
Un intéressant ouvrage
sur la liberté de presse

La thèse qu'a brillamment soutenue
à la faculté de droit de Lausanne M.
Jacques Bourquin , secrétaire de
l'Union romande des éditeurs de
journaux . et délégué permanent de
la Fédération internationale des édi-
teurs auprès du.siège europ éen des
Nations Unies, vient d'être publiée
en un fort volume intitulé « La liber-
té de la presse » (1). Cet ouvrage
mérite non seulement d'être un des
livres de chevet de tous les journa-
listes suisses qui s'y référeront utile-
ment chaque fois qu'un problème de
caractère professionnel les préoccu-
pera; mais encore il est à souhaiter
que le grand public prenne connais-
sance de cette œuvre considérable
dans laquelle le délicat problème de
la liberté de presse est traité sur la
base d'une documentation sûre et
abondante, d'une manière aussi ap-
profondie que nuancée et avec le
souci constant de l'intérêt général.

Dans une première partie, M. Bour-
quin, pour déblayer le terrain , s'est
attaché à définir, brièvement la no-
tion de liberté et à esquisser une
histoire- de la presse et du j ournal.
Esquisse rapide mais où fourmillent
des renseignements divers. Mais c'est
surtout la deuxième partie, consa-
crée à la liberté de la presse et à
ses limites, et la troisième, traitant
de la « coercition » qui solliciteront
l'attention du lecteur , surtout au
moment présent où ces questions sont
redevenues à l'ordre du jour.

Car, dans le domaine de la presse,
il s'est passé ce qui s'est produit
dans tant d'autres secteurs de l'acti-
vité humaine. Bien des conquêtes
qu'on avait crues définitives ont été
remises en cause. On lira , sous la
plume de M. Bourquin, le long récit
des combats qui, dans les pays qui
nous entourent et dans quelques au-
tres, ont dû être menés pour assurer
la liberté de la presse en même temps
que les autres libertés. En Suisse
même (l'auteur analyse cette évolu-
tion dans plusieurs chapitres), nous
u OVUJIS un encrer cène notion dans
nos mœurs et dans notre constitution
qu'au siècle dernier .

Mais l'« acquis » humain doit être
maintenu avec une vigilance cons-
tante. Il n'est jamais définitif. Et ,
de no s jours , on a vu plus d'un ré-
gime anéantir allègrement ces con-
quêtes et soutenir que la presse a
une tout autre mission que celle
d'exprimer une pensée libre. On de-
vine dès lors le rôle qu'on entend lui
faire jouer. Chez nous, certes, ces'
tendances fâcheuses n'ont pu prendre
corps. Tout de même, certains indi-
ces montrent que la liberté de la
presse et son corollaire , le libre
exercice du droit de critique , doivent
être continuellement défendus.

Cependant , la liberté de presse a
ses limites et M. Bourquin les énu-
mère. Elles sont de divers ordres :
dans le domaine personnel , l'atteinte
à l'honneur et à la considération n'est
pas un droit du journaliste. Dans le
domaine public , la protection de l'or-
dre constitutionnel , la sécurité mili-
taire, l'atteinte au crédit , la paix
confessionnelle, les bonnes mœurs,
voilà autant de secteurs où une déli-
mitation devient indispensable. Ne
pas franchir cette ligne de démarca-
tion exigée par l'intérêt même de
l'Etat ou le respect des personnes,
mais néanmoins chercher à s'expri-
mer en toute franchise et en toute
indépendance, voilà le point délicat
pour le rédacteur , la difficile condi-
tion de son métier.

Bien entendu , depuis un siècle,
l'exercice de la profession journalis-
tique a donné matière à de nombreux
conflits qui se sont déroulés devant
les tribunaux. L'auteur lausannois
étudie avec beaucoup de précision les
phases diverses cle la jurisnrudenc e
du Tribunal fédéral. Au début du
siècle, à l'époque de la seconde
guerre mondiale , le rédacteur était
au bénéfice d'une jurisprudence en
vertu de laquelle on tenait compte ,
pour juger de ses écrits, des considé-
rations qui l'avaient fait agir et des
mobiles d'intérêt général qui l'a-
vaient poussé. Denuis, on le sait,
sous le coup de l'introduction du
code pénal suisse, il y a eu renver-
sement des valeurs.

Le journaliste est devenu un sim-
ple délinquant de droit commun et
la garantie de l'art. 55 de la consti-
tution fédérale consacrant la liberté
de la presse ne joue plus en sa fa-
veur . Contre cette concention erro-
née et périlleuse , pour l'avenir de
la liberté d'expression , des protes-
tations se sont élevées, dans les mi-
lieux de presse. En accord avec la
Société suisse de» juristes , nos orga-
nisations professionnelles ont exigé
la revision de l'art. 173 du code pénal
suisse. On travaille également à
compléter l'art. 55 de la constitution .
On - retrouvera l'historique de tous
ces . débats dans l'ouvrage de M.
Bourquin. ~
¦Mais il est d'autres dangers que

ceux provenant de l'Etat qui mena-
cent lr» liberté de presse. L'auteur ne
cache pas que certaines « concentra-

(1) Payot, Lausanne.

tions » d'organes telles qu'elles se
produisent à l'étranger, dans des
pays démocratiques, peuvent avoir de
fâcheuses conséquences pour la liber-
té de plume du journaliste. En Suisse,
en raison de notre structure fédéra-
liste, du fait qu 'il n'y a guère de
grande presse nationale, mais avant
tout des journaux d'intérêt régional
et cantonal , ce danger existe beau-
coup moins. Néanm oins , M. Bour-
quin étudie les remèdes qui ont été
proposés pour empêcher que le ré-
dacteur soit entravé dans sa tâche
par des puissances occultes, celle de
la haute finance en premier lieu .

Il aborde également, sur le plan
international , le problème de la liber-
té d'information et il est bien placé
pour le faire puisqu'il représente
notre pays dans les commissions
spécialisées de l'O.N.U. et de l'U.N.
E.S.C.O. Quant à la publicité (qui est
nécessaire à l'existence même des
journaux), un péril pourrait venir de
la prétention des annonceurs à déter-
miner la ligne de conduite d'un
organe. Sagement, les éditeurs suis-
ses ne cessent de tendre à une dis-
crimination de plus en plus nette
entre la partie publicitaire et la par-
tie rédactionnelle du journ al.

On le voit, c'est une foule de ques-
tions que soulève l'exposé de M.
Bourquin et nous ne pouvons ici que
les présenter en vrac. Il résulte de
cet ouvrage magistral que, somme
toute, la condition faite à la presse
dans notre pays et la structure pro-
pre en Suisse à cette dernière sont,
comparées à d'autres, parmi celles
qui favorisent le plus la liberté d'ex-
pression par la plume. Mais les droits
du journali ste ont leur corollaire :
ses devoirs. Il doit s'imposer , s'il a le
sens de sa mission, sa propre disci-
pline; il aura sans cesse en vue l'in-
térêt général avant ses préoccupa-
tions personnelles. Pour cela , il con-
vient de pousser touiours davantage
sa formation , professionnelle et de
lui assurer les conditions de Sa di-
gnité spirituelle" ~et TnatérielIe.

René BRAICHET

Un million de personnes ont péri
ou cours du séisme qui u ravagé Fissent

CATASTR OPHE SANS PRÉCÉDENT DANS L 'HISTOIRE DE L 'INDE

Les 80,000habitants d'une ville sont morts engloutis dans des crevasses ou noyés
PARIS, ler (A.F.P.) — Selon des in-

formations parvenues à l'ambassade de
l'Inde à Paris, les résultats des obser-
vations aériennes effectuées au-dessus
des zones affectées par les tremble-
ments de terre d'Assam et du Tibet , ré-
vèlent une catastrophe sans précédent
dans l'histoire dé l'Inde. .

Voici une locomotive qui , dans un hanga r, s'est enfoncée dans une crevasse
au cours du séisme qui a ravagé l'Assam.

Alors que plus de cinq millions de
personnes sont sans abri et exposées
aux pluies torrentielles de la mousson ,
on évalue à nu million celui des dis-
parus , probablement morts engloutis
clans les crevasses ou noyés par les
inondations gigantesques provoquées
par le détournement du Brahmapoutre ,

notamment , et de ses tributaires.
La ville de Dibrughar est entièrement

détruite et coupée du reste du monde.
Ses 80,000 habitants ont, sans doute,
tous péri.

On rappelle qu 'en 1934, un tremble-
ment de terre avait fait 00,000 morts
dans la province de Bihar.

OKBON (Ohio), 31 (A.F.P.) — La
Société de fabrication de pneumatiques
« Goodyear » annonce qu'elle construit
actuellement , pour le compte de la ma-
rine américaine , un dirigeable de très
grande taille.

La construction de l'appareil, qui rap-
pelle , par ses proportions , les anciens
« Zeppelins » allemands , coûtera environ
cinq millions de dollars. Le dirigeable
est propulsé par deux moteurs de sept
cylindres chacun et sa vitesse de croi-
sière pourra atteindre 75 nœuds.

Construction
d'un dirigeable géant

aux Etats-Unis
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Un quadrimoteur américain
s'écrase dans le delta du Mil

ENCORE UNE TRAGÉDIE DE L'AIR

Les quarante-huit pas sagers et les sept hommes d 'équip age qui avaient p ris place
dans l'app areil de la .T.W.A. ont péri — Trais Suisses parmi les victimes

LE CAIRE, 31 (A.F.P.) — On apprend
au Caire qu'un avion de la « T.W.A. »
s'est écrasé au sol près de Tantah, dans
le centre du delta du Nil.

Il s'agit de l'appareil du « Star of
Maryland », qui avait quarante-huit pas-
sagers et sept hommes d'équipage à
bord.

L'avion'avait quitté le Caire mercredi
soir à 23 heures 35 (G.M.T.) et aurait
dû atterrir à Rome jeudi matin à 5 h.
(G.M.T.). . .

L'appareil
retrouvé carbonisé

LE CAIRE, 31 (A.F.P.) — Le « Cons-
tellation » de la ligne Bombay-Ie Caire-
Rome-New-York, dont on était sans
nouvelles depuis les premières heures de
la nuit , a été retrouvé carbonisé près
de la localité d'Itay-el-Baround, à 38
kilomètres au nord de Tantah, dans le
centre du delta du Nil.

Il n'y a aucun survivant. L'avion a été
retrouvé par un des appareils lancés à
sa recherche dès que Rome signala son
retard.

Parm i les passagers se trouvait l'ac-
trice égj'ptienne Camélia , qui a joué
dans de nombreux filins italiens tournés
en Egypte.

Un incendie
aurait provoqué

la catastrophe
• LE CAIRE, 31 (A.F.P.) — D'après les
premières dépositions recueillies sur les
lieux de l'accident survenu au « Constel-
lation » de la « T.W.A. », on suppose
que l'appareil a eu un moteur qui, a pris
feu en cours de vol. Le pilote cherchant
à se poser dans l'obscurité s'est écrasé
au sol.

D'après les dernières informations, il
y avait cinquante-cinq personnes à
bord , dont sept membres d'équipage.

-., Des Suisses
parmi les victimes

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Le bureau
du Caire de la « T.W.A. »» a communiqué
jeudi soir que, lors de la catastrophe de
l'avion Constellation « Star of Mary-
land », dans le delta du Nil , cinquante-
cinq personnes ont perdu la vie. Il
s'agissait principalement d'hommes d'af-
faires des Etats-Unis , de l'Inde, de la
Suisse, de l'Egypte, et de quelques dé-
légués des Etats-Unis, j

Les passagers suisses morts dans la
catastrop he sont : le docteur eh méde-
cine Heinz Knoll-Sulzer, directeur de
l'hôpital Hailé-Sclassié , à Addls-Abeba ,
son garçonnet , Michel , et l'ingénieur
Lukas Zolliker-Willi , domicilié à Baden.

On admet que l'avion a pris f eu en
s'écrasant au sol et a total ement été
incendié. On ne possède pas encore d'au-
tres détails , car les communications aVec
le lieu de la catastrophe sont des plus
difficiles.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le mont Everest croît
LA NOUVELLE-DEL HI, 31 (A.F.P.) —

Selon des observations faites par les
géologues officiels indiens , le mont
Everest , dont l'altitude classique était
de 8S45 mètres, aurait subi, d'après de
très minutieux calculs , une augmentation
de 198 pieds , soit 65 mètres environ.

L'enlèvement de la belle Cretoise
Comme nous l'avons annoncé récem-

ment, l'île de Crète est menacée de
graves désordres à la suite de l'enlève-
ment è- main armée d'une ravissante
je une fille, Stassoula Petroghiorzi ,
âgée de 19 ans, fille d'un député libé-
ral , bien connu dans les milieux de la
résistance.

La famille et l'entourage de ce der-
nier ont pris les armes pour venger
cet enlèvement, ot le fameux chef de
bande Mandouvas a offert également
les services de sa bande, malgré les
divergences politiques ; qui le séparent
de la famille de Stassoula.

Comme dans le drame shakespearien ,
les «amants  de Vérone » de l'île de
Crète défient une rivalité familiale ,
mais on ne sait pas clairement
s'il s'agit pour Roméo d'un enlèvement
consenti par sa Juliette, ou s'il s'agit
tout bonnement d'un rapt. Les parents
de la jeune fille se refusent à croire
au .consentement de leur fille.

Un chauffeu r de taxi qui l'avait
conduite hors de la ville a dit qu 'ell e
était bâillonnée et ligotée.

