ ' -  &Sm .t«ilj *& MB Ĵ *̂j f  -An Sa St j & m  8.» KSI ;;
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i FUI MURISSE # IZlMJAilJj ® 0ÏÏETTE JOYEUX I
C=> SAMEDI , DIMANCHE et MERCREDI : MATINÉES à 1S h. <* 3
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corrigent,
augmentent,

améliorent \
LA VUE

[Pour vos travaux
de menuiserie

Préparations
Transformations

Adressez-vous à

SCACCH1 Natal
menuiserie

Jaquet-Droz 10
Tél. 5 55 53

j eudi si août Saut-du*Doubs
*pr 7 _ Départ à 13 h. 30* Place de la Poste {

Foire .Lundi de Chaindon
4 septembre „ ,Retour
Fr. 10.— par SaiSne,égier

Départ à 6 h. 15
Place de la Gare i

Mercredi SAINT-LOUP
6 septembre Fête annuelle

J"r- g_ Départ à 8 heures
Place de la Poste

I 

Renseignements - Inscriptions : ;
LIBRAIRIE BERR ERAT _

sous l'hôtel du Lao - Tél. 5 28 40

F.WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 526 68

I

les belles excursions Patthey É

TOUR DU .LAC DE BIENNE I
avec arrêts à Bienne et à Cerlier ï

.- . Départ 13 h. 30 Prix Fr. 6.— t .[ •]

; "' DIMANCHE 3 SEPTEMBRE I , ,  j

| j Le Garage Patthey organisa une r a
1.1 Course surprise qui restera un j  .
|;| grand souvenir des partiel- I j

* I pants avec dîner ou pique-nique S ; :
i '• I Départ 6 h. 45. Prix : l'autocar Fr. 16.— ?. |
Y a Renseignements et inscriptions chez \. ."j
\M Mmta Eailpt magasin de cigares, f M
[ i mille ralICIf Grand-Rue 1 et au f ;*

M Garage PATTHEY & FILS H
^1 Manège 1 NEUGHATEL Tél. 5 

30 16 
j * |CHARPENTIER ' ru TTj !

MFNIIK IFR M Chaîets week-end
IVIt ftllUIOiLn Wm superbes terrains

e-SS. Escaliers en tous genres
_ rl̂ ^  ̂ ^Piiiinvii -TENTREPRISE ËJ3jbIlllU .ff-.J-& 1

MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 51 79
(DEVIS SUR DEMANDE) j !

V

] Une maison sérieuse
r 1 'vgjj Pour l'entretien

PiO^k HS 
de vos bicyclettes i

^«B^tS 8jM vente - Achat - Réparations

I H™*™ y, LOliUtT
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

^ f̂ÂUTO-ÉCOLE
-ÎIUDI !.;Z.?SSS

Neuchfttel - Orangerie 4 - Tél . 5 44 42
Saint-Biaise - Garage Virehaux & Choux

Le spsîia!istsy {ff if f lkAff i *

ijÀ&Lx^Àu-;.;^ Bêparatton - Location - Vente
i Echange (le tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région j

, . , • ' Ri en tous genres de tous
artistique WM vêtements et habits militaires

ESA couverture de laine , jersey

fiS? MMÎHBU MDaUT
(Place des Arinourl ns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions ft l'extérieur

L'ENTREPRISE
François PKGBMl & iâïs

S se recommande pour tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie ,

I faïence , carrelage.
|Ecluse 33 Tel . 5 48 02

Chambre à manger
en noyer, comprenant un très beau buffet
de service avec secrétaire, une table à
rallonges, six chaises, la chambre à man-
ger complète Fr. 890.—.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, vu
la grande demande de ces modèles, ne
retardez plus votre visite.

AMEUBLEMENTS ODAC, FANTI & Cie
Grande Rue 34-36, tél. 9 22 21, COUVET

Occasion
A vendre deux divans-lits 1 'A place,

y ¦ en parfait état , matelas crin noir.
Prix très avantageux.

S'adresser tél. 716 40 ou 717 88.

[B!m|MBBMjMMBMB.BMMB.MB-ap.,^

le shampoing de qualité j , !
nonr tes cuirs chevelus tes olus délicats |-j
ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs |.j

Dans toutes les bonnes maisons £j
N. H. SCHMIOT & Co - NEUCHATEL |

wrm>j KMxarMZÊm£M
LE BATEAU DES PASSIONS

L E F I L M  DONTON PARLERA

¦ ¦•f Préf érez-vous \
Ig^^^-—— que 

cette 
photographie de famille

> se fasse chez vous, dans le jardin ,
™ESO™*™  ̂ sur le balcon ou dans le salon ?

-offljv Alors n'hésitez pas, convoquez le
fit -K. 111 si)éci:llisle !

2L1 Jean ScfîOepflilî
I S**™-™"™ Terreaux 3 — Tél. 5 29 03

; H qui se fera un plaisir cle vous rendre service

Dame âgée
serait reçue dans villa
confortable, village au
bord du lac Léman, Jolie
ohambre, vue, soleil, cui-
sine soignée, 150 fr. pal
mois. R. Gygeir, Buchlllon
près gare Etoy. Tél. 7 71 70

A vendre

mirabelles,
pruneaux

« Felenberg ». A Paroz,
Colombier , tél . 6 33 54.

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

très avantageuses.
Profitez...

A vendre

camionnette
« Chevrolet »

six cylindres 1 lk tonne,
193S-1939 , en parfait état
de marche, avec quatre
vitesses et pont bâché.
Tél. 6 12 02.

MARIAGE
Dame sérieuse, présen-

tant bien , bonne ménagè-
re, désire faire la connais-
sance de monsieur hon-
nête , ayant situation,
dans la soixantaine. Of-
fres-signées s01*3 chiffres
P 4904 N à Publicitas,
Ne'uchâtel.

Mlle Daisy Perregaux
Professeur de piano

Eglise 6 - Tél. 5 58 52
reprendra
ses leçons

LUNDI
4 SEPTEMBRE

Orpheline de 18 ans,
ayant l'occasion de faire
un apprentiseage à Neu-
châtel cherche personne
bienveillante disposée i, la
recueillir contre aide au
ménage. Adresser offres
écrites à P. A. 269 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remontage de literie
Travail à domicile.

DUNKEL
Coq-d'Inde 3

Marcel Sferchi
mécanicien - dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Ï

Une tache l™
à votre habit : m
vite un flacon de H

il tactaHsie y
; LE MJSILLEUK ! ;

g DÉTACHA!
I Le flacon Fr. 1.70 1
!¦ Dans les pharmacies H
; "i et drogueries i' j
5 seulement ¦¦
^^Wf-tiii-M-tiBi-'fliW-H.ftffiP̂

On cherche pour la
Fête des vendanges

accordéoniste
et batterie

Adresser offres au café
Seyon. tél. 5 20 06, Neu-
châtel.

i fj fc p̂ INSTITUT SAM SIMMEN
Mm Tertre 2 - Tél. 5 37 27

Ijg  ̂Orientation psychologique
\nsrjs et professionnelle

Enseignement secondaire classique
et scientifi que

Baccalauréat - Maturité fédérale
Cours de. français pour étrangers

RENTRÉE DES CLASSES : 1" septembre, à 9 heures
EXTERNAT POUR JEUNES GENS ET JEUNES FILLES

INTERNAT POUR JEUNES GENS

Monsieur sérieux, 36 ans, sympathique, distingué,
bonne situation, sentiments élevés, désire faire la
connaissance en vue de

MARIAGE RÉEL
de Jeune fille de 20 à 28 ans (éventuellement Jeunedame), sérieuse, sympathique, affectueuse, distin-guée, sentimentale et ayant un noble idéal d'une
vie à deux. Lettre détaillée avec photographie. Dis-crétion d'honneur. Réponse à toutes lettres signées.
Pas sérieux et agence s'abstenir. — Adresser offres
écrites à N. A. 268, case postale 6677, Neuchâtel.

JARDINS D'ENFANTS
Mlle HODEL Mlle PERRET

institutrice diplômée Jardinière d'enfants
Enfants de 5 à 7 ans diplômée
Promenade-Noire 1 Enfants de 3 à 5 ans

Coq-dTnde 24
Rentrée le 5 septembre , à 9 heures

V=iàr~~p " ' 9râce à nos méthodes individuelles

^̂ ^CHâTAIGNERAI E
"vnnppBT

Garçon, da S i 19 ans. Etudes primaires et secondaires.
Diplôme eommereial. Préparation IlniTersite, Ecole lnga-
nicurs, Poly. Langues modernes. Trarani manuels .
Spor-g. Enseignô-nant «. pihir . l inn iadiriiaul.. £«-.>>. U
nourriture grâce,i nos cultures. Atmo.plièro familiale. I

Rentrée 11 septembre Tél. Coppet 86027 J

il !:
"'¦ ] Réfections

de vos literies

E. NOTTER
f TERREAUX 3

• B *
Raccommodage
-Reprisages, piquages à

la 'machine1. Travail rapi -
de et soigné. — Dagon,
Ecluse 43.