Selon d'autres informations , les deux
j eunes gens auraient été mariés dans

une chapell e située dans les collines.
L'archevêque de Crète a interdit à

tous les prêtres de les unir.
Le premier ministre grec, Sophocle

Venizelos, a envoyé mercredi le com -
mandant  de la gendarmerie, ls géné-
ral George Samuel, sur l'île de Crète.
Il l'a charg é de se rendre dans la fa-
meuse grotte du mont Ida où se trou-

La belle Cretoise Stassoula

vernient Costas Kefaloghianos et la
j eune Stassoula, enlevée d'Heraclion il
y a douze jours, et de demander à la
j eune fille si elle est prête à épouser
Costas.

C'est l'archevêque Psyridon d'Athè-
nes qui a invité le premier ministre à
entreprendre cette démarche , après
avoir conféré avec les familles rivales.

Si Stassoula répond par l'affirmative
à la question que lui posera le général,
les deux familles ont déclaré qu 'el les
mettraient un terme à la dispute qui
les opposent . et qu 'elles accepteraient
le mariage. Dans le cas d' une réponse
négative, le' général George Samuel
ramènera la jeune fille chez ses pa-
rents, Costas ayant accepté cette solu-
tion.

Autour
d'un centenaire

: Ces dernières semaines, la presse
française et internationale a publié
bon nombre d'articles sur Balzac, à
l'occasion du centième anniversaire
de sa mort. Si l'on sort du détail bio-
graphique et anecdotique , toujours si
savoureux lorsqu 'il touch e aux atti-
tudes et aux boutades du grand ro-
liançier , il est assez diffici le de ra-
rVieriér au cadre nécessairement étroit
q 'tin articl e la personnalité de Balzac ,
si fiche d'aspect et de nuances con-
tradictoires ; c'est pourtant là ce que
nous voulons essayer de faire, en
sachant très bien , naturellement , que
nous ne saisirons qu 'une petite par-
tie d'un immense ensemble.;

j Esprit conservateur, Balzac se ré-
clamait des grands principes tradi-
tionnels. « J'écris, disait-il , à la lueur
de deux Vérités éternelles : la Beli-
gion, la Monarchie. » Comme Beau-
delaire, il craignait vivement le triom -
phe de la démocratie , car la démo-
cratie , c'est le gouvernement des mas-
ses, et le gouvernement des masses ,
c'est une tyrannie sans frein . La
seule manière de sauver la société
consistait selon lui à maintenir le
principe hiérarchique , ce qui logique-
ment l'amenai t  à considérer la f ami l l e
et non l ' individu comme la véritable
cellule sociale. « Sous ce rapport ,
écrivait-il . au risque d'être regardé
comme un esprit rétrograde , je me
range du côté de Bossuet et cle Bo-
nald, au lieu d'aller avec les nova-
teurs modernes. >

Et comme aucun individu , aucun
peuple ne saurait vivre et prospérer
sans un idéal vers lequel tendre ,
pour diminuer les méfaits de la pen-
sée, agent révolutionnaire qui dé-
truit avec le même enthousiasme
qu 'elle met à créer , il proposait
comme seul remède efficace le ebrisr

tianisme. « Le christianisme a créé
les peuples modernes, il les conser-
vera. » Et pour Balzac , la véritable
forme du christianisme, c'est le ca-
tholicisme, parce que, en associant
toujours, dans son dogme comme dans
sa liturgie , le corps à l'âme, seul il
réussit à faire le pont entre le temps
et l'éternité ; il est donc en quelque
sorte le ciment qui , assemblant les
morceaux épars que l ' individualism e
anarchique des sociétés modernes a
laissé se désagréger , rendra à l'hom-
me sa force physique et sa santé
morale.

Lorsqu'on tombe, en lisant la « Co-
médie humaine », sur des considéra-
tions de ce genre , on est chaque fois
surpris par la sagesse profonde de
Balzac et l'on en vient naturel lement
à penser qu 'il aurait  fait , s'il l' avait
voulu , le plus clairvoyant rtts léu is la-
teurs et des hommes d'Etat, exacte-

Balzac sur son lit de mort

ment comme , s'il avait fait  carrière
dans l'Eglise, il eût donné le direc-
teur spirituel le plus riche d'expé-
rience et de bons conseils. Connais-
sant à fond la nature humaine , il
savait comment on amène les hom-
mes à guérir de leurs vices et à pro-
gresser sur le chemin de la vertu.
On s'imagine aussi qu 'il a dû être
très pieux , très perspicace , très maî-
tre de lui.

Cependant , nous l'avouerons ici er
toute ingénuité , si Balzac n 'avait èti
que cet homme-là, il ne nous intéres-
serait phiis guère aujo urd'hui et nous
le rangerions au nombre de ces
ecclésiai stinnes rassis et de ces ju-
ristes érudits dont les portrai ts  som-
mei l l en t  dans  les galeries des bibl io-
thèques , ftii réa l i té , Balzac n 'a ja-
mais aimé , il n 'a j amais recherché
la sagesse : il s'est lancé cnmnic un
fou «tir toutes les j ouissances de la
vie . hw n li tf - élevées comme les plus
vulgaires, il les g goûtées avec pas-
sion , river Frénés'e, il a voulu tout
conna î t re , tout  déflorer , tout émiser ,
et ne s'est arrêté nue lorsque la mà-
>ndie l'a nhliqé à revenir en arrière ;
\\j a idol-' tr é  In passion, toutes 'es
(«rièeicv i '" révisions, mais surtout
l'nivinr ''amour 'e plnfl rtrô'rVpl
r.np ,,,.p l'nrnnrir le rilus éthéré : '1
s'psi prOnfv n f,isinrr,f' but suprême He
fn i f p  tr ir iM 'nlrilc p T 'Pt son rhpm'n
dpns Ip mnnc le .  PP ip i i t fnt , dans sa
pprr^'-p l î Hnrn i r p  la méthode impé-
r j ..],t rï p \J-i '"»lô on t^ \ pnpt nip Rrts f i -onin ô In f ip -' u <¦• Père Goriot », il
^ 0.M-a <-,rrm|A .,(. Pnric ^ lortp^Mtsprppnt
'¦onpb p Ip Inpt i  r!iy drpv  r!"p,s dp la
Seine» , et hli P 'inré snn -ï p fi • «A
nou s deux maintenant  !»

P -L BORET

(Lire la suite en 4me page)
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LA DAMNATION
DE FAUST

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

C'est , après le Bequiem , de Brahms,
a Neuvième symphonie , la Création,
ie Haydn , la quatrième grande cen-
tre chorale que dirig e à Lucerne
Wilhelm Furtwâng ler. Et l'on ne
oèut que fé liciter les organisateurs
î£s Semaines musicales de couf .oh *
ier depuis tant d' années leur f esti-
val par une manifestation où par ti-
cipent musiciens et amateurs de la
mie elle-même : un lien actif s'éta-
blit ainsi entre un courant artisti-
f u e  de caractère international et
certains groupements locaux, ceux-ci
Haut fécondés et enrichis par ce-
ui-là.

On sait l'envergure de la partici-
pation chorale à la Damnation de
Faust . Le chœur du festival est
f ormé d'une sélection de chanteurs
appartenant aux pr incipales sociétés
masculines et mixtes de Lucerne ;
l' art , le soin, la discip line avee les-
quels Albert Jen ny prépare ce chœur
sont propres à répondre aux exi-
gences d'un maître tel que Furt-
wângler.

Aussi bien cette audition du Chef-
d'œuvre de Berlioz fut-elle particu-
lièrement admirable du point de vue
choral. Qu 'il s 'ag isse des chœurs
d'hommes, des soldats , des étu-
diants , de l'hymne de Pâques ou
des merveilleux — et périlleux —
chœurs mixtes des sy lphes , du Pan-
demonium, de l'apothéose de Mar-
j ueritte, la conviction , fai te  d' en-
tière assurance , l'éclat , l'harmonie
et la soup lesse des voix se révélè-
rent au-dessus de tout éloge.

Parmi les solistes , Elisabeth
Schwarzkopf ,  l' une des reines ac-
tuelles du chant féminin , f u t  ce que
l'on attendait d'elle : la p lus expres-
sive et poi gnante des Marg ueriltes,
dont on n'oubliera p lus le « Roi
de Thiilê » ou la déchirante « Ro-
mance ». Mais le ténor Frans Vroon.s,
au registre si homogène , la basse
Hans Hotter et le baryton Fritz
Mack, tous trois si vivants et cha-
leureux , ne le cédaient en rien É~ld
beaitîê du soprano.

On imagine aussi le relief des
pages symphoniques qui émailleht
cette partition : Marche hongroise,
danse des sy lphes et des f e u x  fol lets ,
course à l'abîme et maints ép iso-
des où l'orchestration berliozienne
ieta ses f eux  les plus subtils et cha-
toyants. Le tout, aux mains d' un in-
terprète qui, ne l'oublions pas . est
aussi l' un des plus remarquables
che f s  d' opéra de notre temps (et la
Damnnt ;on de Faust est , à l'origine ,
un opéra). Sa ferveur et sa passion
'i conduire un tel chef-d' œuvre sont
un des plu s hauts et saisissants té-
mot anages de Part actuel.

Onant à l'œuvre, elle n'est, bien
entendu, ni un Concerto brandebonr-
geais . ni np air de M.orarl . ni vne
s 'imp honie de Beethoven : mais nui,
dêlinrê de tout p r éjuoé nourrit
l' entendre, ainsi int "rn rr tni> wns
"ire ébranlé, nar tel de ses accents,
iusau 'en ses f ibres les plus secrètes ?

(A suivre.)
J - M  B-
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Une famille
sous en parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

K <» ni \ N
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Claire ct Line Drozc

Rosie les sortit du bain pendant
qu 'Eric se débarbouillait. Une va-
peur les enveloppait tous. L'odeur
forte de l'eau cle Cologne leur mon-
tait aux narines et les grisait un
peu ; elle étouffait  le parfum déplai-
sant qu 'exhalait le poêle à pétrole.

— Comment vide-t-on ça ? deman-
da le jeune homme en désignant Dia-
mant. v"

— Je vais te montrer , proposa Pru-
dent.

Eric fit manœuvrer le siphon , évo-
quant malgré lui cette fuite qui l'avait
lié aux Monestier.

— Vous êtes sûre , Rosie , que cela
ne va pas traverser le plafond ? Je
sais bien qu 'au point où en est mon
studio... cela n 'aurait pas grande im-
portance !

Quand la baignoire fut vide , Eric
la redressa contre le mur , ct Rosie
la cala avec un escabeau sur lequel
le jeune hbnnne se laissa tomber
rouge de chaleur.

— Vous avez l'air installé dans une
de ces guérites d'osier chères à nos
grands-mères, et qui les abritaient si
bien du vent 1

Elle rit encore , heureuse et em-
pourprée! Eric et les trésors lui firent
chorus. Ils faisaient trop cle bruit
pour avoir entendu le martèlement
des talons cle Colette. Ouvrant brus-
quement la porte , elle parut , serrée
clans son manteau noir, les traits
idéalisés par une fine voilette, et
fleurant bon'le jasmin.

Alors Eric se leva brusquement ,
avec une vivacité que nul n'aurait
pu prévoir , et détachant son tablier
bleu , il le tendit à Colette , imitant ,
sans le savoir, un geste cher au gros
Raymond.

— A votre tour...
Mais Colette n'eut qu'un demi-

sourire , bien que le tableau l'en-
chantât... (Scène familiale et fami-
lière, « il » avait dû se déclarer.) La
jeune femme s'adressa à Rosie d'un
air pointu :

— La salle à manger est glacée ;
pourquoi avez-vous laissé la fenêtre
grande ouverte ? On gèle...

— Pas ici 1 dit Dalayrac, en por-
tant ses mains à sa figure.

— Godin avait des ratés.
— Dites que vous l'avez oublié...

comme le potage. Il a tellement ré-
duit qu'il n'en reste guère. Je ne de-
vrais jamais m 'absenter !

Colette , grisée par sa jour née au
cinéma , eût aimé trouver tout à po int
en rentrant . Oh ! pouvoir dîner une

fois au restaurant 1 L'être humain est
insatiable...

Eric fila à l'anglaise .
— Alors, Rosie, il s'est déclaré ?

demanda Colette.
— Mais... non .
La jeune femme lui lança un re-

gard foudroyant et s'en fut ôter son
manteau.

Dans le couloir , Rosie rejoignit
Eric, qui accrochait au portemanteau
ses accessoires de singe.

— Votre belle-sœur est d'une hu-
meur massacrante. Je me retire.
Quand on la connaît peu , on ne di-
rait jamais qu 'elle est comme ça.

Et comme Rosie, mécontente de la
question indiscrète cle Colette , fai-
sait légèrement la tête . Eric s'éclipsa
en pensant qu'un peu de calme ne
nuirait  pas. « Le manque de confort
est néfaste au caractère féminin ,
pensa-t-il , il le fatigue et l'énervé,
il est poursuivant... »

H éternua plusieurs fois (Godi n
lui avait jeté une telle poussière au
nez !) et s'aperçut que Mirus défail-
lait . Comme Lydie avait omis de
monter le bois — cette équipée à
Poissy ! — il le laissa à son sort et
alluma une cigarette. Son regard er-
rait autour du grand salon , distrait ,
songeur... Il se faisait tout à coup
l'effet d'un embusqué. Sensation cu-
rieuse, des claquements de porte, des
pas précipités , des appels, lui prou-
vaient que les « autres » se parta-
geaient la besogne sur le champ do
bataille.

Alors, il jeta sa cigarette et, pas-
sant dans la salle à manger, tenta
de dresser le couvert.