I 

MOTEL S
de la PAIX 1

. Cernier |J
Tél. 711 43

Tous les jours et ¦
à toute heure son H
petit coq garni B

pour Fr. 6.— w
Elevage de la maison I

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

che 14 h 30 - 18 h



La commission du Conseil national pour le régime
des finances a accepté le projet du Conseil fédéral

sans le modifier essentiellement
¦

LA VIE NATIONALE 1
r —-— ,-J 'i ' ' , ,. '1; . i ¦ -

PONTRESINA, 30. — La commission!
du Conseil national a clos ses délibéra-
tions sur le régime constitutionnel des
finances pour les années 1951 à 195*1.
Elle a accept é le projet du Conseil fé-
déral de prolonger le régime transi-
toire en vigueur sans le modifier essen-
tiellement. Les propositions s'éeartant
profondément de cett e ligne générale
ont été repoussées.

En matière d'impôts de défense na-
tionale, la commission n'a pas accepté
de réserver aux seuls contribuables
exempts de l'impôt sur 3e revenu l'al-
légement proposé par le Conseil fédé-
ral, quant à l'impôt complémentaire
sur la fortune, ni d'augmenter la par-
tie des ristournes et des rabais qui est
exonérée en matière d'impôt sur le
chiffre d'affaires, La commission a re-
jeté des propositions visant è. étendre
l'exonération aux médicaments et a -ré-
servé expressément l'augmentation
des taux d'impôt SUT les chiffres d'af-
faires en boissons alcooliques.

De nouvelles propositions
Le projet du Conseil fédéral ne con-

tien t pas de propositions spéciales sur
la limitation des pouvoirs des Cham-
bres en matière de dépenses, sur les
fonds à effectuer à la lutte contre les
crises économiques, qui pourraient
surgir, ni sur la continuation de l'aide
fédérale aux entreprises de transport
dans la gêne. La commission a décidé,
sur ces divers points, de faire au Con-
seil national les propositions suivan-
tes: Pair 16 voix contre 11, la reprise
dans le régime financier de 1951 à
1954, de la disposition contenue dans le
régime transitoire actuel: quant à la
limitation des pouvoirs du parlement

en matière de dépenses, elle a été reje-
tée. ' .¦.* : ¦

Comme solution de conciliation, il efrt
proposé d'adopter une disposition selon
laquelle, pour lutter contre les crises
économiques qui sJirgiraient pendant
la durée d'application du régime fi-
nancier, on emploiera en premier lieu
les crédits et les fonds déjà existante
du fait des mesures prises en vue de
créer des occasions de travail, de la
rései-ve des impôts sur les bénéfices
de guerre et des réserves de l'impôt
anticipé jusqu'à concurrence d'un mon-
tant total de 400 millions. Cet article
est en un certain sens une disposition
d'exécution de l'article 31 quinqui-es de
la Constitution fédérale.

TT — 4 ïi.! t 4 i Une autre proposition visant à com-
pléter l'article existant sur la cession
aux cantons de la moitié des droits de
douane sur la benzine afin de financer
la construction des routes, en y ajou-
tant des dispositions d'après lesquelles
la Conférération peut allouer des sub-
sides aux entreprises de transport dans
la gêne, a été repoussée, en revanche,
un postulat de la commission invite
le Conseil fédéral à étudier s'il n'y a
pas lieu de prendre des mesures pour
allouer des subsides convenables aux
entreprises de transport, si elles ne
peuvent pas remplir d'elles-mêmes les
tâches générales qui leur incombent ;
il fau drait examiner en particulier si
l'on pourrait disposer du rendement du
droit de timbre sur les documents de
transport pour garantir la continua1
tion de l'aide assurée jusqu'ici par le
fonds de compensation.

Au vote final, le projet à soumettre
au Conseil national a été accepté,
ainsi rectifié, par 23 voix contre 1 et
4 abstentions.

Le chancelier Adenauer propose
un renforcement des troupes d'occupation

en Allemagne occidentale

Dans un mémorandum remis à la haute commission alliée
1 u 

Il se prononce en outre pour la création d'une armée
européenne, réclame la constitution d'une police fédérale et
demande le rétablissement de la souveraineté allemande

BONN, 30 (Reuter). — Mercredi, le
gouvernement fédéral de l'Allemagne
occidentale a remis à la haute commis-
sion alliée un mémorandum dans lequel
il expose ses vues concernant les pro-
blèmes de la défense de l'Allemagne.
Le contenu de ce mémorandum ne sera
pas publié.

On pense que la haute commission
alliée étudiera le document en question
jeudi déjà. Des fonctionnaires alliés s'at-
tendent que le chancelier Adenauer ait
prochainement des entretiens avec les
hauts commissaires en vue de s'entre- /
tenir avec eux du dit mémorandum.
Quant aux fonctionnaires allemands, ils
se sont refusés à toute déclaration rela-
tive au contenu de l'aide-mémoire.

Dans les milieux alliés , on suppose
toutefois que le mémorandum doit expo-
ser des vues qui seraient celles propres
au chancelier. Ce dernier avait d'ailleurs
préconisé la création d'un corps de po-
lice de 150,000 hommes en vue de pro-
téger les frontières orientales et pour
faire face à d'éventuels désordres créés
par les communistes en Allemagne
occidentale.

Des précisions
BONN, 30 (Reuter). — Les milieux

politiques allemands déclarent que le
mémorandum du gouvernement contient
quatre points.

Ce texte propose que les troupes d'oc-
eupatlon soient considérablement ren-
forcées en Allemagne. Il se prononce
pour la création d'une armée européenne.
En troisième Heu, il réclame la création
d'un corps de police de sûreté de l'Etat
fédéral, et enfin il suggère la fin de
l'état de guerre par une modification
dn statut d'occupation , ce qui équivau-
drait au rétablissement de la souverai-
neté allemande.

On relève qu'aucun chiffre n'est indi-
qué quant & l'effectif du corps de police
prévu. On ajoute qu'il devrait corres-
pondre à celui de la police populaire
de la zone soviétique.

de la revision imminente du statut
d'occupation.

Çelon certaines informations de source
généralement bien informée, aucun ac-
cord n'aurait encore été réalisé à ce
sujet.

On croit à Londres que la discussion
porte également sur le genre de repré-
sentation diplomatiqu e de l'Allemagne à
l'étranger. Lo groupe examinerait aussi

ilâ question de savoir s'il ne s'agirait pas
winterdire au gouvernement de Bonn de
s.occuper de certains aspect s de la poli-
tique étrangère. On croit de manière gé-
nérale à Londres que les autorités d'oc-
cupation conserveraient, d'une manière
ou d'une autre, le contrôle sur la poli-
tique étrangère de l'Allemagne occi-
dentale.

Le groupe d'études se serait mis d'ac-
cord quant à la procédure à suivre pour
apiener la fin de l'état de guerre avec
l'Allemagne occidentale.

Les « laender » acceptent
de réorganiser leur police
KOENIGSTEIN, 30 (A.F.P.). — Réu-

nis en conférence à Kœnigstein, dans
le Taunus, les ministres-présidents des
onze « laender » d'Allemagne occiden-
tale ont décidé mercredi d'accepter les
demandes du gouvernement fédéral en
ce qui concerne la réorganisation de la
police.
\' Les ministres-présidents ont décidé :
¦ ,1. De mettre à la disposition du minis-
tère fédéral de l'intérieur, pour des cas
{l'urgence, les 10,000 hommes de la police
¦mobile, dont la création a été autorisée
'par la haute commission alliée;
* '2. d'armer, de motoriser et d'équiper
-cette police mobile ;

3. de réformer l'organisation de la po-
lice dans les « laender » et de renforcer
les pouvoirs des ministres de l'Intérieur
dans les « laender ».

,
Vers la remise

au gouvernement de Bonn
des compétences en matière

de politique étrangère
LONDRES, 30 (Reuter). — Le groupe

d'études pour l'avenir de l'Allemagne
occidentale, composé de représentants
américains, britanniques et français , a
siégé mercredi après-midi.

La réunion a été consacrée à l'examen
de la question de la remise des compé-
tences en matière de politique étrangère
au gouvernement fédéral de Bonn, lors

Création à Strasbourg
d'une commission mixte

qui transmettra diverses
propositions au conseil

des ministres
STRASBOURG, 29 (A.F.P.) — La com

mission permanente s'est réunie, mard
matin, sous la présidence de M. Spaak
Elle a tout d'abord procédé à l'électior
des sept membres appelés à siéger à Is
commission mixte. Ces délégués reste
ront en fonction pendant six mois
Cette représentation sera modifiable su-
décision du bureau, suivant la natur<
des questions à traiter.

La commission a choisi parm i les pro-
positions adoptées par l'assemblée, celle;
qui seront transmises au comité des mi-
nistres avec demande de dépôt sur le!
bureaux des parlements.

Enfin, la commission a pris l'initia-
tive de choisir elle-même un certair
nombre de propositions particulièrement
importantes ou urgentes que les parle-
mentaires présents à Strasbourg soumet-
tront eux-mêmes à leurs parlements
respectifs.

On apprend enfin qu'ont été désignés
pour siéger au sein du comité mixte,
outre M. Spaak , membre de droit , MM
Bidault (France), Sir David Maxwell
Fyfe (Grande-Bretagne), Jacini (Italie),
von Brentano (Allemagne) , Fin Moe
(Norvège) et Mercourls (Grèce).

On précise que la commission perma-
nente et la commission mixte se réuni-
ront à Rome au début du mois de no-
vembre pour examiner la suite donnée
par le comité des ministres aux sugges-
tions qui lui ont été transmises,

L'assemblée elle-même achèverait sa
session ordinaire de 1950 à la fin du
mois de novembre.

Mgr Beran,
archevêque de Prague

se trouve complètement isolé
CITÉ DU VATICAN , 30 (A.F.P.) —

On appi-end que le personnel de l'ai'che-
vêché de Prague a été congédié dans son

: ensemble la semaine dernière par l'of-
', fice central des cultes, et remplacé par
un personnel nouveau. A la suite de
cette mesure, l'archevêque, Mgr. Beran,

••se trouve complètement isolé.
f  On apprend de même source que l'of-
fice central des cultes aurait fait dres-

o sçr : d'autre part un inventaire détaillé
de tous les objets se trouvant dans le

: palais aj 'chiépiscopal.

Les troupes alliées
en Corée

se renforcent
constamment

; Q.G. DE LA 8me ARMÉE, 31 (Reuter)
L'arrivée des troupes britanniques er
Oorée est le début de la fm-mation de
Iftrmée alliée dans le territoire de la
défense des Nations Unies devant le-
quel les attaques communistes se son!
brisées.

Les Nations Unies disposent mainte-
nant de quatre divisions américaines el
de cinq divisions sud-coréennes, aux-
quelles s'ajoutent un détachement de la
marine et une brigade britannique.

, Ces troupes sont pourvues d'une ar-
tillerie moyenne et lourde considérable
et d'au moins cinq cents blindés. Les
observateurs pensent que deux nouvel-
les divisions sont encore nécessaires
pour déclencher une offensive. On s'at-
tend à ce que le général Mac Arthur
organise prochainement une action am-
phibie. En attendant , des milliers de
jeunes Sud - Coréens parachèvent leur
formation et de nouvelles unités se for-
ment sans cosse.

Quant aux communiqués d'hier, ils
ne signalent aucun changement impoi'-
tant sur la ligne du front.

Vers un prêt nouveau
- américain à la Yougoslavie

WASHINGTON, 30 (Reuter). — M.
Acbeson, secrétaire d'Etat, a fait savoir
aux représentants de la presse que les
Etats-Unis seraient disposés à accorder
à la Yougoslavie un nouveau crédit de
15 millions de dollars.

; — 
En BELGIQUE, un nouveau défeôt

d'armes a été découvert à Arlon au
cours d'une perquisition chez jj n « châ-
telain léopoldiste ».

Les affaires d'Arras
vont-elles révéler un scandale ?

( S U I T E  D E  LA P U E  M 1 È R E  P A G E )

// ne faut  pa s s'étonner, dès lors
si des voix s'élèvent , nombreuses et
pressantes, pour demander que le
« black out » soit levé et l'op inion
p ublique clairement informée. Et le
« Monde » a cent f o i s  raison de sou-
ligner que « le silence des pouv oirs
p ublics contribue à entretenir une
atmosphère de suspicion généralisée
où des noms de hautes pe rsonnalités
sont jetés tour à tour sans qu'aucun
élément per mette de dénoncer le
nouveau scandale ou la honteuse
calomnie ».

De deux choses l'une: ou le juge
d 'instruction est f o u , et il f au t  l'en-
fermer entre quatre murs, ou il dit
la vérité , et il f a u t  l'entendre.

Aux dernières nouvelles, le mag is-
trat ne serait pas f o u , p uisqu'il va
rentrer dans trois ou quatre jours à
son domicile. Et , ultime détail , il
ne se serait pas jeté par la fe nêtre,
mais serait seulement descendu de
chez son f rère  par un providentiel
tuyau de gouttière.

L'histoire a, on en conviendra,
certains côtés comiques avec son
gendarme détective et son juge d 'ins-
truction acrobate. Il reste que leurs
tribulations méritent un larqe coup
de projecteur et, oserons-nous le
suggérer, un coup de projecteur qui
ne serait pas du genre de ceux uti-
lisés rn-ir la commission d'enquête
sur l'affaire dite «des généraux».

M.-G. a.

accourut et après avoir donné au ma-
lade les soins que comportait son état
et ordonné une potion calmante, il se
retira en annonçant qu'il allait revenir
pour faire une piqûre.

Mais Roland Delattre, au comble de
la surexcitation, repoussa le médica-
ment :

« Je ne boirai pas, dit-il, on veut
m'empoisonner ! »

Puis, brusquement, profitant d'une
seconde d'inattention de ses proches, il
enjamba la fenêtre qu'on avait laissée
ouverte pour donner un peu d'air dans
la pièce et se précipita dans le vide-

Fort heureusement, l'appartement de
son frère est situé au premier étage de
l'immeuble, et le magistrat ne se fit ,
en tombant, que des blessures sans gra-
vité aux jambes. Il se releva rapide-
ment et gagna en boitant le café voisin.

Une harangue
Au milieu du cercle qui s'était formé

autour de lui , le magistrat, de plus en
plus surexcité, se mit à haranguer ceux
qui l'entouraient.

— Je suis Roland Delattre, le juge
d'instruction d'Arras, s'écria-t-il. On
veut m'enfermer pour se débarrasser de
moi. Mais je ne suis pas fou. Je sais
trop de choses, et pour me réduire au
silence, on veut me faire disparaître. »

A l'hôpital
Maîtrisé non sans peine par des agents

accourus, le magistrat fut transporté
à l'hôpital Saint-Jean où, par une sorte
d'ironie du sort, sont en traitement ses
deux principaux inculpés de l'affaire des
bons : de Recy et Sciaratto.

Apres une nuit relativement calme, le
magistrat malade, qui souffre d'une fou-
lure à la cheville, a reçu dans la mati-
née la visite de son frère et de son
médecin.

S'adressant aux religieuses de l'hôpi-
tal attachées à son chevet, le magistrat
a dit d'un ton calme :

— Plaignez-moi, et priez pour moi,
mes sœurs, on veut m'empêcher de faire
mon devoir !

Lettres de menaces
A l'issue de l'examen, le médecin trai-

tant a ordonné un repos complet d'un
mois. Au début de l'après-midi, le ma-
lade a été transféré à l'hôpital psychia-
trique de Lommelat, où il restera quel-
ques jours en observation. Mais il se
confirme aujourd'hui que le magistrat
avait reçu plusieurs lettres anonymes
le menaçant de mort s'il continuait à
instruire avec trop de zèle les affaires
qui lui étaient confiées.

Ces menaces ont pu avoir une grosse
influence sur un homme déprimé par le
surmenage d'une besogne écrasante et
par le manque de sommeil.

Les sp orts
¦¦' ¦ •

'

• ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦  

'

Résultats de la 2me journée :
Simple messieurs, 1er tour : Baumeister

bat Brerxdenberger ¦ 9-7, 6-1, 6-2; Balestra
bat Hug 6-1, 6-2, 8-6; Dupont bat Blass
6-2, 6-3, 7-5; J. P. Blonde! bat Muller
(Zurich) 6-1, 6-0, 2-6, 6-1; Waescli bat
Leonhardt 6-1, 4-6, 6-3, 2-6, 7-5.

8mes de finale : Jost Spitzer bat Isler
6-0, 6-0, 6-0; Buechi bat Baumeister 6-4,
2-6, 6-3, 6-3; Albrecht bat Saladln 6r8,
6-1, 6-3, 6-0.

Double messieurs, 1er tour : R. Spltzer-
Hufscb-mld battent Kutter-Sldler 6-1, 6-0,
6-4; Blass-Brandenberger battent Hug-
Pulver 6-2, 7-5, 6-4.

2me tour : J. Spltzer-Buser battent
Engelmann-Morbet w. o.

Double mixte, premier tour : Mme
Bœhm-Sutz-J. Spitzer battent Mme
Frcehllcher-Frœhlicher 6-1, 6-3.

Simple dames, premier tour : Mme We-
ber bat Mlle Forster 6-2 , 6-2; Mlle Studer
bat Mme Lœwenberg 6-2 , 6-0.