Il ne trouva que la nappe à car-
reaux bleus et blancs des petits dé-
jeuners et fourragea , longtemps,
dans le tiroir à argenterie ; ensuite,
il confondit les porte-serviettes. Co-
lette crut qu'il avait fait exprès de
se placer auprès de Rosie et de la
mettre elle-même auprès de Ray-
mond. Un petit quatre charmant et
pas du tout protocolaire. Rosie, à
laquelle cette idéale journée tournait
la tête , dîna en tablier , et comme ils
avaient les pieds gelés, ils décidèrent ,
après le potage , d'aller tous mettre
des pantoufles. Lydie ne rentrant
pas, ils se levèrent à tour de rôle
pour faire le service.

Eric se penchait sans cesse vers
Rosie, rieur , et simple, si simple I
Et puis , il se tourna vers Colette,
Mais Rosie eut la sensation que
c'était à elle qu 'il s'adressait , à elle
particulièrement qu'il voulait faire
plaisir...

— Chère madame, je suis décidé à
faire moderniser complètement la
maison, si vous n'y voyez pas d'in-
convénient. Je demanderai demain
à l'entrepreneur de commencer les
travaux le plus rapidement possible.

Il y eut une sorte de charivari et
le repas s'acheva au milieu des pro-
jets. Où mettrait-on le î-adiateur du
salon ? Dans quel sens tiendrait la
baignoire ? Colette pensait déjà
qu 'elle orienterait la conversation
vers une baignoire carrée: son rêve.

Rosie exultait. Le beau dimanche I
Ce soir-là, ils, oublièrent de' passer

au salon ; le temps des cérémonieu-
ses soirées avait fui. Ils restèrent
longtemps autour de la table, se
chauffant les mains sur les verres
dans lesquels fumait la Nouba des
familles et bavardant avec plus de
paresse à mesure que les instants
passaient.

Colette , frileuse, serrant autour
d'elle son châle de laine , racontait
le film de cinéma: « Amour de gita-
ne. » Et Rosie , face à Godin enfin
cramoisi, se disait, en écoutant va-
guement Colette, que son histoire
d'amour, à elle , était mille fois plus
jolie que n 'importe quelle histoire
d'amour,
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A partir de ce jour-là , ce fut une
automate, une jeune fille inconnue,
qui se dirigea chaque jour vers le
somptueux institut de beauté, car
Rosie allait maintenant chez « De
plus en plus belle » avec une com-
plète indifférence. Elle prenait le
train , traversait Paris, passait des
heures à sa table de secrétaire, ma-
chinalement... Que son travail fût
fai t et même bien fait, voilà qui
l'étonnait fort. Elle se sentait si loin
du salon surchauffé aux prestigieu-
ses glaces 1 Toute son âme, tout son
cœur restaient rue au Pain, près
d'un jeune homme blond et d'un
abat-jour rose.

Une fois , Rosie ne put rentrer dé-
jeuner à Saint-Germain tant elle fut

débordée de travail. Malgré cela les
heures lui parurent d'une harassan-
te longueur; elle aimait tant revenir
à midi , maintenan t, pour voir Eric.
Il était chaque jour plus charmant
Peut-être lui eût-il glissé, ce matin,
quand elle serait arrivée sûr le
seuil, tout essoufflée de courir: « Je
vous aime, Rosie ! » Ses yeux sem-
blaient le lui dire souvent I

Après un court et solitaire repas,
elle grimpa chez «De plus en plus
belle » et recommença cle taper allè-
grement à la machine sous la dictée
de Mme Pépin-Carreau. Celle-ci était
sans cesse dérangée , et abandonnait
sa secrétaire qui se perdait dans 1»
courrier ou se précipit ait sur le té-
léphone , pendant que Mme Pépin-
Carreau courait  d'un studio à l'au-
tre. On eût. dit que Tout-Paris vou-
lai t rajeunir.

Rosie conseillait une crème à
l'orange douce quand Marise Corbin
entra ; Daniel Sauvage, le parfait
type-toutou , la suivait. Marise,
cliente assidue , apercevait souvent
Rosie à l'institut de beauté, mai s
elle ne l'avait jamai s rencontrée à
Saint-Germain n'ayant fait aucune
visite à Eric depuis l'inondation. En
effet , furieuse que celui-ci ne ren-
trât pas à Paris, elle était partie
dans le Tyrol pour continuer ses
performances :

— Je venais vous dire bonjour,
chère madame.

(A suivre)
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«AND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemann - NEUCHATEL • Tél. 0 36 88

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fonda-
tion en faveur du person-
nel d'Ebauches S. A. de
construire un bâtiment à
l'usage d'habitation, ma-
gasins et garages au car-
refour avenue des Alpes -
rue des Brévards (art.
7376 du cadastre).

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

Police des constructions.

iCoupeur dames et messieurs
avec apport en vue d'association,

\ est demandé par important com-
merce du canton de Vaud.

(Faire offres sous chiffres OFA 7021 L,
là Orell Fûssli-Annonces, Lausanne,
i 

On chercha un

ouvrier
de campagne

S'adresser à Pierre Ohol-
let, Bussy sur Valangln.
Tél. 6 91 10.

Local
pour garage
ou dépôt à louer
dès maintenant à

PESEUX
S'adresser à l'Agence

r o m a n d e  Immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

B \
S l
ij Nous engagerions tout de suite un jeune

vendeur-décorateur
I présentant bien et connaissant parfaitement la branche

j confection homme et si possible le trousseau. Préférence ¦
H sera donnée à candidat parlant couramment l'allemand
[j et le français. Situation d'avenir. Faire offres avec curri-
t culum vitae, sous chiffres P 5658 J à Publicitas, S. A.,
:.; BIENNE. ;

j La maison ALPHONSE ORSAT S. A.,
A MARTIGNY,

engagerait

un chet de bureau -
chef de vente

I 

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

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

Adresser offres avec prétentions et curriculum vitae.
V,re i i  i ii MMMMMMMOB—M^——¦——^
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AUVERNIER
- No 2. À louer, près du¦ lac, chambre et petite

cuisine. Conviendrait aus-
si comme pied-à-terre.

A LOUER
ou à échanger un ou deux
logements de quatre piè-
ces, avec confor t , contre
maison ou logement de
six ou sept pièces. De
préférence à Serrières. —
Tél . 5 43 19.

A louer pour tout de
suite

joli appartement
de quatre pièces et grande
terrasse, S'adresser k Ch.
Béguin, hôtel du Point
du Jour, Boudevllllers.

Bureaux
A louer pour le

' 15 septembre, au
centre de la ville,
magnifique bu-
reau comprenant

. trois locaux, toi-
I lettes, etc.

S'adresser : L. vi-
de WAVRE, notai-
res.

A vendre a Ncucliatel-
est, pour cause de départ ,

maison de
deux logements

de trois et quatre pièces,
bains, central. Grand jar-
din avec de nombreux ar-
bres fruitiers, 1O0O m> .
Un logement libre pour le
2i septembre.

A vendre à Peseux,
ravissante

maison famil ia le
. de cinq chambres, bains,
. dépendances, tout con-

fort . Jardin . Vue impre -
nable, près gare C.F.F.
Libre tout de suite. Pour
traiter, 30,000 fr .

A vendre à Montmollln,

Jeune homme trouve-
rait Jolie chambre et très
bonne pension . Prix mo-
déré . Tél. 548 43.

Etudiant de l'Ecole de
commerce cherche

CHAMBRE ET PENSION
en échange de petits tra-
vaux après l'école et prix
de pension réduit. Adres-
ser offres écrites k C, M.
283 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, au centre de la ville,
un

PETIT MAGASIN
Adresser offres écrites à B. A. 299 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites
à C. D. 284 au bureau de
la Feuille1 d'avis.

ON DEMANDE

BUREAU
de deux ou trois pièces

au centre des affaires
Faire offres k Case postale 434, Nench&tel

' 
NUR SE

;
Famille anglaise cherche nurse diplômée

suisse française. Fillette de 4 ans. Campagne à
1 h. K de Londres. £ 3 par semaine. Envoyer
photographie, références : Mme Russell, Mount
Hall, Great Horkesley, Essex, Angleterre.
T»*ri I I I I I M 1  I I I  HMB»™—g*n»—.¦¦¦»¦¦¦¦!— 
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Fabrique d'horlogerie à Bienne
S engagerait pour tout de suite

EMPLOYÉE
parlant le français et l'allemand,!
avec connaissances de l'anglais, pour

i correspondance, factures et service |i
du téléphone. Préférence sera don-
née à personne ayant déjà travaillé

dans une fabrique d'horlogerie.
Offres manuscrites avec prétentions,
références et photographie sous >
chiffres H. 23830 U., à Publicitas,

B I E N N E
|

w rMmB^ma—î —¦«¦—««

Commerce de textiles,
confection dames et messieurs,
atelier de tailleur,
cherche

représentant (e)
sérieux, avec clientèle et avoir. Fixe,
commission et frais ainsi que parti-
cipation aux bénéfices.
Faire offres sous chiffres OFA 7022 L
à Orell Fùssli-Annonces, Lausanne.

Agence générale d'assurances
d'une ancienne

Société suisse de la branche accident
cherche, en qualité de

collaborateur professionnel
une personne énergique, sérieuse, ayant des rela-
tions, désireuse de se créer une position Indépen-
dante et aimant le service d'acquisition. Mise au
courant et soutien par l'agent général. Ce que nous
demandons ce n'est donc pas tant de connaître
la branche, mais de posséder les qualités nécessaires
pour gagner la confiance et l'amitié de la clientèle.
Nous offrons : fixe, commissions, frais de déplace-
ment, caisse cle retraite. — Adresser offres écrites

k L. L. 293 au bureau de la Feuille d'avis.

1

: On demandé pour tout de suite
ou pour époque à convenir :

DÉCOLLETEUR
consciencieux, pour fournitures d'horlogerie.

On mettrait au courant ouvrier capable. ;
(Machines modernes Tornos).

Prière de donner tous renseignements,
prétentions de salaire, etc., sous chiffres
I». 5210 J., à PUBLICITAS S. A., BIENNE.

Pemtres-gypseurs
sont demandés chez

BIANCHi fllji

On cherche

chambre
au centre. Confiserie Ra-
delfinger, place Purry.

Jeune ménage, deux
personnes,

cherche
appartement

de deux ou trols pièces,
avec bains, pour tout de
suite ou pour date k con-
venir, à Se'rdères ou à
Neuchâtel. — Offres sous
chiffres P 2147 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

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

Dame veuve (un en-
fant) cherche à louer

petit
appartement

avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
G. A. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
tout confort, au centre,
Téléphone. — Eventuelle-
ment avec pension. De-
mander l'adresse du No
261 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage, sans en-
fante, cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

appartement
de deux pièces, éventuel-
lement trois pièces, avec
confort, à l'est de la ville
de préférence. Adresser
offres écrites à H. M. 285
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
de trois pièces avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes k V. B. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

joli chalet
rustique

en maçonnerie, trols piè-
ces, balcon,. Bains, cui-
sine. Terrain de 700 m2
clôturé. libre tout de
suite ou selon entente.

A vendre à Colombier,
bel immeuble

locatif de deux
appartements

toutes d é p e n d a n c e s,
Grand Jardin potager et
verger en plein rapport.
Près de la station du
itram. Logement libre pour
époque à convenir.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière B.
de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel. Télépho-

. ne 517 26.
4

Belle grande

chambre
Beaux-Arts 1, chez Mme
Godât.

Chambre au soleil, à
louer. Rue Pourtalès 13,
2me, à droite.

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

Chambre pour monsieur
sérieux à 2 minutes du
fun iculaire (Côte), cen-
tral , bains. Tél. 5 4189.

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

Chambre indépendante .
Soleil. Eau courante. —
Eglise 6, 3me, à droite.

Chambre Indépendante
dans villa, quartier du
Mari, vue, soleil. Télé-
phone 5 3046.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2 , 5me.

A louer deux chambres
dont une petite indépen-
dante. S'adresser: Bre-
guet 10, 3me, k droite.

A louer chambre.
Pourtalès 5, 2me étage.

Chambre à louer. Wen-
ker , avenue de la Gare 11.

Chambre non meublée,
quartier du Stade, , au
sud. Demander l'adresse
du No 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

jolie chambre
bien meublée, à monsieur
stable. — Bue Coulon 12,
rez-de-chaussée, gauche.

Agents indépendants
(représentants)

sont cherchés par organisation romande pour son
service de prospection et de vente. Affaire nouvelle
touchant tous les commerçante. Possibilités de gains
élevés. Faire offres k Case postale 38068, à Bienne.

VOYAGEUR (se)
demandé(e) par maison pour la vente auprès de
la clientèle particulière de ses produits connus et
Introduits depuis de nombreuses années. Age mini-
mum 35 ans. Fixe, commissions, primes et frais.
Carte rose et abonnement fournis par la maison.
Situation stable et bien rétribuée pour candidat
sérieux et actif. Débutant serait mis au courant.
Ecrire sous chiffres P. E. 17833 L., h Publicitas,
Lausanne.

JEUNE FILLE
Je cherche pour ma

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

Jeune fille cherche pla-
ce de

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

Jeune homme possé-
dant maturité commer-
ciale (Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel),
cherche place dans

BUREAU
pour comptabilité, cor-
respondance, etc. Lan-
gues: française, alleman-
de. Italien. — Adresser
offres écrites k C. P. 251
au bureau de la Feuille
d'avis.