8mcs de finale : Mme Bœhm-Sutz bat
Mlle Gainer 6-0, 6-0; Mme Chappuis bat
Mlle Weber 6-0, 6-1; Mlle Charbonnier
bat Mlle Schumacher 4-6, 6-1, 6-0; Mlle
Fery bat Mme Bek 10-8, 2-6. 6-0: Mme
Kaufmann bat Mme Fehr 6-2. 6-3; Mlle
Keller bat Mme Weiss 6-2 , 6-0.

Simple messieurs, 8mes de finale : Paul
Blondel bat Rolf Spitzer 6-3, 6-3. 6-8, 4-6,
8-4; Balestra bat H. P. Brechbuhl 6-1,
B-6. 6-1: Dupont, bat J. P. Blondel 7-5,
1-6, 4-6, 6-1, 6-3; Casutt bat Waesch
6-1. 6-1, 6-2.

Simple dames, 8mcs de finale: Mlle El-
gollet bat Mlle Kloter 6-1, 6-1. .
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, TENNIS
Les championnats suisses

à Zurich

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : Relâche (pour rénovation).
Théâtre : 20 h. 30 Raccrochez c'est une

e'rreur.
Rex : 20 h. 30, Magie mortelle .
Studio : 20 h. 30, La dernière charge.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30, Scandale à

Montmartre.
twyy>'j !2CiMy&4&z0X4X ^

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin 7,15, Inform. 7.20, premiers propos
11 h., de Beromunster .: émission commu-
ne. 12.15, le quar t d'h€>ure du sportif
12.35, Victor Sylvestre et son orchestre
12.45. signal horaire. 12.46, Inform. 12.55
l'ensemble Freddy Albertl . 13 h., Monsleu i
Beauvoyage conduit l'enquête 13.10, A
l'opéra ; pages de compositeurs français
13.40 , Prélude, choral e*t fu gue, de C
Franck. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be.
romûnster: émission commune. 17.30, mé-
lodies de Fr. Schubert 18 h., le plat du
lour. 18.10, Poème, de Chausson. 18.30, at-
tention à la peinture. 18.40, de Fr. Lehai
à Cole Porter. 18 55, le micro dans la vie.
19 13. l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée 19.15, inform 19.25, le miroir
du temps. 19.40. feuilleton radlophonique:
les Chouans, d'Honoré de Balzac. 20.05,
soncert symphonique par l'orchestre phi-
lharmonique de Vienne, direction W. Furt-
«ritngler, œuvres de Bach et Beethoven.
22 h. ,gala de variétés : Aux talents neufs.
!2.30 inform 22.35, musique de l'écran .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.10,
nform. 11 h„ œuvres syomphoniques par
l'orchestre de la ville de Berne, 11.35, une
causerie. 11.45, l'orchestre Bob Huber.
12.30, inform. 12.40, musique légère. 13.15,
louveaux disques d'opéras italiens. 16.30,
>hants de Rob. Schumann . 18.45, une oau-
lerie. 19.30, Inform. 20 h., le Queen 's Hall
-tghit orchestra. 20.15, Katharlna Knie ,
Mèce radlophonique. 21.40, les deux pl-
teons, suite1 de ballet 'd'A. Messager.

Les Etats-Unis vont distribuer
200,000 postes de radio ;

dans les régions
« critiques » du inonde

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Les
Etats-Unis envisagent de distribuer à
titre de propagande 200,000 postes de
radio à ondes moyennes et courtes dans
les régions « critiques » du monde
entier.

Selon des déclarations de fonction-
naires du département d'Etat , environ
50,000 de ces postes devraient être ré-
partis dans les pays de l'Europe orien-
tale, placés sous la zone de l'influence
russe.

Arrestation à Berlin
de « témoins de Jéhova »

BERLIN, 31 (Reuter) . — Le ministère
de la sécurité publique de PÀllemagpe
orientale a annoncé mercredi soir l'ar-
restation d'un certain nombre de per-
sonnes accusées de « propagande guer-
rière ¦*, d'activité subversive et d'espion-
nage au service d'une puissance étran-
gère. La commission ajoute que les per-
sonnes arrêtées ont travaillé « sous le
manteau des « Témoins de Jéhova », sur
l'ordre du Q.G. de cette secte à Berlin.»

Les Etats-Unis ne nourrissent
aucun sentiment hostile

à 1 égard
de la Chine continentale

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Par
leurs déclaration!, autant  que par leu rs
actes, les Etats-Unis veulent démon-
trer à la Chine con t inen ta le  qu 'ils ne
nourrissent à son égard aucun senti-
ment  hostile, a déclaré le sec-rétniro
d'Etat Aehe-so". au cours de sa confé-
rence de presse hebdomadaire. „
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 août 30 aottt
Banque nationale . 725.— d 725.— d
Crédit fonc ntfuchât. 690.— 675.— d
La Neuchâteloise. as g. 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortalllod 5300.— d 5300.— d
Ed Dubied & Cle . 820.— d 820.— d
Ciment Portl and . - 17O0.— d 1700.— d
¦Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A . 330.— d 330.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— ji 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 105.25* d 105.50 d
Ville Neuchât 3M- 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . S% 1941 102.— d  102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 314 1946 102.— d 102.— d
Klaus S%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard Z%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 août 30 août

8% C.F.F. dlff . 1903 104.65% d 104.60% d
3% C.F.F. 1938 104.30% d 104.35
3!4% Emp. féd. 1941 102.75% 102.75% d
8.4% Emp. féd. 1946 106.75% 106.65%

ACTIONS
Union banques suisses 860.— 865.—
Crédit suisse . . . 775.— 776.—
Société banque suisse 765.— d 765.—
Motor-Colombus S. A. 518.— 515.—
Aluminium Neuhausen 1935.— 1960.—
Nestlé 1387.— 1390.—
Sulzer 1 1665.— 1675.—
Bodeo 48.50 48.50
Royal Dutch . . . 202.— 202.50

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

-
Billets de banque étrangers

Cours du 30 août 1950
Acheteur Vendeur

Francs français . . . l.ll 1.15
Dollars 4.32 Vi 4-35 Va
Livres sterling . . 10,65 10.76
Francs < belges . . . 8.65 8.65
Florins hollandais . . 105.75 107.25
Lires italiennes . . . —.63 —.68
Autriche 14.90 15.10

Cours communiqués
par la Banque cantonale sens engagement

>
Institut de massages et sauna

André Dirac
17, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 34 37

^ 
OUVERT dès ce jour j
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une nouveauté pour vous j
un jus de raisin légèrement fer-
mente, pétillant, mousseux, riche

; encore en sucre de raisin, donc
stimulant. .,
Demandez dans les cafés j

GRAPMOUSS - • ;[':.
servi frais! ". • II'..*
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Les typographes rejettent
le nouveau contrat collectif

BERNE, 30. — Les opérations de vote
sur le texte du nouveau contrat collec-
tif de travail entre imprimeurs et ty-
pographes se sont terminées. Le nou-
veau contrat a été rejeté à une ma-
jorité de 922 voix. Treize sections ont
voté pour et seize contre. Dans deux
sections, les voix s'égalisaient.

De nouveaux pourparlers devront
maintenant s'engager. Les présidents
des sections sont convoqués pour sa-
medi, à Berne.

Deux ouvriers asphyxiés
dans une fosse près de Claris

GLARIS, 30. — Deux manœuvres tra-
vaillaient au fond d'une fosse, à Nie-
dej rurnen , dans le canton cle Glaris ,
quand l'un d'eux perdit soudain con-
naissance. Le jeune Victor Sandelli, 19
ans, de Weesen, ee porta immédiate-
ment a son secours, mais à son tour
11 perdit connaissance, asphyxié par
des gaz de benzol que l'on employait
à certain travail.

Les deux hommes furent alors retirés
malgré l'intervention d'un médecin et
la mise en fonction du pulmotor, il fut
Impossible de rappeler Sandelli à la
vie, alors que son camarade s'en tirait.

-L'explosion d'Oberar tli évo-
quée devant le tribunal de
SchWyz. SCHWYZ, 31. — Le tribunal
de district de Schwyz a rendu le juge-
ment suivant dans le procès de Max
KilfiRer, concernant l'explosion qui eut
lieu à la fabrique pyrotechnique d'Ober-
arth :

L'inculpé a été reconnu coupable d'ho-
micide par négligence dans neuf cas, de
lésions corporelles par négligence dans
trois cas et de mise en danger de la vie
humaine. Il est puni de trois mois de
prison avec sursis pendant trois ans et
au paiement des frais.

Un enfant tné par le t r a in .
SAINT-MARGRETHEN, 30. — Trompant
la surveillance de ses parents, un petit
garçon âgé de trois ans, de la famille
Ruesch, du Nebengraben , s'était faufilé
sous la barrière de la voie ferrée entre
Saint-Margrethen et Rheineck, et jouait
entre la double voie.

Le mécanicien du train de voyageurs
quittant Rheineck à 11 h. 56, ne put
arrêter le train à temps quand il vit
l'enfant. Le pauvre petit fut projeté
avec une extrême violence sur le côté
et a succombé à l'hôpital.

Knie sera sensationnel
Il faut avoir un esprit d'entreprise

éclairé — et l'homme de métier s'en rend
aisément compte — pour mettre sur pied
un programme tel que Knie l'a fait cette
année. t,e romantisme légendaire du cirque
a été maintenu avec les possibilités moder-
nes «t ultra-modernes, ce qui confère' au
programme ne éclat et un brio qu'il est
difficile de surpasser . Jeu de couleurs et
de timbres, hommes et bêtes, maîtrise des
Csiibiilltés biumaines et beaucoup da

ne humeur attirent jeunes et vieux
par leur renouveau constant. Les specta-
cles donnés cette année du 4 au 6 septem-
bre à Neuchâtel, connaîtront leur vit
succès habituel.

Communiqués

Ces jours derniers déjà, on avait re-
marqué dans son entourage que M. Ro-
land Delattre donnait des signes non
équivoques de fatigue due au surme-
nage, écrit l'« Epoque ».

Tard dans la soirée de lundi , il quitta
son cabinet du Palais de justice pour se
rendre chez son frère, débitant de ta-
bac, rue de la Taillerie.

« Je suis menacé !...
je veux clamer la vérité»
€ Je suis menacé », lui dit-il. Et se

croyant persécuté, en proie à la fièvre
et à une tension d'esprit vraiment anor-
male, il ajoutait : « On en veut à ma
vie 1 Je sais que je n'ai plus que quel-
ques heures à vivre ; mais avant je
veux soulager ma conscience de magis-
trat et clamer la vérité ! »

Ses parents, alarmés à juste titre, fi-
rent appeler un médecin. Le docteur

L'acte de désespoir
du juge d'instruction

LAUSANNE, 30. — Le Grand Conseil
a siégé mercredi durant toute la jour -
née. Il a terminé l'examen de la ges-
tion. Il a voté en première lecture un
crédit de 190,000 francs pour l'achat de
deux propriétés boisées à Château-
d'Oex.

L'épidémie de fièvre typhoïde de
Glion, qui a sévi en 1945, a causé la
mort de 16 personnes sur 101 malades.
Après de longues transactions, une
somme de 180,000 francs a été prévue
pour dédommager tous les léeés: 75,000
francs seront payés par la Confédéra-
tion, 10,000 francs par les communes
du Châtelard et des Planches et le vil-
lage de Glion, et 95.-000 francs par le
canton de Vaud, somme votée en pre-
mière lecture par le Grand Conseil.

On connaîtra aujourd'hui
la décision du Conseil fédéral
sur l'augmentation des loyers

BB!.NB,-30. — I#a décisîon du Oonseil
fédéral sur l'augmentation des loyers
des vieux appartements sera donnée à
la connaissance dti public, dans une
conférence de presse qui a été convo-
quée pour jeud i matin.

Rappelons que le Conseil fédéral a
décidé en principe d'autoriser le con-
trôle fies prix à prévoir une augmenta-
tion des loyers pour les logements
construits avant 1943.

Cette augmentation se ferait en deux
étapes: 5% d'abord et 5% six mois plus
tard. Il est probable qu'à cette autori-
sation seron t fixées certa ines condi-
tions concernant le maintien en état
des logements.

L'épidémie de Glion
devant le Grand Conseil

vaudois

BERISTE, 30. — Pendant le deuxième
trimestre de 1950, le degré d'occupation
dans l'industrie suisse s'est développé
favorablement . A l'exception de quel-
ques branches de l'industrie textile et
du vêtement, la situation est meilleure
que dans le trimestre précédent.

Pour 32,9 % des ouvriers employés, le
degj -é d'occupation est qualifié de bon,
pour 56,2 % de satisfaisant et de mau-
vais pour 10,9 %.

Les perspectives d'occupation eont
plus favorables dans la plupart des in-
dustries que pour le trimestre précé-
dent.

Vers la conclusion d'un traité
de commerce avec le Mexique

BERNE. 30. — Une délégation com-
merciale mexicaine est arrivée à Berne
et a eu un premier entretien aveo le
conseiller fédéral Rubattel.

La délégation compte conduire un
traité de commerce avec la Suisse.

A côté des négociations officielles, la
délégation, par l'entremise de la Cham-
bre cle commerce de l'Amérique latine
en Suisse, visitera différentes entre-
prises suisses et prendra contact aveo
divetrs milieux intéressés.

Le degré d'occupation
dans l'industrie

BUENOS-AIRES, 30. — Le ministère
argentin des fina nces vient de faire
connaître le nouveau coût des devises,
ce qui équivatit à une nouvelle déva-
luation de la monnaie argentine.

Cela porte un mauvais coup aux
créanciers suisses qui venaient de fon-
der de nouveaux espoirs en raison de
l'accord suisse-argentin. Les avoirs su-
bis.-*ent une perte de plus de 60 % en
vertu du nouveau cours. Le cours libre
de 210,60 pesos pour 100 francs a été
fixé à 341,70.

Nouvelle dévaluation
en Argentine

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

trente vagons chargés do pièces en
acier devant être exportées vers l'est
ont elle arrêtés sur ordre des autorités
alliées au moment où Ils allaient en-
trer en zone orientale.

En ITALIE, un trolleybus a dévalé
une pente b. Rome . Quarante et une
personnes ont été blessées.

Aux ETATS-UNIS, IV Association
d'anciens combattants , les « vétérans
des guerres étrangères » a voté une
résolution « condamnant la politique
capricieuse et désastreuse du départe-
ment de la défense ».

CE SOIR A LA

\ Riviera neuchâteloise

Dernière soirée
des RIO GRANDE
SOIRÉE DE GALA

Ambiance - Gaieté - Joie

W ' ^L'iffluUH H
Voulez-vous entrevoir sous un jour

nouveau votre personnalité, vos
dons, vos chances de succès dans la
tâche que vous accomplissez en ce
monde ? Lisez dans Sélection de Sep-
tembre une expérience personnelle
qpe vous raconte cette femme. Vous
verrez que vous prendrez la résolu-
tion do vous ménager chaque jour
et à tout prix une 1/2 heure de soli-
tude complète. Achetez dès mainte-
nant votre numéro de Septembre de
Sélection.



Au tribunal militaire de division II A
Le tribunal militaire de division IIA

à tenu une audience hier matin à l'hô-
tel de ville. Il était présidé par le lieu-
tenant-co-'.onel Pierre Lœw, grand-
juge, assisté des juges Marcel Krûgel,
Roger Lang, Gilbert Beley, Gustave
Perregaux, Jean Banegoda et François
Clerc. Lé majo r Hans Hof occupait le
poste d'auditeu r de l'armée.

Faux dans les documents
de service

Lors des tirs militaires obligatoires
(exercice 2B ))  le cycliste G. s'est subs-
titué à son camarade G. et a ainsi ob-
tenu du secrétaire de tir occupé par
ailleurs des inscriptions inexactes sur
sa feuille de stand.

Ces manœuvres constituent des faux
dans les documents de sei'vice et revê-
tent un certain caractère de gravité
vu l 'importance des tirs hors sei'vice.

Chacu n des deux accuses est con-
damné à 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans, et aux frais.

Dilapidation de matériel
et inobservation

des prescriptions de service
Le sergent S., en service à Delémont,

y rencontre une ancienne connaissance
féminine. Celle-ci est fiancée à un
boucher de' Courrendlin, mais consent
à revoir S„ marié et père de famille.

S., qui attend vainement son amie,
la recherche chez son fiancé et tire
des coups d,e pistolet̂  (munition de l'ar-
mée) pour attirer «on attention.

Rentré à Delémont, il exige d'une
sentinelle qu'elle lui cède sa place, ce
qui fut  fait . Puis, S., pose la garde
durant trois heures, en ayant revêtu
la capote du soldat.

Le tribunal considère cette substitu-
tion très grave. La troupe doit , en ef-
fet , respecter ses consignes, sinon il
est à craindre, en cas de guerre, que
l'action de la 5me colonne soit très
efficace.

S. est reconnu coupable de dilapida-
tion de matériel (munition) et d'inob-
servation de prescriptions de sei'vice.

Il est condamn é à 3 mois d'emprison-
nement , et au sursis pendant 2 ans.
Le tribunal a tenu compte, dams une
certaine mesure, de l 'infantilisme du
prévenu , qui ne mérite pas le grade de
sergent. .

Ivresse en uniforme
Né en France où il vécut de nom-

breuses années, le mitrailleur R., de
Berne, est rentré en Suisse du moment

, de la guerre de 1939. Il fit un séjour à
Berne, où il n 'arrive pas à suivre les
classes. Il se décourage alors, et veut
faire un apprentissage de mécanicien
d'aviation . Mais un conseil psychotech-
nique l'en dissuade.

Il occupe alors diverses places com-
me manœuvre, garçon de bureau , com-
m issionnaire. Il l'ait un essai malheu-
reux en prenant à son compte un com-
merce de primeurs. Puis vient la pé-
riode de l'école de recrues. R. s'y si-
gnale par des ivresses réitérées et des
scandales publies.