ESSAYER El COMPARER
j j j  Notre coupe - Notre qualité - Nos prix jj

f | |  Atelier de couture - Egalement à domicile

Employée-
sténo-dactylo

bonne culture, cherche
emploi poux tout de sui-
te. Bonnes notions d'alle-
mand et d'Italien. Réfé-
rences. — Adresser offres
écrites & R. A. 292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
12 2
E TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES 8

•

I manifestations §
UJ Oa m
tH ont intérêt à utiliser le moyen *J
Q publicitaire le plus eff icace w

U et le plus économique :
O

L'ANNONCE Q
£ DANS LA « FEUILLE D'A VIS |
B DE NEUCHA TEL . g
O o
U SPECTACLES D1VER . CONFÉRENCES K

Jeune Italien, ayant
permis de séjour en ordre,
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, en qua-
lité de

garçon d'office
ou magasinier

i

Faire ofWes à André
Sartorls, poste restante
Mont-Blanc, Genève.

On demande
bonne

sommelière
honnête, présentant bien,
sachant si possible le
français et l'allemand. —
Bon salaire et bons trai-
tements. Demander l'a-
dresse du No 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
neufs ou d'occasion

mannequins
(dames), tailles diverses.
Mme Mennet, Pavés 14,
Neuchâtel. Tél. 541 24.

Gentille Jeurlé fille par- '
lont le français et l'alle-
mand, cherche place

dAIDE-
VENDEUSE

dans commerce d'allmen.
tation ou autre. Aiderait
aussi au ménage. Adresser
offres écrites à S- Tettu,
Mtlnohenwiler sur Morat.

Demoiselle
27 ans oherchie place

d'employée de bureau
pour dactylographie et di-
vers travaux de bureau.
Accepterait aussi une pla-
ce de demoiselle de récep-
tion. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
C. E. 263 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPASSEUSE
qualifiée cherche à faire
journée s ou demi-Jour-
nées. Demander l'adresse
du No 296 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au 5 2132.

Dr Paul-Ed. PERRET
Médecine interne
RUE PURRY 8

DE RETOUR

Jeune homme de con-
fiance, 29 ans, cherche
place de

manœuvre
dans entreprise d'électri-
cité ; éventuellement se-
rait disposé à faire un
apprentissage. Place de
manœuvre dans un gara-
ge l'intéresserait égale-
ment. Adresser offres écri-tes à V. E. 291 au bureau I
de la Feuille d'avis. |

GEORÊES-LOUIS

PERRET
Médecin - dentiste

DE RETOUR

COUTUR E
On demande tout de

suite unei apprentie et
une assujettie. Offres &
Mme Busslère, Serre 4.

Dr Quinche
Maladies des enfants

DE RETOUR

Coreafre
nouveau bar sans alcool
Ŝ il,.Ss0imeaff afrW,-

¦
chs 14 h. 30 ¦ 18 h.

Je cherche un bon

domestique
sachant traire et faucher
et pouvant diriger seul un
train' de campagne de huit
à dix pièces. Gages selon
entente, Adresser offres
écrites à C. P. 294 au
bureau de la Feuille
d^avis.

Magasin d'alimentation
en ville cherche

commissionnaire
Adresser offres écrites à

R. C. 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour deux
mois,

personne
de confiance

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

On demande Jeune
homme en qualité de

charretier
S'adresser à R. von AM-

men, Gorgier. Tél . 6 71 54.

On cherche pour tout
de suite a Fontainemelon

personne
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 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 à la
maison. — Offres a Mme
Portmann, EichlbUhl, Htt-
nlbach-Thoune.

On cherche pour tout
de suite

jeune
commissionnaire

après les heures d'école.
S'adresser: Martin , tail-
leur, rue de l'Hôpital 7.

On cherche

jeune homme
de 17-18 ans, sérieux, en
qualité de commission-
naire et d'aide de labora-
toire. Entrée Immédiate.
Nourri, logé, bon salaire.
Offres avec références à
boulangerie A. VlTloz, Cor-
mondrèche. Tél. 814 80.

On cherche, dons bou-
cherie, Jeune homme en
qualité de

commissionnaire
Bon salaire et vie de fa-
mille. — Adresser offres
écrites à M. Z. 239 au bu-
reau de te. Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser : café Loncada,
Hôtel-de-vUle No 48, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 26 03.

Ménage de commerçants
demande une

bonne d'enfants
(à côté de bonne à tout
faire). Offres aveo indica-
tion de salaire sous chif-
fres P 4949 N k Publici-
tas, Neuchâtel.



M̂ét Ĵ î6 ÉLÉGANCE AVANT-SAISON

LE COSTUME TAILLEUR
connaît un succès toujours grandissant !

i
Ravissant costume tailleur , execu- Très élégant costume fai t  par tail- [
tion soignée, coup é dans un nou- /eur_ PUR E LAINE velours , col et
veau P U R E  L A I N E  fantaisie boutons velours, se fa i t  en noir,
d' automne, col et poches garnis vert et is> taîlles 38 f J Q
velours , tailles 38 à i A Q  à 44 . 14/."

Vous trouverez à notre grand rayon de ;

COSTUMES ET MANTEAUX

; de superbes

COSTUMES TAILLEURS et MANTEAUX
uni ou fantaisie

_ de 79-i 198 - |
| NOS PALETOTS en velours côtelé Pour tous les temps, TRENCH en

large côte, vague ou cintré , tous superbe popelin e pur colon , doublé
coloris mode £1Q de même tissu, avec capu- M C

AU CHOIX 07«" chon> coloris mode, 49.- et H r J .m

I O EU C H OTEL

PIOPWIIRÇT ^ÊÊÈÊm VfAIIKFIIFiy!r LU UH Un ̂ K ^^^ Ê̂  ̂W Jii ¦"MlUjLLlEll de quarité d' excellente rfrutatlon

1 Rôt â de bœuf 1
I I lardé et non lardé, extra-tendre | j
i I Malgré les prix à la hausse, nous I I

I maintenons nos tranches de porc I :
! | à 50 c. pièce et nos côtelettes à 1 fr . I ]

I E t  

toujours notre saucisson de ; i
campagne garanti pur porc I

BOUCHERIE « MONT-FLEURY » M -\

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 pi

^^îuzraUë^ce âe c&n/uzpne jn

HALLE AUX VIANDES
Rue Fleury

Toujours beau choix en j' i
porc frais, salé et fumé ^

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 Pr . 800.—.
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

Un Posa- 
mètre
est Indispensable
pour réussir vos
photos par n'Im-
porte quel temps.
Adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

U pi. Piaget-3, pi. Purry I
NEUCHATEL 'i

Tous conseils |
gratuits. 3
Travaux de qualité. I

Rentrée des classes I
Pour fillettes et garçons |]

* Semelles de crêpe
Série 27/29

Fr. 17.80 Fr. 15.80 Fr. 18.80
Série 30/35

Fr. 20.80 Fr. 17.80 Fr. 18.80
Semelles de cuir

Série 27/29
Fr. 15.80 Fr. 14.80

Série 30/35 |
Fr. 15.80 Fr. 16.80 |

Pantoufles de gymnastique [j

I e n  

bleu ou blanc ï \
CHAUSSURES |

NEUCHATEL |

A VENDRE
un lit en fer avec deux
matelas, un potager à
bols, un buffet k une
porte, un fourneau à coke.
Demander l'adresse du No
290 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Boucherie UwAVlh£) l/l 9Charcuter ie  "j TI/]fU '**'"/ gf
Tél. 6 26 OS 1

Hôpital 15. Neuchâtel ! ]

Samedi , GRANDE VENTE de

Bœuf, veau, porc, agneau
de tou t premier choix MM

I 

Complets cheviotte Û
depuis Fr . 85.— h

Complets pure laine
depuis Fr. 100.— m

Ensembles pure laine fcj
depuis Fr. 105.— j J

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

Vêtements MOÛie , PCSBUX I

' l m  | M l |,|, i in.i .L.p,  i ,̂pi,— ̂ IIIMMI

0
Une plante du Brésil

qui combat le rhumatisme
C'est le « Faraguayensis » qui , déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urlque, stimule l'estomac
et décongestionne le foie.

S 
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, grand paquet-cure
Pr. 5.—. Se vend aussi en comprimés, la boite
Fr. 2.—¦', la grande boite-cure Fr. 5.—.
En vente : Pharmacie cle l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne Expédition rapide par poste.

Trompette si b
Buescher , avec cinq sour-
dines. Adresser offres écri-
tes à B. O. 298 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une Jolie

POUSSETTE
Tél . 6 42 05.

I
I Serviettes à démaquiller

«V ELV ET»
qualité très douce, absorban te et hygiénique

(stérilisées pendant la fa brication)

LE GROS PAQUET DE 201 PIÈCES 1.- I
RAYON DE LA PARFUMERIE

V__->̂  " "̂
^̂  

il» "" ^ tSEUCHÀTEL

Les dernières nouveautés

sont arrivées
Visites notre grand rayon

BEAUX POULETS
au pare avicole des Ghai-
mettes. — R Montandon
Té! 5 34 12 Np nrhf l te l

¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦^¦¦iMÉMMÉMiaÉB

I

POUR SAMEDI
la boucherie - charcuterie

DU .TRÉSOR

1er choix de bouilli et rôti de I
bœuf avantageux. - Toujours j
porc frais et fumé. - Gros veau j ;

et agneau. a
Téléphone 5 21 20 i

MËNUISl iKlh
eBÊNISTKRIE

Ami BIANCHI
2. rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 6 15 62
Bureau 6 49 52

Pour embellir
vos chalets

Bancs d'angle, tables
chaises, buffets de service
rustiques Chambre 6
coucher en arole, garni-
ture complète rjour hall
Exposition permanente

Pour un
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMID i
Morcelles (Neuchâtel)

Tél 6 13 75

Fromage gras
Jura

et Emmental
Ire qualité

Fr. 4.25 le kg.

Fromage
mi-gras, salé et tendre

Fr. 3.60 le kg.

Fromage
Vi gras, salé et tendre

Fr. 2.90 le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

UTILISEZ

tiMJJMLyJ
¦

lessive-cendre
très

économique

FABRIQUE M TIMBRES t||É8
UIU • BERGERS W

iBcam-ftrts lT.HEUCHtTEt)

Télé phone 5 16 45

A VENDRE
un Ut à deux places, un
idem à une place, armoi-
res deux et trois portes,
tables sapin , table de jeu,
commodes, petit canapé
moquette, poussette de
chambre, tableaux, etc.
M. MALHERBE, Ecluse 12

(à côté de la poste)
ACHAT et VENTE

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

Magasins Meier S. A.



Autour
d'un centenaire

(STJITE Pg L.A. P R E M I È R E  FAQB)

Nous touchons ici au côté démo-
niaque de Balzac. Lui-même en effet
savait très bien que, lorsqu 'on veut
à tout prix réussir dans le monde,
il faut être prêt à employer tous
les moyens ; il a fait comme le héros
de la « Peau de Chagrin », en échange
de tous les avantages qu 'il convoitait ,
il a vendu son âme au diable. Dans
le « Père Goriot », Rastignac, à brûle-
pourpoint , demande à son ami Bian-
chon « ce qu'il ferait au cas où il
gourrait s'enrichir en tuant à la

hine par sa seule volonté un vieux
mandarin , sans bouger de Paris ».':
Bianchon , l'honnête Bianchon , con-
clut à la vie du Chinois , car il estime
que la vie d'un homme modeste peut
être aussi riche de bonheur intime
et de hautes méditations que celle
d'un grand homme. Balzac, lui , a con-
clu à la mort du Chinois.

Plutôt qu 'à ceux de Bianchon , ses
pifincipes ressemblaient à ceux que
Vautrin; professe avec tant de cy-
nisme : « Une rapide fortune est le
problème que se proposent de résou-
dre en ce moment cinquante mille
jeunes gens qui se trouvent tous
dans votre position. Vous êtes une
unité de ce nombre-là. Jugez des
efforts que vous avez à faire et de
l'acharnement du combat. Il faut
vous manger les uns les autres com-
me des araignées dans un pot , atten-
du qu'il n'y a pas cinquante mille
bonnes places. Savez-vous comment
on fait son chemin ici ? Par l'éclat
du génie ou par l'adresse de la cor-
ruption. 11 faut entrer dans cette
masse d'hommes coimme un boulet de
canon ou s'y glisser comme une
peste. L'honnêteté ne sert à rien. »
Et Vautrin ajoute encore : « Voilà
là vie telle qu'elle est. Ça n'est pas
plus beau que la cuisine, ça pue tout
autant , et il faut se salir les mains si
l'on veut fricoter ; sachez seulement
vous bien débarbouiller : là est toute
la morale de notre époque. »

Cependant, pour être équitable, il
faut reconnaître que si Balzac n'a
pas pratiqué la vertu , il l'a honorée,
il l'a célébrée mieux que quiconque,
et ses portraits d'hommes intègres —
nous pensons en particulier au no-
taire Mathias et au juge Popinot —
sont aussi vivants , aussi extraordi-
naires que ses grandes figures de che-
valiers d'industrie. En effet , et cela
transportera toujours d'admiration
ses lecteurs vraiment fervents, Bal-
zac, par la pensée, a tout connu ; s'il
est descendu dans les pires maréca-
ges du vice, il a gravi aussi les som-
mets les plus abrupts de la vertu la
plus intransigeante, et la peinture
qu'il a faite d'âmes droites, pures et
sincères, comme César Birotteau ou

le cousin Pons, a quelque chose de
véritablement évangélique. A la fin
de ses romans, lorsqu'une destinée
s'achève, chaque fois Dieu et le dia-
ble sont là, ils se disputent l'âme de
l'agonisant ; quand c'est madame
Marneff e ou la Cibot qui s'en va , le
diable triomphe et ricane ; mais lors-
que c'est Birotteau , alors éclate dans
cette âme candide et scrupuleuse la
finale de la neuvième symphonie,
préludant aux splendeurs ineffables
de la vie éternelle.

R y avait chez Balzac un candidat
au mysticisme; il s'intéressait vire-
ment aux spéculations de Sweden-
borg et des grands mystiques catholi-
ques. On dira peut-être que là encore
il s'est passionné davantage pour la
puissance secrète que le mysticisme
donne à l'âme sur elle-même ou sur
d'autres âmes, ce qui à proprement
parler serait une tentation démonia-
que; néanmoins, sans être croyant au
sens complet du mot, il a compris
la nature de Dieu infiniment mieux
que beaucoup de croyants orthodo-
xes. Il y a ici et là , dans son œuvre,
quelques-uns de ces mots vraiment
inouïs qui sillonnent l'espace comme
des éclairs, sur la transcendance de
Dieu, sur sa grandeur, sa bonté, sa
providence.

~~~
Mais redescendons de ces sommets.

Balzac n'est pas seulement un hom-
me qu'on admire, c'est un homme
qu'on aime. Cela, il le doit en bonne
partie à sa bonhomie, à sa naïveté, à
ses illusions toujours renaissantes;
avec lui , les projets les plus abraca-
dabrants , les visions d'avenir les
plus invraisemblables prenaient corps,
devenaient réalité.

Un jour , il décida avec quelques
amis, journalistes et hommes de let-
tres, de fonder une société secrète,
dont le but était de faire parvenir
rapidement chacun de ses adhérents-
à la plus haute fortune , de le faire
académicien , pair de France , minis-
tre et millionnaire. La société s'ap-
pelait le « Cheval rouge»; ses mem-
bres étaient des chevaux. Sur les
feuilles de convocation Balzac écri-
vait : « Ecurie , tel jour , tel endroit. »

« Ce diable d'homme, écrit Théo-
phile Gautier , avait une telle puissan-
ce de vision qu'il nous décrivait à
chacun, dans les plus menus détails ,
la vie splendide et glorieuse que
l'association nous procurerait. En
l'entendant , nous nous voyions déjà
appuyés, au fond d'un bel hôtel , con-
tre le marbre blanc de la cheminée ,
nn cordon rouge au col , une plaque

. en brillants sur le cœur, recevant
d'un air affable les sommités politi-
oues , les artistes et les littérateurs
étonnés de notre fortune mystérieuse

et rapide . Pour Balzac le futur n'exis-
tai t pas, tout était au présent; l'ave-
nir évoqué se dégageait de ses bru-
mes et prenait la netteté des choses
palpables... »

Les conjurés se réunirent quatre ou
cinq fois, puis personne n'en parla
plus; les dîners étaient trop coûteux.
Après avoir gonflé une chimère de
son souffle enthousiaste, Balzac
laissait tout tomber d'un jour à l'au-
tre ; dans ce double trait de son ca-
ractère, il se dépeint tout entier.

F. L. BOREL. ',,

BALZAC VIVANT

Une intéressante controverse à propos des coopératives
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES D'ACTUALITÉ

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 30 AOUT)

Sont-elles un danger p our l'économie privée ou un soutien de la démocratie ?
n

Les partis politiques de gauche et
les syndicats sont favorables au ré-
gime coopératif parce qu 'il consti-
tue le moyen d'établir à froid , c'est-
à-dire insensiblement, le dirigisme
économique.

Le processus en est facile à com-
prendre. Cela commence par l'infil-
tration , dans les coopératives , des
porte-parole des groupes politiques
partisans du collectivisme. La poli-
tique des coopératives se trouve ain-
si peu à peu influencée par ces mili-
tants, et appuyée , sur le terrain na-
tional , par les partis de gauche qui
réclament, des faveurs (allégements
fiscaux , par exemple) afin d'affaiblir
et d'éliminer les entreprises privées.
« De cette façon, affirme l'Union
suisse des' arts et métiers, les coo-
pératives ' de consommation sont
amenées à jouer un rôle politique
et sont obligées cle se laisser ravaler
au rang d'instruments servant à exé-
cuter les plans de nationalisation.
Une fois l'économie privée à ce point
affaiblie qu 'elle n 'a plus la force cle
s'opposer avec succès à la vague de
collectivisme , les coopératives sont ,
de leur côté , transformées en entre-
prises d'Etat , soit qu 'elles continuent
à subsister sous forme d'établisse-
ments apparemment libres, mais di-
rigés par des émissaires du gouver-
nement,' soit qu 'elles deviennent des
magasins et des établissements in-
dustriels '.. intégralement nationali-
sés. «L ' exemple des pays ed l'est en
constitue ôine preuve frappante.

Si nous- n'en sommes pas encore
là en Suisse, il.n 'en reste pas moins
que certains faits sont significatifs
de la voie sur laquelle certaines coo-
pératives se sont engagées chez nous.
Comme le fai t remarquer l'Union
suisse des arts et métiers qui envi-
sage notamment le cas de l'Union
suisse des coopératives de consom-
mation (U.S.C.) dont le siège est à
Bâle , « les principaux postes admi-
nistratifs de l'U.S.C. et de ses gran-
des sections sont occupés par des

socialistes militants». Dans la ville
des bords du Rhin , l'« Allgemeiner
Konsumverein » est d'ailleurs deve-
nu un Etat dans l'Etat si bien qu 'il
est impossible cle faire prévaloir au-
cune loi à son égard. Et de rappeler
la non-réélection de feu M. Thal-
mann, député au Conseil des Etats,
qui avait eu l'audace d'intervenir
lors des débats relatifs à l'arrêté sur
les grands magasins pour crue les
sociétés de- consommation fussent
soumises à ses dispositions.

D'autres faits sont encore intéres-
sants à relever. « Ce n'est, par exem-
ple, un secret pour personne que
i'« Allgemeiner Konsumverein » cle
Bâle a construit des quartiers en-
tiers d'habitations où il est impos-
sible à des concurrents indépendants
cle s'établir. De plus , les coopérati-
ves cle consommation sont intéres-
sées dans une large mesure aux coo-
pératives cle construction d'habita-
tions et tentent de créer à leur pro-
fit des servitudes interdisant l'ou-
verture de magasins privés. Ailleurs ,
elles ont réussi à conclure des baux
à loyer par lesquels les locataires
s'engagent à adhérer à telle ou telle
société de consommation. »

r*-/ /- *; f *S

Sont-ce là des exagérations parti-
sanes ? Il ne le semble pas si l'on
s'en réfère, entre autres, à un article
publié dans le journal socialiste.
« Freier Aargauer », lequel décl arait
notamment : « Le mouvement coopé-
ratif a non seulement une idéologie
et une histoire quasi'communes avec
les syndicats et les partis politiques
du monde ouvrier , mais encore son
objectif final s'identifie avec celui
des autres organisations ouvrières. »
Voilà un nouveau j alon de posé.

Les coopératives, nous l'avons vu,
sont basées sur un idéal d'entraide
collective, cet idéal qui fai t se grou-
per un certain nombre de personnes
en vue de réaliser une œuvre en
commun et de répartir entre elles
les bénéfices qui en résultent d'une
façon plus équitable que dans les
entreprises ordinaires, ceci en sup-

primant certains intermédiaires. Or,
il fau t constater que bien des coo-
pératives se sont éloignées de cet
idéal altruiste pour s'engager sur la
voie de la compétition économique.

C'est ainsi que les coopératives cle
consommation ne limitent nullement
leur activité à la vente des mar-
chandises à leurs membres, mais
mettent au contraire leurs services
à la disposition de chaque acheteur.
Leur publicité s'adresse également,
dans une large mesure, à l'ensemble
des consommateurs. Elles ne se con-
tentent pas non plus cle vendre des
produits d'usage courant et cle pre-
mière nécessité ; elles se livrent à
un actif commerce de vin , de bière,
de spiritueux , d'articles de mode ,
etc., dont les prix ne sont pas sensi-
blement inférieurs à ceux de l'écono-
mie nrivée, môme après défalcation
des ristournes, toutes circonstances
égales par ailleurs. Elles s'installent
aux endroits les plus fréquentés des
agglomérations...

Leur activité est donc cle caractère
essentiellement commercial , et non
plus de caractère uniquement social.
« Elles tendent donc manifestement
à supplanter les .entreprises privées,
autrement dit à se substituer au
commerce libre en renonçant à leur
but initial. Pourquoi , dès lors, des
traitements de faveur ont-ils été pré-
vus par le législateur au bénéfice
des seules coopératives ? L'exonéra-
tion des ristournes, entière ou par-
tielle, n 'est pas défendable sous cet
angle.

Nous ne saurions mieux faire, en
guise de conclusion à cette première
partie cle notre étude, que de laisser
la -irole à l'Union suisse des arts
et métiers :

« L'extension des coopératives
aboutit à la suppression de l'indé-
pendance et de la responsabilité
personnelle, auxquelles se substitue
la responsabilité collective. Lorsqu'il
s'agit de tâches que l'individu isolé
ne peut accomplir, mais que seule la
collectivité est à même de mener à
bonne fin, ou lorsque celle-ci permet

la mise en œuvre de solutions meil-
leures, l'appel à une coopérative et
l'activité de cette dernière sont en-

tièrement justifiés , car il lui appar-
tient alors de renforcer l'indépen-
dance et de mettre ses membres en
mesure de se libérer d'entraves res-
treignant leur autonomie. Mais les
coopératives de consommation u di-
sent pas au maintien de l'indépen-
dance dans l'économie ; elles cher-
chent au contraire à étendre à tous
les domaines le régime coopératif,
et, partant , à détruire l'inclépendan-

. ce. Ce but les distingue des coopé-
ratives qui bornent leur activité à
l'entraide proprement dite.

'-' »... Le chef d'entreprise indépen-
dant répond personnellement cle son
activité économique non seulement
sur toute sa fortune, mais encore
snr son nom, sa réputation et -on
honneur. Dans la coopérative , seul le
capital-social répond des engage-
ments, tandis que , sau f dans les cas
de faillite frauduleuse , ni la fortune
privée ni la renommée personnelle
des dirigeants responsables n'est en
jeu. Au cours des débats relatifs au
nouveau code des obligations, les re-
présentants du mouvement coopéra-
tif ont obtenu l'exclusion légale de
toute responsabilité personnelle des
sociétaires ; cle cette manière, ils ont
permis d'atténuer dans une mesure
très considérable la responsabilité
collective, condition primordiale de
toute activité collective.

« Cela étant , des organismes ano-
nymes, non entièrement responsa-
bles, sont en train de se substituer
aux chefs d'entreprise dont la res-
ponsabilité personnelle tout entière
est engagée, et, conséquemment, d'af-
faiblir toujours davantage une classe
importante d'individus agissant sous
leur seule responsabilité. »

Voilà, certes, le cœur du problème.

Nous allons maintenant prendre
en considération les arguments pré-
sentés par les coopératives. Ce sera
l'objet d'un prochain article.

J. H.
(A suivre.) .

Une impressionnante façade

Ces trois laveurs de vitres ont devant eux six mille fenêtres à nettoyer,
les six mille fenêtres du bâtiment de trente-neuf étages

où vient d'emménager l'O.N.U.

Une loi inique Qui soulève en France^
une vive émotion

La dangereuse notion de la responsabilité collective

Iniquité, c'est de ce mot que les vrais
Français qualifient aujourd'hui cette loi,
née de la guerre et votée, il y a quel-
ques mois, par le parlement et selon
laquelle un homme peut être puni , et
même puni de mort, pour un crime qu 'il
n'a pas personnellement commis et au-
quel il n'a pas même participé.

Entendons-nous, il s'agit ici de ces cri-
mes de guerre, de ces organisations col-
lectives taxées justement de criminelles
par le tribunal de Nuremberg et dans
lesquelles des hommes, parfois très paci-
fiques et débonnaires , ont été mobilisés
de force pendant l'occupation ; il suffit
qu'un soldat ait appartenu à l'une des
institutions militaires de la Gestapo
ou des S.S., dont on n'exagérera jamais
trop les horreurs, pour que, sans même
que sa culpabilité ait été démontrée, il
soit puni de mort , s'il ne peut pas
prouver , par des témoignages suffisants ,
qu 'il n 'était pas présent lors d'une ac-
tion criminelle dont sa compagnie est
accusée et auquel lui-même n'a pris au-
cune naît .

L'affaire d'Ascq
C'est le cas, par exemple, de l'effroya-

ble affaire d'Ascq, ce village du Nord ,
où une section de soldats allemands
abattirent à la mitraillette 77 habitants
sans défense. Le conseil de guerre de
Metz, qui siégeait à Lille, a condamné
à mort neuf Allemands, parmi lesquels
il y en a, au moins, six dont on n 'est
pas certain qu'ils aient participé à ce
massacre, les survivants de la tuerie
d'Ascq ayant honnêtement déclaré qu 'ils
ne les reconnaissaient pas ; et cepen-
dant , malgré cette admirable probité et
le doute qui profi te  toujours à l'accusé,
ces neuf soldats allemands furent alors
fusillés , le représentant du gouverne-
ment ayant fait état de la loi qui au-
torise la condamnation à mort « sans