Sur ces entrefaites, les autorités can-
tonales lui font subir une cure de dé-

* siutoxicatibn.
Trois semaines après la fin de sa

cure, R. rencontre un ancien camarade
de travail avec lequel il se livre à de
nombreuses libations.. R . , rentre chez
lui , se met en uniforme, puis entre-
prend une nouvelle tournée des cafés.
Excité par l'alcool et un film de
guerre vu récemment, il fait « à son
compte» un contrôle des passants en
criant : « Qui va l à?  Montrez les pa-
piers!»  Il tire sa baïonn ette pour
donner plus de poids à son « ordre ».
Désarm é, il est amené au poste de po-
lice, puis interné à l'établissement
psychiatrique de la Waldau pour
examen.

A l'audience, R. reconnaît ses fautes.
Il vient de se soumettr e à une nouvelle
cure de désintoxication, a signé la tem-
pérance. Il est condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans, soumis à un patronage, et il
devra s'abstenir de boissons alcooli-
ques durant 3 ans.

Un grave accident s'est produit mer-
credi matin , à 4 h. 30, à la gare de
Neuchâtel. Un contrôleur du matériel,
M. Charles Naine, qui allait prendre son
travail , traversait la passerelle ouest
pour se rendre du quai 2 au quai 3,
lorsqu 'il fut atteint et renversé par une
locomotive venant du dépôt.

Relevé inanimé, M. Naine, qui portait
de profondes blessures à la tête, reçut
immédiatement les soins d'un médecin,
qui_ ordonna le transfert du blessé à
l'hôpital des Cadolles au moyen d'une
ambulance.

Dans ' la jou rnée d'hier, l'état de M.
Naine était considéré comme grave.

Un cycliste renversé
par un camion

Mercredi matin , devant la poste de
Monruz, un cycliste a été tamponné
par un camion.

La victime, qui souffrait d'une forte
commotion , a été conduite à l'hôpital
Pourtalês au moyen d'une ambulance.

Vélo contre auto
Hier , peu après midi , un jeune cy-

cliste a été renversé par une automo-
bile à la place Alcxis-Marie-Piaget.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , le cycliste put regagner son do-
micile par ses propres moyens.

ta rentrée des classes
C'est aujourd'hui la rentrée des clas-

ses primaires. Souhaitons que nos éco-
liers, après six semaines de vacances,
reprennent avec courage le chemin de
l'école.

Un cheminot grièvement
blessé par une locomotive

1 RÉGIONS DES LffiCS

(sp) Hier après-midi , à 16 heures, le feu
se déclarait subitement dans la grande
ferme appartenant à M. Numa Rapin ,
et située à la sortie du village de Grand-
cour, sur la hauteur.

Grâce à la prompte intervention des
pompiers, la partie du bâtiment com-
prenant les appartements a pu être pré-
servée du feu , mais le rural proprement
dit a été complètement détruit.

Environ cinquante chars de foin , soi-
xante sacs de blé, un important maté-
riel agricole sont restés dans les flam-
mes. Par contre, le bétail a pu être sau-
vé, à l'exception de trois porcs.

On ignore encore les causes du sinis-
tre. Les dégâts sont très importants.

YVERDON

Un motocycliste blessé
Mardi matin , à l'extrémité de l'ave-

nue de Grandson , vers le 13ey, une col-
lision s'est produite entre une moto se
dirigeant sur Yverdon et une auto rou-
lant dans la direction de Sainte-Croix.

Le motocycliste, M. R., de Bonvillars ,
a été blessé à la main et à la jambe
droites. Dégâts aux deux véhicules.

PORTAI, BAN
Après l'« agression »
«le vendredi dernier

(c) L'« agression de Portalban -> , dont il
a été question dans ces colonnes, se
résume à une rixe entre des personnes
ayant fêté la dive bouteille toute la soi-
rée de vendredi dernier.

La dispute s'est d'ailleurs déroulée
sur le territoire d'une commune voisine,
et non à Portalban même, qui jouit
d'une excellente réputation.

Incendie d'un rural
à Grandcour

| AUX MONTAGNES |

Un nouveau projet
Une entrevue réunissant les person-

nalités et institutions intéressées , a eu
lieu sur l'invitation du Conseil com-
munal de la Chaux-dc-Fonds au sujet du
transfert et de la reconsti-uction du
Foyer du soldat.

Un nouveau projet , présenté par Ml
Gaston Schelling, président de la ville
de la Chaux-de-Fonds, a d'emblée rallié
les suffrages unanimes. Il s'agit de la
reconstruction du Foyer du soldat en
dehors des limites du Parc de la Gare,
soit de l'autre côté de la route, au pied
de la passerelle. Sur ce projet , tout le
monde est d'accord et on n'attend plus
que l'approbation des C.F.F.

LA CHAUX-DE-FONDS

JURA BERNOIS

U y a un an, une agression avait
soulevé de l'émotion non seulement dans
la région jurassienne, mais aussi en
Suisse, où l'on se demandait si la cir-
culation routière n'était plus sûre :¦ dans
la matinée du dimanche 7 août 1949,
deux couples belges, MM. Albert Wer-
lcers, de Saint-Nicolas, et Raymond
Smuts, d'Anvers, et leurs épouses avaient
clé dévalisés par deux étrangers, au col
des Rangiers. L'un des agresseurs avait
fait stopper la voiture belge, en pré-
textant qu'il voulait aller chercher de
l'eau pour son camarade malade. Il avait
alors menacé les occupants de l'auto en
ces termes : « Mains en haut ! Que per-
sonne ne bouge ou je tue tout t » En
même temps, le second bandit s'était
précipité à l'autre portière de la voiture.

Devant la menace d'un pistolet , 'Ids
Belges s'étaient laissé voler leur argent,
leurs bijoux (dont une bague en or mas-
sif avec brillants, d'une valeur de 90,000
francs belges) et un appareil photogra-
ph ique.

La trace des agresseurs avait été ra-
pidement suivie, en raison du fait que,
le 13 août , ils s'étaient emparés de
deux bicyclettes à Courtcmaîchc. Peu
npi*ès, les bandits étaient arrêtés,
C'étaient deux Roumains , établis en
France, qui étaient venus dans le Jura,
cn quête d'un mauvais coup. L'un d'eux
avait réussi à s'évader : il était retourné
en France, où il fut très difficile de
retrouver sa trace. Quant à l'autre, pen-
dant des mois, incarcéré en Suisse, il
« fit le fou » : il était atteint d'amnésie,
ne se souvenait de rien qui pût avoir
trait à l'affaire des Rangiers...

Son compagnon , un nommé Lucltas,
a fini par être arrête en France.

L'enquête, pour tous ces motifs , a été
fort longue, et l'extradition de Lucltas
a été obtenue. H a  fait des aveux à la
justice bernoise et a reconnu avoir
commis l'agi-ession en compagnie du
second inculpé.

Les deux bandits roumains comparai
Iront cet automne devant la Cour d'as
sises du Jm'a.

Les bandits des Rangiers
comparaîtront cet automne

devant la Cour d'assises
du Jura

VALÏ.ÉE DE LA BROYE |

(sp) Mardi soir', à 19 heures, un violent
incendie a complètement détruit la fer-
re de M. Jules Jaquenod , à Oleyres,
soit la dernière maison au sud du vil-
lage, à la frontière, mais déjà sur ter-
ritoire fribourgeois.

C'est le propriétaire qui , en revenant
de la laiterie, a trouvé sa maison cn
flammes. Le mobilier et le bétail ènt
pu être sauvés. Mais voici une famille
avec quatre petits enfants momentané-*
ment sans abri.

Le feu a pris au fond de la grange,
provoqué, croit-on, par un court-circuit
ou par la fermentation du regain.

Les pompiers d'Oleyres et de Domdi-
dier ont réussi à préserver le hangar à
tabac, tout proche et sis sur territoire
vaudois. Les dégâts se montent à 60
mille francs.

Une ferme détruite par le feu
à Oleyres

Le nouveau central téléphonique automatique
a été inauguré hier à Peseux

Grâce à ses installations perfectionnées , il permettra de répondre à toutes les exigences,
actuelles et futures

(BTJIT-E! -D.E lu A P R K M I-B R K PAOB|

Ce central — qui prit fin en 1930 —
Tut toujours desservi par la famille
Morel avec fidélité et ponctualité.

En 1907, le nombre des abonnés ne
cessant d'augnienter, Auvernier reçoit
également son propre central . Signa-
lons à ce propos que pour des raisons
techniques et d'économie, les. abonnés
du central d'Auvernier seront reliés à
nouveau à celui de Peseux. C'est pour
éviter des fouilles au moment des ven-
danges, alors que circulent dans le vil-
lage de lourds chars do p-crles, que les
P.T.T. ont reporté ce changement ;au
printemps prochain.