aucune discrimination quelconque > .

C'est tout simplement de l'hitlérisme
ou du « moscoutisme », dont la méthode
est de tuer en masse et parfois même
sans jugement ; il n'y a rien de Fran-
çais dans ce système auquel on s'étonne ,
à juste titre , que la Chambre française
ait donné son adhésion.

Cela ne s'explique que par l'indiffé-
rence des députés pour cette nouvelle
loi , votée les yeux fermés avec rapidité ,
leurs pensées étant distraites par d'im-
portants événements politiques ou un

changement de ministère ; il n'y a là
rien de l'esprit, du cœur, de la généro-
sité de la France, où l'on ne peut pas
si simplement faire fi de la justice et
du droit.

Une réaction bienfaisante
Aussi ceux d'entre nous qui ont eu le

privilège de passer ces derniers temps
quelques j ours en France n'ont-ils pas
été fort étonnés d'assister à un mouve-
ment de réaction bienfaisante contre
cette abominable loi qu'on discute sé-
vèrement et surtout dans les milieux
chrétiens, juridiques , intellectuels et par-
mi les théologiens catholiques et pro-
testants ; c'est de ce monde-là que sont
partis des concerts de protestations,
dont les journaux se font l'écho bienheu-
reux et réconfortant par la plume dis-
tinguée de M. Jean Schlumherger , de
M. Donnedieu de Vabre, de M. Gabriel
Marcel , de M. Pierre Bernus, qui pen-
sent que la Bible a raison quand elle
dit que «la  Justice élève une nation... »
et qui veulent , avec tous les vrais Fran-
çais, que la France soit au bénéfice de
cette parole séculaire.

C'est un grand et noble combat pour
la ' justice qui vient de s'engager en
France et dont la victoire ne fait pas
de doute, comme ce fut le cas jadis pour
la revision du procès Dreyfus, dont les
défenseurs partirent à la bataille en s'é-
criant : « La vérité est en marche et
nersonne ne l'arrêtera ! »

La France n est pas un pays où Ion
peut étouffer  la vérité et mettre la lu-
mière sous le boisseau , et c'est pour-
quoi nous avons encore entendu tant
de voix qui réclament toute la lumière
et toute la vérité dans l'affaire Pétain;
le peuple français , qui veut conserver
le droit de la libre critique, ne tolérera
pas qu'on crache ainsi sur le drapeau
de la République.

Touj ours la France, malgré le flux et
le reflux de sa politique agitée, sera
le pays de la victoire de la vérité sur
l'erreur, de la liberté sur la servitude,
de la justice sur l'injustice, de la gé-
nérosité sur l'égoïsme; la campagne
énergique et nécessaire, entreprise par
les journaux pour révéler au peuple
français , qui l'ignorait , ce texte législa-
tif, en est une preuve nouvelle et
suffisante. Non , on ne marchera pas
sur les principes élémentaires de la jus-
tice et de la déclaration des droits de
l'homme sans qu 'il y ait du bruit et des
protestations contre la condamnation
en bloc d'hommes dont on n'a pas pu
prouver la participation à un crime col-
lectif et dont les accusateurs n'ont pas
pu démontrer la culpabilité personnelle.

Un avocat français nous disait récem-
ment :

« Il est d'autant plus , indispensable
d'aviser le peuple français et d'émou-
voir sur ce point l'opinion publique que
va bientôt s'ouvrir le procès d'Oura-
dour, le village martyr du Limousin ,
qui restera comme le type de la mé-
thode guerrière ct barbare des Alle-
mands , auxquels il suffisait souvent de
massacrer en tas des populations sans
défense ; or, si l'occupant hitlérien sem-
ble prouver qu 'il a laissé des petits , il
faut les étrangler au nid... en abré-
geant ce texte ignoble qui est une in-
jure à notre honneur national 1... >

Eclairés ct soutenus par le peuple
français unanime, qui leur ouvre les
yeux, les membres de l'Assemblée na-
tionale remettront au premier plan cet-
te question , dont ils n'ont pas saisi tout
d'abord la gravité, et sauveront une fois
encore, l'honneur de la France, à la-
quelle cette erreur aura au moins valu
la noblesse de cette réaction populaire.

' G. V.
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Il jetait l'argent
par les fenêtres...

Les habitants de la ravissante petite
ville d'Hyères, dans le département du
Var, n'ont pas été peu surpris, diman-
che dernier, alors qu'ils se prome-
naient sur le boulevard Matignon, de
trouver le trottoir parsemé de billets
de mille francs. Ils pensèrent de prime
abord qu 'il s'agissait d'une farce et
ne se donnèrent pas la peine de les
ramasser.

Mais lorsque M. Jolit découvrit, un
f teu plus tard, que son fils de trois
ans avait pris dans sa serviette 75 bil-
lets de mille francs et les avaient je-
tés par jeu dans la rue, du haut du
balcon, il ne ressentit qu 'une fierté
modérée pour la munificence de son
rejeton. Et il s'estima heureux de ré-
cupérer 47 des précieux billets... Quant
aux autres, leur destination demeu-
rera inconnue à tout j amais, sans an-

> eun doute.

De la nécessité
de certains « Munich >
ou la volte-face de M. Jules Moch

D' un correspondant occasionnel
cet utile rappel et ces judicieuses
réflexions :

La thèse du ministre américain
Mathews, si l'on se reporte au texte,
semblait être la suivante : si une nou-
velle agression se produit dans le
monde, qu'elle vienne de l'U.R.S.S.
directement ou d'un de ses satellites,
les Etats-Unis devraient répondre en
s'attaquant à l'auteur responsable de
l'agression, c'est-à-dire l'U-R.S.S. et
en employant contre elle la bombe
atomique.

M. B. de Jouvenel a montré, à pro-
pos d'un projet analogue de M. Staas-
sen, toute l'imprudence et le danger
d'une pareille initiative.

M. Moch vient de se prononcer à
son tour contre ce qu'il a appelé
« une guerre préventive ».

Cela revient à dire qu'en face d'une
nouvelle agression, il faudrait tenter
un compromis plutôt que de faire la
guerre. La raison profonde (qu 'on
n'ose guère énoncer) est que l'Eu-
rope occidentale est complètement
désarmée et qu'une guerre entraîne-
rait vraisemblablement son occupa-
tion.

Tout cela est fondé sur le bon sens;
mais il importe de rappeler que c'est
une attitude exactement contraire à
celle qu'on demandait aux gouverne-
ments de prendre en 1938 et en 1939.

On ne peut pas à la fois donner ce
conseil pour le présent et condamner
Munich dans le passé.

Comment les choses se présen-
taient-elles en 1938? Il s'agissait d'un
litige dont la solution prêtait à dis-
cussion, puisque lors du traité de
Versailles, Anglais et Américains
s'étaient prononcés pour l'attribution
à l'Allemagne des territoires sudôtes.
On arriva alors à un compromis après
une conférence qui fut considérée
par les nazis comme un échec pour
leurs ambitions. Il n'y eut donc pas

agression. Et on adopta une formule
de plébiscite dans toutes les parties
contestées du territoire , qui répon-
dait au désir anglo-saxon de consul-
tation du peuple.

Pourtant , on a ouvert au sujet de
Munich un débat qui dure encore.
On a reproché aux gouvernements
de l'époque de ne pas avoir fait la
guerre. C'était pourtant « une guerre
préventive ». Et ils avaient, pour ne
pas se lancer dans cette aventure , les
mêmes arguments, encore beaucoup
plus forts que ceux d'aujourd'hui. Ils
n'avaient alors ni avions , ni tanks, ni
canons modernes... NI LA BOMBE
ATOMIQUE.

Or, il ne faut jamais oublier que
c'est cette campagne habilement faite
par la propagande communiste con-
tre la politi que de 1938-1939 qui a
fait croire au monde que la France et
l'Angleterre étaient seules respon-
sables, que l'U.R.S.S. était prête en
1938 à défendre la Tchécoslovaquie.
Et c'est cette conviction qui devait
amener Roosevelt à faire reculer ses
troupes pour permettre aux Russes de
mieux avancer, avec toutes les con-
séquences qui s'ensuivent.

Les déclarations de M. Moch sont
bonnes, mais elles sont munichoises.
Il n'est pas mauvais de le dire.

Tout ce que l'on demande aujour-
d'hui en Europe en 1950 est exacte-
ment le contraire de ce qu'on deman-
dait en 1938, où l'on disait , notam-
ment dn côté socialiste aux gouver-
nements : « Avertissez Hitler à
l'avance que tout acte de force de sa
part entraînera immédiatement une
riposte militaire , sans compromis
possible.» Il est vrai qu'à cette épo-
que on vivait sur l'invincibilité de
l'armée française et sur le bluff hit-
lérien. Mais les hommes d'Etat res-
ponsables ne pouvaient accepter de
telles illusions.
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'" ' Les acheteurs ont clairement montré leur préférence - pour

' ' ' jsBHB__B_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TBMMmP
HBN

HBV BBJB ' ;! " :r.' ¦ ¦ . ' ' " .. ¦ .j
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Pour rendre service à notre estimée clientèle,
nous avons ajouté à notre_
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notre nouveau

Service de nettoyage et de lavage chimique
avec trois délais de livraison différents , soit :

RAPID délai : 24 heures
_ ; . SPÉCIAL délai : 48 heures

NORMAL délai : 72 heures;

qui vous .aidera ainsi à économiser temps et peines !

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

CIPK7I °)
NEUCHATEL Z^3 |JL J3*J___i C*̂  RUE 

DU SEYON 2

A vendre pour cause
imprévue,

-Peugeot 402 »
peinture neuve, intérieur
simili ouïr rouge, neuf , en
parfait état. S'adresser a
oase postale 44283. Neu-
châtel 2. Tél. 5 20 33.
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En bonne qualité :

Culottes |
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langea

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
i SAINT-MAURICE 7

Timbres S E N.J 6 %

Boucherie - Charcuterie de Gibraltar ||

J.-M. MATILE §
La boucherie de Sa qualité
au plus juste prix du jour - j
Service soigné. ; Al

Goûtez notre grande spécialité de \'- "i
saucissons et saucisses à rôti r B
de campagne

* _____
Tél. 5 15 90 | i

Vu le nombre croissant des commandes , il est p référable ç |j
de téléphoner la veille ou le matin jus qu'à 8 heures k'|

ATTENTION
NOUVEAUTÉ AMÉRICAINE

Pistolet a protection

Appareil automatique, électrique, combiné direc-
tement avec moteur et compresseur ù nlr, en alliage
léger à haute résistance.

Payswell travaille partout où il y a du courant
électrique — transportable sur le lieu du travail —
pour couleurs à l'huile et en détrempe , vernis, laques,
mordants, peintures émail , cires et plastiques liqui-
des, produits de désinfection , désherbages, insectici-
des, antirouille — imprégnation du bols, des texti-
les, etc. — bien meilleur marché qu 'une installation
stationnaire à projection .

Gicle toute matière pulvérisable.
Demandez une démonstration au représentant

général pour le canton de Neuchâtel :
LAUSANNE P. PERRENOUD FLEURIER
37, Chailly 2, Areuse

Tél. (021) 22 58 36

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Chaque Jour :

Salade de tomates /
Salade de tomates seules, ou avec pommes de terre,
concombres, macédoine de légumes, œufs durs ou
poissons, viande, reste de charcuterie , mayonnaise ou
vinaigrette.
Ou : Tomates crues farcies de salade de légumes, œufs
ou salade de viande, macédoine de légumes ou mayon-
naise, saucisson, Jambon ou pâté de viande.
En servant des tomates chaque Jour k chaque repas, vous
éviterez que des dizaines de milliers cle kilos ne se perdent.
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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
Pr. 890.— ; avec « Umbau s Pr. 980.— .

Chambre à coucher
avec literie la Pr. 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
trols portes, deux sommiers à tètes mobi-
les, deux protège-matelas et deux matelas.
La «chambre , complète Fr. 1450.— ,

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

Aspirateur
« Electrolux », parfait état
à vendre (garantie) pour
200 fr . seulement. Jolie'
occasion . Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizee 50 . l'él. 5 22 32

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



Contre un mythe absurde : le racisme
DES CONSTATATIONS QUI DONNENT À RÉFLÉ CHIR

L'U.N.E.S.C.O. écrit :
Notre époque a le triste privilège

d'avoir réalisé des prophéties qui , il
y a quelques années encore, auraient ,
passé pour de simples élucubrations.
Vers la fin du siècle dernier, un
anthropologue français, Lapouge,
qui , comme Gobineau , a été un des
apôtres du racisme germanique, dé-
clarait que le jour n'était pas éloi-
gné où les hommes s'égorgeraient
pour quelques millimètres de plus
ou cle moins de longueur crânienne.

Ce qui n'était peut-être qu 'une
boutade , s'est traduit clans les faits
par d'immenses massacres perpétrés
au nom du dogme des différences ra-
ciales. L'écrasement du nazisme poli-
tique n'a malheureusement pas ar-
rêté les méfaits du racisme. Même si
elle n 'est plus aussi sanglante, cette
doctrine ne ^ continue pas moins à
causer journellement d'innombra-
bles souffrances et à peser lourde-
ment sur la destinée de millions
d'individus.

Une contradiction fatale
Le racisme est une des manifesta-

tions les plus troublantes cle la vaste
révolution qui se i produit dans le
monde. Au moment où notre civili-
sation industrielle pénètre sur tous
les points de la terre , arrachant les
hommes de toutes couleurs à leurs
plus anciennes traditions , une doc-
trine à caractère faussement scien-
tifique est invoquée pour refuser à
ces mêmes hommes, privés cle leur
héritage culturel , une participation
entière aux avantages de la civili-
sation qui leur est imposée. Il existe
donc , au sein cle notre civilisation ,
une contradiction fatale: d'une part ,
elle ne se résout pas à admettre
que les deux tiers de l'humanité
soient capables d' atteindre le but
qu 'elle leur propose. Par une étrange
ironie , les victimes les plus doulou-
reuses du dogme racial sont précisé-
ment les individus  qui , par leur in-
telligence ou leur éducation , témoi-
gnent cle sa fausseté. ''
Il n'existe pas de race pure
Depuis près d'un siècle , les an-

thropologues clignes de ce nom insis-
tent sur le caractère purement con-
ventionnel des trai ts  choisis pour
classer l' espèce humaine ,  mais ils
ont beau assurer qu 'il n'existe pas
de race pure, que les différences en-
tre races sont d'ordre biologique et
probablement n 'affectent  pas le ca-
ractère ou les facultés mentales , et
que , du point cle vue anthropologi-
que , l'espèce humaine  est une , leur
voix s'élève en vain.  Combien cle
personnes cultivées , intelligentes et
humaines , croient en toute bonne
foi quo les Nègres héritent en nais-
sant d'une nature exubérante et en-

fantine et offrent , dès le berceau , des
prédispositions au rythme et à la
danse ?

Combien d'autres, s'imaginant être
purs de tout racisme, attribuent aux
Juifs des prédispositions intellec-
tuelles supérieures à celles des
membres de la communauté chré-
tienne ? Ces propos entendus cha-
que jour sont significatifs. Ils at-
testent que le « racisme », c'est-à-
dire la croyance que des groupes
ethniques sont doués de vertus ou
de défauts innés, transmissibles par
hérédité , fait partie cle ces erreurs
courantes qui , faute d'êtr e battues
en brèche , prennent force de vérités
premières.

Des distinctions à faire
La confusion dont s'alimente le

préjugé de race vient de la diff i-
culté éprouvée par la majorité des
hommes à faire une séparation
nette entre faits de civilisation ou
de culture, d'une part , et faits bio-
logiques, de l'autre. C'est la culture,
c'est-à-dire notre héritage social ,
l'ensemble de nos connaissances, des
techniques et des manières d'agir
propres à une société, qui distingue
les hommes entre eux. Comme les
différences culturelles sont souvent
associées à des différences physi-
ques, on a trop souvent établi un
rapport de cause à effet  entre les
deux. ;

'
L'intensité des préjugés raciaux

ne diminuera que lorsque le public
aura reconnu que c'est le milieu
culturel et non pas l'hërédité bio-
logique qui est responsable des dif-
férences très réelles qui séparent
les sociétés humaines. L'influence
cle la culture sur l'individu est à la
fois si subtile et si forte, et elle
commence de si bonne heure, qu 'elle
risque d'être confon due avec les ma-
nifestations de l'instinct. Même
dans le fonctionnement cle l 'intelli-
gence , le facteur culturel joue un
rôle prépondérant. Les membres
d' un groupe pauvre , isolé, sans sti-
mulations extérieures , peuvent fa-
cilement passer pour des êtres con-
génitalement incapables , alors que
l'atmosphère plus propice d' un au-
tre environnement moral et écono-
mique , môme éphémère , donnera
l'impression d'une prolifération cle
génies due à des aptitudes innées.

La psychologie et la criminologie
ont réussi à faire admettre à l'opi-
nion publique que les cond itions so-
ciales n'étaient pas étrangères à la
délinquence. Si nous sommes con-
vaincus de la lourde responsabilité
cle l'entourage familial et social ,
pourquoi se refuser à accepter le
rôle de ce milieu plus vaste qu 'est
la culture ?

On oublie trop aisément les spé-
cialisations culturelles et la néces-
sité d' un choix qui restreint le
champ des nombreuses possibilités
ouvertes à toute culture. Prenons le
cas des indigènes cle l'Australie.
Tout comme plusieurs espèces de
la faune de leur pays , ils apparais-
sent comme les témoins d'un très
ancien état clans l'évolution de la
civilisation. Cependant , ces primi-
tifs ont développé une organisation
social e et un système de parenté
d'une telle complexité et d'un tel
raffinement qu 'il faut une intelli -
gence exercée et un véritable
esprit mathématique pour en dé-
mêler les rouages.

_ Une des caractéristiques essen-
tielles des cultures est précisément
leur plasticité. Elles changent plus
ou moins rapidement , mais ne de-
meurent statiques que dans des cas
exceptionnels.

La culture contre la race
La composition raciale de l'Euro-

pe n'a probablement que très peu
varié au cours cle ces deux ou trois
derniers millénaires ; néanmoins,
oserait-on prétendre que la menta-
lité européenne ait toujours été la
même ? Les Français cle 1950 se re-
connaîtraient-ils dans les contempo-
rains de Charles-le-Chauve ? Le
siècle dernier a été témoin d'une
formidable révolution culturelle chez
un peuple dont le type racial n'a
été en rien modifié: . car il est bien
évident que , biologiquement parlant ,
le Japonais de 1950 est bien le mê-
me que son arrière-grand-père du
temps du Commodore Peary.

Les Etats-Unis d'Amérique four-
nissent par millions des exemples
de la force cle la culture opposée
à celle de la race. Qui n'a été frap-
pé par la mentalité, les gestes et le
comportement typiquement « amé-
ricain » de personnes appartenant
aux races les plus diverses ?

Expliquer l'histoire par la race
est une des pires aberrations cle
l'esprit humain. Ce n'est pas à une
supériorité innée de la race blanche
que la culture industrielle de l'occi-
dent doit tout son éclat et sa grande
puissance. L'Europe ne s'est diffé-
renciée d'autres peuples qu 'elle re-
garde avec condescendance qu 'à une
date très récente . Les Gaulois que
Jules César nous décrit n'étaient
guère supérieurs aux peuples cle
l'Afrique occidentale que certains
déclarent si facilement inaptes au
progrès. Les auteurs de l'antiquité
méditerranéenne n'ont pas caché
leur pessimime sur les aptitudes des
peuples du nord, aujourd'hui si en-
clins à dédaigner  les autres races.

Le préj ugé racial est un phéno-
mène culturel , soumis comme tous
les autres à des changements , des
évolutions et des modes. Dans l'an-
tipathie ressentie par les membres
d' un groupe ethnique pour ceux
d'un autre, il n 'y a rien d'hérédi-
taire ou môme de spontané. Dos
observations faites sur le compor-
tement des enfants indiquent  très
nettement qu 'ils n 'expriment cle
l'aversion pour des gens d'autre
couleur que sous l ' influence fami-
liale. Les mill ions de métis qui peu-
plent la terre sont un vivant témoi-
gnage qu 'au contraire , il semblerait
exister une att irance particulière en-
tre races différentes. Les rapports
interraciaux sont généralement gui-
dés par la tradition culturelle. L'his-
toire est là pour nous montrer que
celle-ci a beaucoup varié au cours
des siècles.

Un mythe
Le racisme est un myth e nouveau.

Son existence ne remonte guère à
plus de deux ou trois siècles. Avant
l'expansion coloniale des puissances
européennes , les hommes se mépri-
saient ou se haïssaient pour des dif-
férences culturelles ou religieuses,
mais ne prétendaient pas être su-
périeurs les uns aux autres du fait
cle leur couleur ou de la forme de
leur crâne ou de leur nez. Morale-
ment, l'esclavage ia été aussi né-

faste aux Blancs qu 'aux Noirs. C'est
lui qui a fait de la couleur de la
peau et d'autres traits physiques ,
des stigmates indélébiles. L'Inquisi-
tion brûlait les Juifs parce -qu 'ils
avaient crucifié le Christ et qu 'ils
étaient supposés être les ennemis
de la foi , les nazis ont fait cle même
parce qu 'ils étaient censés apparte-
nir à une espèce qui , de par sa na-
ture, était nocive. Pour les victimes,
la différence est de peu d'importan-
ce, mais elle est énorme du point de
vue historique. Il est possible de
changer ses convictions religieuses,
mais on ne peut échapper à son hé-
rédité, c'est un concept imnlacable.
La barbarie de notre temps
La barbarie de notre temps est

plus féroce et plus absurde que celle
du soi-disant « âge de l'obscurantis-
me ». Car le préjugé racial est un
mythe, le plus bête et le moins poé-
tiqu e que l'imagination des hom-
mes ait jamais conçu. Sa floraison
au XXme siècle sera sans cloute con-
sidérée par l'humanité future, si
elle survit à la grande révolution cle
notre époque , comme un des épiso-
des les' plus honteux de sa longue
histoire.

Alfred MÉTRAUX.

L'opinion d'un député anglais
sur notre armée

Richard Crossman, député à la Cham-
bre des communes, membre du parti
travailliste, qui séjourn e actuellement en
Suisse, a publié dans le « Sunday Pic-
torial », journal populaire dominical lar-
gement répandu , un article daté de Ber-
ne, consacré plus spécialement à ladéfense nationale suisse. M. Crossmanécrit : ^

et une guerre devait éclater demain, la
Suisse pourrait, en un Jour, mettre en
campagne plus de 400.000 soldats parfai-
tement instruits, disposant d'unités blin-
dées et d'unités de D.C.A., d'une artil-
lerie de première classe et d'une aviation
de chasse des plus modernes. La Suisse
dispose également d'ouvrages fortifiés
considérables, dont des fabriques d'ar-
mes entièrement souterraines.

Malgré tout cela, les Suisses ne sont
pas victimes d'une mentalité « maginot ».
Ils se sont décidés à mettre sur pied une
armée blindée puissante, munie de plu-
sieurs centaines de tanks de construc-
tion la plus récente . Quand ce but sera
atteint, l'armée suisse sera aussi forte
que toutes les autres forces années k
disposition pour la défense de l'Europe
occidentale (?) .

M. Crossman poursuit en disant que

pour des raisons faciles à comprendrela Suisse se féliciterait de voir une Eu-rope occidentale capable de se défen-dre, mais la perspective d'un réarme-
ment de l'Allemagne qui apparaît pres-
que inévitable est considérée avec laplus profonde inquiétude. Il cite l'opi-
nion de * politiciens éminents », selon
Josquola I n question o™ «Jî-^ ĵ Î ,,,. ..>,_ t  |pas celle de savoir combien de divisions
supplémentaires on pourrait obtenir en
réarmant l'Allemagne, mais comment ce
réarmement pourrait influencer l'unité
et la volonté de combat de l'Europe oc-
cidentale. Ces personnalités politiques
craignent qu'un réarmement de l'Alle-
magne n'ait pour effet d'affaiblir les
forces démocratiques. En terminant, M.
Crossman estime que l'Allemagne occi-
dentale devrait pouvoir disposer d'une
force de police armée aux effectifs de
celle organisée par les Russes en zone
orientale.

Nous devrions ,écrit-ll , refuser d'exa-
miner la proposition bien plus dange-
reuse de mettre sur pied un contingent
allemand dans une armée européenne
avant que nous ayons invité les Etats-
Unis k remplir au moyen de divisions
américaines le vide existant.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Juin 26. La société rnonyme Alicine,

précédemment au Locle , a décid é : a) de
changer sa raison sociale ; b) de modifier
le but social ; c) de transférer le siège
de la société à la Chaux-de-Fonds ; d)
de libérer intégralement le capital social
de 50,000 fr. ; e) de porter le capital so-
cial de 50,000 fr . à 125,000 fr . par l'émis-
sion de 75 actions de 1000 fr . La nou-
velle raison sociale est Relhor S. A. Son
but est : la fabrication de relais-horaire ,
appareils de retardement pour commande
à distance et centrales téléphoniques, ain-
si que tous appareils d'horlogerie appli-
cables a, l'industrie. Administrateurs :
Henri Jeanneret , président ; Jeanne Jean-
neret née Vermot , secrétaire ; Louis Hu-
guenln et Paul Vermot.

Juillet 3. La société en nom collectif
Wermellle & Cle , à Saint-Aubin , fabrique
de décoUetage , taillage et appareils di-
vers, est transformée en société en com-
mandite. Associés indéfiniment responsa-
bles : Louis-Henri Schlunegger, à Chez-
le-Bart , Marcel Wermellle à Saint-Aubin ,
Jean-Pierre Schlunegger, à. Chez-le-Bart.