-L'historique
du central téléphonique
automatique de la Côte

II y a vingt ans que le premier cen-
tral automatique,  système Hasler, et
fabr iqué entièrement en Suisse, est
posé à Peseux. Il ost remplacé en 1938
par un nouvea u, d'un type plus moder-
ne, qui permet 500 raccordements dont
In capacité dut être augmentée à .plu-
sieurs reprises en raison du nombre
sans cesse croissant des abonnés. }

Les locaux de l'ancien collège de Pe-
seux, où était installé l'ancien centra l,
ne permettaient plus aucune extension;
un nouveau bâtiment — dont la cons-
truct ion tut commencée cp 194S — vient
d'être mis à la disposition dos P.T.T.
Un nouveau contra i téléphonique auto-
mat ique y a été aménagé qui a doue
été inauguré hier matin.

L'ancien et le nouveau
central téléphonique

automatique à l'heure H
Nous quittons l'ancien collège de Pe-

seux alors que crépitent encore les der-
nières conversations confiées à ce cen-
tral pour entrer dans le nouveau bâti-
ment , éclatant de blancheur contre le
ciel bleu. M. Leuenberger nous fait re-
marquer que ce bâtiment n'abritera
aucun bureaucrate, car il n'est occupé
que par des machines fonctionnant au-
tomatiquement.

Nous entrons dans le local où KO
dre.sse le « répartiteur ». Le silence
n 'est troublé que par la voix de l'horlo-
ge parlante . Les monteurs et teclini- ,
ciens sont à leur poste, pinces en
mains. A l'heure H, ils couperont tous
les fils venant de l'ancien central et
placeront les nouveaux fusibles." Lès
abonnés de l'ouest ne son t privés du
téléphone qiie dix minutes, alors que
ceux de l'est — 150 environ — ont eu
leur téléphone coupé dès 6 h. du matin
et ne seront raccordés au nouveau cen-
tral que dans le courant de la journée.

9 h .... Fiévreusement , les techniciens
se mettent au travail . 12 minutes après,
le nouveau central est en service, , --.^,

L'abonné composant un numéro met en marche le chercheur — au bas de la
photographie — qui le mettra immédiatement  en contact

avec le numéro demandé.

Nous visitons ensuite toute l'installa-
tion. Se perdre dans les détails serait
fastidieux pour le lecteur et dangereux
pour l'auteur de cet article qui n 'est
certes pas technicien. Mentionnons ce-
pendant  ,1e système utilisé pour relever
les compteurs des abonnés et qui nous
a paru fort judicieux. Les compteurs
sont tous groupés et chaque fois que
l'abonné téléphone , les taxes se mar-
quent automatiquement, faisant avan-
cer le compteur. Pour relever ceux-ci,
on les protographie. Ces photogra-

' phies, agrandies, permettent de consul-
ter les totaux plus facilement. C'est
également une preuve qui reste aux
mains dos P.T.T. en cas de réclama-
tions, alors que les compteurs conti-
nuen t d'avancer.
¦

tes possibilités
de ce nouveau central

Ce central dessert actuellement 900
abonnés . — en tenant compte des de-
mandes en cours — mais il est prévu
pour permettre le raccordement de 2000
abonnés. Il est par ailleurs doté des
perfectionnements les plus modernes
en matière de téléphonie automatique.
Ainsi, le nombre des communications
pouvant être établies simultanément
par des centaines d'abonnés a été porté
à 20 alors qu'il est encore de 16 dans la
plupart des centraux . Aussi ne peut-on
que féliciter les P.T.T. qui n 'ont pas
craint de voir grand, permettant ainsi
à la Côte neuchâteloise de répondre à
toutes les exigences, présentes et fu-
tures. M- M-

L'Abbaye de Cortaillod
V

(sp) Une fois encore les organisateurs
avalent commandé le beau -temps et, par
une laveur toute spéciale, alors que tout
laissait prévoir le contraire, c'est par un
temps splendide que s'est déroulée l'Abbaye
de Cortaillod, les 26 et 27, août.

Grande animation dès le samedi après-
midi, car quelques membres dévoués de
notre fanfare villageoise s'en sont allés,
avec une jeep, mise obligeamment à leur
disposition, faire une tournée musicale
dans les villages voisins où Us furent cha-
leureusement accueillis et obtinrent un
très grand, succès.

I* soir, très grande animation, égale-
ment, et la danse est reine.

Dimanche matin, les tirs ont débuté à
la première heure et ont connu une très
forte participation durant toute la journée.

Cette année, l'Harmonie municipale, de
Morteau et la Société des anciens combat-
tants accompagnées par de nombreuses per-
sonnes, nous ont rendu visite et, en fin de
matinée, par un soleil radieux, des sou-
haits de bienvenue furent adressés à nos
hôtes par le Conseil communal de Cortail-
lod représenté, en la circonstance, par son
vioe-président, M. Ptuul Lavanony. Des vins
d'honneur, remis gracieusement par la
commune de Cortalllod ainsi que la Cave
de l'dissociation des propriétaires viticul-
teurs de Cortaillod et quelques encaveurs,
furent offerts et très appréciés.

Après fe banquet, servi - par les restau-
rateurs , ce fut le cortège qui avait attiré
la foule des grands jours. Conduit par trois
gracieuses et dévouées demoiselles d'hon-
neur et l'Harmonie municipale de Morteau
avec sa bannière tricolore rouge-^blanc-
bleu, 11 a parcouru les rues de notre beau
village' qui a vibré aux son9 alertes de
magnifiques marches françaises. Une très
forte délégation de la Société des anciens
combattants 1914-1918 et 1939-1945, avec
étendard rouge-blanc-txleu, a obtenu un
grand succès.

L'après-midi encore, d'aimables paroles
furent échangées et nous n'avons pas de
mots suffisants pour dire combien nous
fûmes touchés par les paroles si prenantes
qui furent adressées à nos populations, à
notre village de Cortalllod et à la Suisse
par M. Bezançon , premier adjoint du maire
de la ville de Morteau, par M. Comte, .
président de l'Harmonie municipale de
Morteau, ainsi que par M. Billard, président
de la Société des anciens combattants.

Sous l'experte direction de M. Bandeller,

directeur, l'Harmonie municipale a offert
à la foule rassemblée sur la place du stand,
aiu Petlt-Cortalllod , un grand concert d'une
très haute tenue musicale. Avec talent et
une maîtrise parfaite, cet ensemble a exé-
cuté des œuvres qui ont obtenu un très
grand succès.

M. Louis Sohïeucher, président de la
Compagnie des . mousquetaires de Cortail-
lod, a ensuite remercié très chaleureuse-
ment nos amis de Morteau .

Avant l'ultime départ et l'embarquement
dans les cars et les voitures, nous avons eu
encore l'Immense privilège d'entendre un
morceau d'ensemble exécuté, sous la haute
direction de M, Bandeller, par l'Harmonie
municipale et l'Union instrumentale, et
qui a été très applaudi. Ensuite, une déli-
cate attention était encore réservée au très
nombreux public lorsque nos musiciens
réunis exécutèrent tour à tour l'Hymne
national et la Marseillaise.

Cette belle et grande manifestation
franco-suisse touchait à sa fin, et chacun
prit congé en termes émus.

RÉSULTATS DES TIRS
Cible Tombola-Abbaye : 1. .Arnold Mett-

ler, 52 ' pts ; 2. Charles Fauguel, 52 ; 3.
.Arthur Schreyer, 52 ; 4. William Berger,
52 : 5. J.-P. Schild, 51 ; 6, Henri Schreyer,
50: 7. Alexandre Reuge, 50 ; 8. Edouard
Hofer , 48 ; 9. Paul Lavanchy, 48 ; 10. Emile
Wenker, 47.

Cible Militaire-Patrie : 1. Henri Schreyer,
373 pts ; 2. .Arnold Mettler , 342 ; 3. Ernest
Kûfîer , 341 ; 4. Fritz Gfeller, 336 ; 5.
Jean-Pierre Sohlunegger, 331 ; 6. Marcel
Borel, 331; 7. Georges Barbey, 324; 8.
Edouard Hofer , 324 ; 9. Ed. Glllomen, 320;
10. .Arthur Sobreyei, 318.

Challenge. Société de consommation Bou-
dry-Cortaillod à M. Henri Schreyer, avec
707 pts.

Challenge MM. Renaud Frères, Cortall-
lod, à M. Henri Schreyer, 127 pts.

Challenge M. Louis Schleucher « Nou-
velle ciblerie », à M. Charles Faugel, avec
287 pts.

Challenge Junior, « Don de la commune
de Cortaillod », à M. Emile Wenker, avec
43 pts.

Obtiennent la prime de l'Abbaye de
Cortailod 1950 : MM. Arnold Mettler, Char-
les Faugel, Arthur Schireyer, Ernest KUffer,
Henri Schreyer, William Berger, Paul Jean-
neret.

I VâL-DE-TRUVERS ]

(c) Lundi soir, un commissionnaire et
un apprenti d'une boulangerie-pâtisse-
rie de la place, circulaient à bicyclette,
venant de la rue de la Gare, dans la
rue du Pont.

A l'intersection de la rue du Grenier,
ils se trouvèrent soudain en présence
d'une automobile française. Pour l'évi-
ter, l'un des cyclistes obliqua forte-
ment sur la droite et alla se jeter, de
l'autre côté de la route, contre un mur
de l'église catholique. U souffre de con-
tusions à une épaule.

L'autre cycliste tira , lui sur la gau-
che et vint tamponner l'arrière de la
voiture qui s'était arrêtée sur une dis-
tance de 4 mètres. Le vélo a eu sa
fourche brisée.

Il n'a pas été possible de relever
l'identité de l'automobiliste.

FLEURIER
Cyclistes contre un mur

et contre une auto

(sp) L un des pasteurs les plus connus
de Madagascar, M. Paul Rakotoarivony,
de Tananarivc, est pour quelques mois
l'hôte du pasteur Barbier.

Il a déjà collaboré aux cultes parois-
siaux en prononçant de fort belles pré-
dications et a donné de très intéressan-
tes causeries à notre jeunesse et aux
enfants de l'école primaire.

Nous apprenons qu'un autre pasteur
malgache, M. Rasamoelina , viendra pro-
chainement en séjour dans notre vil-
lage avec sa famille.

BUTTES
Distinctions canines

(sp) A la dernière exposition canine
d'Evian , le berger allemand de M. Marcel
Montandon , de Buttes, a obtenu, dans
la classe « jeune » un deuxième prix
« excellent > .

Dans la même catégorie, le chien
de M. G. Etter, j le Fleurier, s'est classé
4me dans la discipline « travail » et a
obtenu un huitième prix « très bien ».

LA COTE AUX-FÉES
Des hôtes malgaches

(sp) Grâce aux efforts des autorités
communales qui ont fait preuve, depuis
le XVIme siècle, de clairvoyance et de
persévérance, le domaine forestier de
notre commune est, actuellement, le plus
vaste du VHme arrondissement.. Buttes
est, en effet , aujourd'hui propriétaire
de 612 hectares de forêts et de pâtu-
rages boisés.

Nos autorités furent les plus résolues
pour faire supprimer les abus qui exis-
taient autrefois dans la remise à ferme
des terres , demandant et obtenant que
toutes celles qui n'avaient pas encore
été accensées le soient à elles seules,
Puis , par la suite, Buttes dut se défen-
dre contre les empiétements des parti-
culiers et les pi 'étentions des autres
communes qui conservaient des droits
de bocheages et de pâturage.

Le rendement s'est énormément amé-
lioré puisque , net des frais d'exploita-
tion , il était de 10,000 fr. à 30,000 fr.
par an avant l'aménagement ; de 51,000
francs de 1903 à 1912 ; de 70,000 fr. de
1913 à 1922 ; de 58,000 fr. de 1923 à 193*4
et de 84,000 fr. de 1935 à 1948.

Le Conseil général a visité dernière-
ment notre domaine forestier sous la
conduite de M. L.-A. Favre, inspecteur
d'arrondissement , qui a orienté les mem-
bres des autorités sur la situation et les
possibilités d'exploitation de nos forêts,

Au cours de cette visite, il a été cons-
taté que les travaux entrepris ces der-
nières années ont eu d'heureux effets.

Une collation , offerte par le conseil
communal, fut ensuite servie au chalet
de la Petite Robellaz , où le président
du Conseil général , M. Arthur Charlet,
remercia l'inspecteur des renseignements
qu'il avait fournis.

Visite des forêts

Lfl VIE-LE

AU JOUR 1DJ3 JOUR

Le féminisme vient de remporter
avec élégance une nouvelle victoire,
samedi dernier, à la réunion de la
Société d'histoire et d'archéologie, à
la Béroche, dont notre journal a
rendu compte dans son numéro de
mardi.

Mais l'auteur très documenté de
cet excellent article ne dit pas qu'en
annonçant la candidature des nou-
veaux membres — admis, du reste,
à l'unanimité — il a dit spirituel-
lement que ces nouvelles recrues
étaient toutes des dames , sans doute
parce qUe la Société d'histoire est
maintenant dirigée par l'une d'entre
elles, Mlle Gabrielle Berthoud , la
nouvelle présidente, qui est la pre-
mière de ce genre en Suisse.¦ C'est à ce fait , unique et bienfai-
sant, qu'on attribue aussi la fo r te  et
charmante proportion d' « historien-
nes » qui ont participé, samedi der-
nier, à la réunion de Gorgier.

C'est une victoire de la grâce dont
tout le monde se fél ici te , d' autant
p lus qu'elle ne coûte aucune victime.

NEMO.

Un succès du f éminisme

.La fête des vendanges
de JYeuchâtel

évoquée à 3! a<I-o-IIainai.it,
à Mous, en Belgique

Nos lecteurs seront certainement in-
téressés d'apprendre qu'une évocation de
la fête des vendanges de Neuchâtel sera
faite au cours d'une émission de Radio-
Hainaut, à Mons (Belgique), après-
demain.

Le texte, sous forme de dialogue, a été
rédigé par M. Charles-A. Porret , de l'Of-
fice national suisse du tourisme, corres-
pondant de notre journal à Bruxelles,
à la demande de cet important poste
régional belge. Ce montage radiophoni-
que, intitulé « Folklore d'automne en
Suisse », aura une partie consacrée aux
vendanges neuchâteloises. Le décor so-
nore de cette partie est constitué par
l'air de la célèbre «• Marche des Armou-
rins » dont ce sera , croyons-nous, la
première diffusion à l'étranger. D'autres
parties ont trait à des coutumes folklo-
riques suisses accompagnées de musique
appropriée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.

Température : Moyenne: 17,1; min.: 10.4 ;
max. : 23,3. Baromètre: Moyenne:. 723,2.
Vent dominant: Direction : est; force :
faible à modéré de 10 h. à 15 h. environ.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux jus-
qu 'à 10 h., clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 29 août, à 7 h . : 429.76
Niveau du lac, du 30 août, à 7 h . : 429.76

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Toute la Suisse:
quelques brouillards le matin en plaine,
ailleurs ciel clair ou peu nuageux. L'après-
midi , augmentation de la nébulosité dans
l'ouest. Un peu plus chaud.
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c ' e s t  l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Monsieur Paul Henri Bonjour ;
Monsieur et Madame A. Philippin-

Bonjour et familles,
ont le regret de faire part du décès

de

Monsieur Henri BONJOUR
survenu dans sa 62me année.

L'ensevelissement aura lien à Li-
gnières, vendredi 1er septembre, à
13 h. 30.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
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A notre chère maman

Zélie LEHMANN-RUFFI
31 août 1929 - 1950

et son fils

Gaston LEHMANN
26 août 1929 - 1950

Déjà vingt et une années passées sans
vous , mais les jours qui passent nous
rapprochent de vous et votre beau sou-
venir est toujours dans nos cœurs.

Votre famille.
mmMiwmtr*MmMMR lm4mMMAJumm*AiJjm BBmtâ Ê

Lea membres de la Société fédérale
de gymnastique « Amis-Gymnastes »
sont informés du décès de

, Madame

Louis ARDIZIO-ROSSINELLI
épouse et mère de leurs dévoués mem-
bres honoraires Louis Ardizzio et Fer-
nand Rossinelli.

Les membres sont priés' d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu vendredi
1er septembre à 13 h.

Le comité.

Au revoir , maman chérie, toi
qui fus tout amour et dévouement,

Monsieur Louis Ardizio, à Neuchâtel)
Madame et Monsieur Rodolphe Gil-
Monsieur et" J-fana^ne' j ferriana- «tas»»

nelli-Sauser, leurs enfants et petit-
fils, à Neuchâtel ; * ¦ " ¦

Monsieur et Madame Roger Roesi-
nelli-Burdet et leurs fils, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Deve-
noges et famille, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Julien Musy
et famille, à Serrières ;

Madame et Monsieur Holzer-.Axdizio
et famille, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Marcel .ardizio
et famille, à Thann (Alsace) ;

ainsi que les familles Méregnani et
Castellani, à Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

¦ Madame

Mathilde Ardizio-Rossinelli
née DEVENOGES

leur chère épouse et bien-aimée ma-
man, sœur, belle-sœur, belle-mère,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 30 août 1950, dans sa
68me an n ée, après une longue et péni-
ble maladie, vaillamment supportée.

Soyez ornés d'humilité, car Dieu
résiste aux orgueilleux, mais II fait
grâce aux humbles.

Qu'il est beau de laisser en quit-
tant cette terre, l'empreinte de ses
pas sur la route du bien. D'avoir
fait briller le rayon de lumière qui
doit servir à tous de guide et de
soutien.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 1er septembre 1950, a
13 heures. Culte pour la famille à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Maillefer 36.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