Associés commanditaires : Nelly-Léa Schlu-
negger née Wuillemin , Gertrude-Margue-
rite Wermellle née Stiihlt , Denyse-Ginette
Schlunegger née Girard

Août 4. Radiation de la raison sociale
Albert Nlffeler , à Salnt-Blaise, bouche-
rie-charcuterie, par suite de décès du
titulaire .

5. Dissolution de la société Otter & Cie ,
à Neuchâtel , entreprise de batellerie , qui
ne subsistera plus que pour sa liquida-
tion opérée par les trols associés : Alfred ,
James et Willy Otter.

5. Radiation de la ra ison sociale éta-
blissement Henri Fer, à la Chaux-de-
Fonds, outils et fournitures d'horlogerie
en gros, fabrication et vente de pièces
détachées pour d'autres Industries, fabri-
cation et vente de tous articles indus-
triels (découpages, étampages . k l'excep-
tion d'articles destinés k l'industrie hor-
logère), vente d'articles de ménage et de
vêtements, par suite de décès du titu -
laire. L'actif et le passif sont repris par
« Royal S. k r. 1. », à la Chaux-de-Fonds.

5. Sous la raison sociale Roval S. à r. 1..
k la Chaux-de-Fonds, il a été constitué

une société à responsabilité limitée ayant
pour objet le commerce de tous genres de
maichandises et !a reprise avec actif et
passif de l'entreprise établissement Henri
Fer. Capital social : 20,000 fr . Associés :
Bernard Fer , k la Chaux-de-Fonds, et
Marthe-Ida Fer née Ulrich , veuve d'Henri,
à la Chaux-de-Fonds.

5. Les époux Pierre-Abram Henchoz et
Genevlève-Georgetto née Perrenoud sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

5. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a relevé William Perret, de ,
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur de
Jeanne-Marcelle Suter, et o:donné le
transfert de cette tutelle dans le for de
Wolhusen.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Alfred Bédat et Gabrielle Bédat née
Rychen , domiciliés a, Peseux.

8. Prolongation de deux mois du sursis
concordataire accordé à Sam Slmmen,
institu t d'éducation , Neuchâtel. Date de
l'assemblée des créanciers : lundi 30 octo-
bre 1950.

8. Clôture de la faillite de Mauron née
Gilland Carmen , commis à la Chaux-de-
Fonds.

8 Radiation de la raison sociale Marcel
Maeder, à Couvet, denrées alimentaires, par
suite de remise de commerce.

8. Le chef de la maison Emmanuel Mill-
ier, successeur de Marcel Maeder, k Tra-
vers, est Emmanuel Millier à Travers. Com-
merce ds- denrées alimentaires, textiles, pro-
duits de nettoyages et articles techniques.

9. L'état de collocatlon de la faillite de
Chopard Willy-Louis, papeterie à la Chaux-
de'-Fonds , peut être consulté k l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

9. L'état de collocatlon de la succession
insolvable de Laure-Elise Steudler née
Hirschy, de son vivant ménagère à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté k l'of-
fice des faillites de la Chaux-de-Fonds.

9. Sous la raison sociale1 Terrassements
Mécaniques S. A., à la Chaux-de-Fonds. il
a été fondé une société anonyme ayant
pour objet les terrassements par des moyens
mécaniques de terrains de toute nature, y
comorls l'amenée ou l'évacuation des mas-
ses de t€"rre ou de roc, et toutes opération?
commerciales industrielles ou financière*
s'y rnnportant. Administrateu r : Otto-Ro-
bert Zlsset, à la Chaux-de-Fonds.

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Gustave-Charles-Ernest Oelklaus et
Marguerite-Clara née Graden domiciliés
k la Chaux-de-Fonds.

12. L'état de collocatlon complémentaire
de la faillite de Schimldt Ema-Marguerl te,
précédemment boucherie à la Chaux-de-
Fonds, actuellement & Nolralgue peut être
consulté k l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

14. Conclusion d'un contra t de mariage
entre Charles-Frédéric Jean-Malret et Lu-
cie-Hélène Perret , domiciliés k la Piatûre .

16. Modification de la raison sociale
Grlmler-Bachmann, au Locle, baza r et
nouveautés, en celle de1 Grimler-Bachmana,
Bazar Loclois.
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j Deux supplémentaires de la

i NUIT DES ROIS
¦ au Théâtre du Château , à Lau-
I saune, les vendredi ler et
I samedi 2 septembre, à 20 h. 30.
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¦KM VIBXK...
A LA CAMPAOME».
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table , avec les renom-
mées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PSLLEGRIN© 

Boites métal pour préparer dix litres,
en vente en pharmacie et droguerie.
ËCHÂ&TH.LON URATUIT en s'adres-
sant Q la Maison GAÎ.LINA . Genève ,
2 , rue Caroline . Dépcs.taire pour la
Suisse romande
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Grande baisse îfk
Jfff viande de mouton mk
g.Jg? gigot . . . . . . .  3.50 !e y. kg. |
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Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
au magasin

LEHNHERR
Frères

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 54.— la dz.

Etat civil dg Weuchâtel °
NAISSANCES :. 21. Sunler , Paul-Emile,

fils ds' Roland-Emile, agriculteur , a. Nods,
et de Berthe-Yvonne née Sunle r. 22 . Hllt-
pold, Peter , fils ds Franz-EmU, mécani-
cien , à Anet (Berne), et de Marta née
NiMaus ; Balmer , Jean-Philippe, fils de
Charles-He'nrl , agriculteur , k Valangln , et
d'Eisa-Maria-Simone née Glanzmann . 25.
Gerber , Daniel-René, fils de Rsné-Julesf
adoucisseur de ressorts, à Peeeux, et d'Ar-
lette-Raymonde née Kneuss ; Schopfer ,
Jean-Claude, fils de' Jornann-Adolf , ma-

'çon , au Landeron , et de Sabine-Jeanne
née Donzé ; Baunigartner, Marianne , fille
de Fritz , chauffeur, à Neuchâtel , et de
Violette-Jeanne née Hurn l. 26. VelHard,
.Serge-André, fils d'André-A'.mé, aide-phar-
macien aux Pontsde-Martîl , et de Germai-

nncCécile née Dangeli .
PROMESSES DE MARIAGE : 24. Maître

dit Maistre, Pierre-Marcel , technicien , à
Neuchâtel , et Gander , Jotoanna-M'argarl-
tha , a, Peseux ; Slmonet , Samuel-Edgar ,
aide-mécanicien, à Neuchâtel , et Dttscher ,
Jeanne-Marie , à Boudry; Peter-Contesae ,
Roger , comptabl e, à Neuchâtel , et Lovis,
Jacqueline-Huguette, k la CTuaux-de-Fonds;
Hlrschl , Albert-Henri , vendeur , à Neuchâ-
tel , et Dessaules, Llly-Gertrurte', à Ponlai-
nemelon; Renaud , James-Frédéric , conduc-
teur C.F.F., k Neuchâtel, et Udriet , Doret-
te-Jeannlne, â Bouiry. 25. Michoud , Jean-
Pierre , j .cieur , et Frauchlger , Ohrista , tous
deux à Neuch&teil ; Othenin-Girard , Jeau-
Plerre . étudian t en médecin e, et Clottu,
Jaquelln?, tous deux â Lausanne ; Sclrwob,
Arnold-Pierre , industriel , k l«i Chaux-de-
Fonds, et Ladame. Annie-MathlMe-Berthe,
à Neuchâtel . 28 . Thomet , Paul-Robe'rt , em-
ployé de commerce, à la Neuveville, et
Roîsel , Renée-Marcelle , k Lamboing.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 26. Fâssler, Eric-
Frank , secrétaire-comptable , à Neuchâtel ,
et Serm0t , Jeanne-Yvonne, à Corcelles ;
Kâser , Johann , chauffeur de camions, à
Neuchâtel, et Hochstrasser, Nelly-Marle, à
Colombier; Neuhaus. Roger-Arthur, chauf-
feur d'autocar , et Cocband , Gisèle-Andrée ,
tous deux à Neuchâtel ; Ragutii, Christian ,
maçon, et Bs'yeler , Hanna , tous deux à
Neuchâtel ; Deniarta, Glno-Armand, pein-
tre en bâtiment , et Vettori, Mafalda . de
nationalité italienne, tous deux k Neu-
châel.

DÉCÈS : 21. Zingg, Hens-Peter, né en
1950, fils d'Otto, agriculteur, à Corcelles ,
et d'Elsbeth née Knobel . 22 . Perrenoud ,
Charles, né en 1868, horloger , k Neuchâtel ,
veuf de Catherina-Rosalle Calame née
Hipp . 23. Favre-Brandt née Schonath , Ma-
rlana , née en 1863, ménagère, à Neuchâ-
tel, épouse de Favre-Brandt, Jean-Edouard ,
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PULL-OVER jU. .,.«»
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xI 1 * Une visite à
ce rayon s'impose

p QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? —
jgjB»» ^««châtel jfco ^® Vignoble

)|| l_____ïl_J]j '-a ville où l'on étudie et où l'on se délasse ; ! JBfcSÉSgjp Croisement entre le Haut et le Bas.

j sU ¦ ¦ - o« /e présent s'allie au passé. JKBîr~S® Pentes douces où mûrit le raisin.

Ij l METROPOLE prés du débarcadère Un but de promenade - Un site Idéal SAINT-BLAISE

j j l  Tea-room , restauration (vins de ler choix), glacier, cassata Restaurant «le la Couronne

¦Il Dès 7 heures, petits déjeuner s CUISINE BOURGEOISE — CAVE RENOMMéE
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I j l  MONRUZ BSS-lfffffifyWWI 
Téléphone 7 51 66 M. ROUD, propriétaire.
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III TEA-ROOM Kg Salami . vlns r0UEes le lac- se recommande pour ses _?fâL_7ja f<& soigné

538  H. SORG. chef de cuisine ,H__ -.„_...,„„ .,„„„,, spécialités. Restauration chaude \ t (  r X t ^ Tf
f i l  I ^™" Cappucino « Zappia » Bt froide à toute heure. Salle (____ <s^y _\>)
Sj !' >i La bonne adresse pour un bon 

* ' P°™ sociétés. Le nouveau te- ^^Cl^ï  ̂ 7 51 °7
« ] s * nancler : W. Bœsch ^-J^o 'v''̂
i l !  SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE ____________________ «___.,_---__-____-,__________

j! Che, I.OUQUETTE cS^Y™ °E CAMPAGNE LA TÈ.E-PLACE SgEg â vrRrF»
[ j j  Salle à manger au premier — Service k toutes heures Spécialités : rlul1'- 1JU V ±. «l*x-K
|| | Se recommande : L. ROGNON . Petits cops - Poisson du lac Spécialités : filets de perches
j t j —~~~""~*~~*——_—«—j--—_———--— ————————_________ ! Vlna ,je ler choix et petits coqs. Cuisine renommée
j j j l Grand parc ombragé Bonne cave. Charcuterie de

I 1 Tb-m les sametils i DANSE Tél , - S2 wCMnpa|_£ 
H. Dreyer

'h Ï  ̂ Chaumont PESEUX TEA-ROOM BURKI
S î î  jfcrfff _-y% "¦¦¦¦¦ ¦«¦¦»-*««-J SA PATISSERIE FINE — SES GLACES DÉLICIEUSES

IS Sfïà&a r, ; J L J . , , „ „ , OUVERT LE DIMANCHE
l 'i *8x!iï p»» Belvédère du Jura - Centre d excursions. .
j j ' S WÎ^ Lieu de séjo ur idéal. BOUDRY LE LANDERON
Il j  j fip ctanr ant du Phâtp an dans vn Blte Pittoresque
|l ; «esiaurani ou unaieau HôTEL DE NEMOURS

j j l  Fiinirillaii-A la fnn f î r e  . f r i m i m n n t  Charcuterie de campagne Rénové. - Restauration soignée
ï î \  r uniCUiaire la COUUre - _naum0ni Spécialités : Croûtes au fromage Les meilleurs crus de la région
t ! j  Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course : Fondue Téléphone (038) 7 93 56
j j l  Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry Vms d63 crus de Boudry Salles pour sociétés

? 
%j|f\ &>® Wtal-de-Iliiz y*jte Le Val-de-Travers ,
^^^^îfiSJ 

Promenades ou 

repos 

dans un cadre •màJj f A A Q M  Sites nombreux et divers.
^!sî ^f* agreste et harmonieux «^  ̂ I Rochers sauvages, forêts  épaisses.

' " i i - r i

Dans un site particulier VILARS FLEURIER Restaurant - Tea-room du Casino
Au Café de la Rochette HOTEL GRQIA'D OR Spécialités maison — Menus sur commande — Bonne cave
a 9IALVILL1EKS Dîners. « Bonnes 4 heures» S6 recommande : J.-L. GIROUD. chef de cuisine. — Tél. 9 1130

Venez goûter nos spécialités _. Charcuterie de campagne I
_ ., _ ,_ „ .  „ „ , 71ns ler choix. Salle pour sociétés
Tel. 7 17 76 B Bernasconl M et Mme ch Ro6se  ̂  ̂ 112 aQ

HOTEL DU P0INT-DU-J0UR -- Boudevilliers -**̂ . S,® Vullv
POUR LES PROMENEURS , TOUJOURS DE JÇffiSi 58̂
« BONS QUATRE HEURES » Trolleybus 4 ft "44P 1 Ses bois romantiques.

CORNETS A LA CREME — CAFÉS MAISON If
-™" c„, -rD „ r A n „f i ^î Tél. 713 89 Se recommande : Famil le BfiGUIN. 4 ic /j uies .

T£TE-DE-RAN m CONFISERIE TEA - ROOM Vallamand-Dessous
_. U«*«1 Tri I PâTISSERIE CAFÉ-GLACIER Restaurant THF7 MARIII S
? Hotel : ;LLA^ 

TEA-ROOM DE 
SALAVAUX n ,r^ lP7/T , <

Il Restauration soignée - Joli but -̂ ggg
* 

réputé pour se3 spéclalltés 
tW

g__ *tt_?S__Si lS
**

cle promenade , accessible aux Ŵ^̂ Zt 7S\ „_, „ °™ brag<; de glaces et coupes glacées Grand lardin ombraeé
\ autos et aux cars - Tél. 7 12 33 * <*L

__1«) Tél. 6 9148 (Vol-au-vent à toute heure) M. G?and]ean Tel 8 51 15

i i *

ESTAVAYEK-LK-LAC FORTALHAN A V K N C I I E S  - Hôtel-de-Ville

HOTEL DU CERF Tea-room Sansonnens Tél. 831 14
TOUS LES DIMANCHES : SômTÏAlSe

1" boissons rtirSchSantes Sattes " Chambres avec conlort - Kiosque
JAMBON DE CAMPAGNE - POULETS oS» - Thé - Œ^laffi t̂eSi. 

Wage - Restauration soignée - Vins de choix
Tél. 6 30 08 A. Crausaz Téléphone 8 4103 H* Marendaz Malherbe

-—--—— ¦———— ¦———•--—¦—-———_———^̂ ^̂ ^__^î —-_-—___^_^__^̂ _____ ^.̂ _^_______________

r» r tr -v A ¦ in & _ i^» rv ¦ ¦ _m* ¦ * ¦ ¦>¦*• Restauration à toute heureRESTAURANT DU CHALET - MONTET S/ CUDREFIN Cnarcuter^lnadfins
campaEne

i Rôti de bœuf lardé I
extra-tendre

Vous trouverez vos morceaux , •'=
préférés à la boucherie ... -. -j .l;- i

J.-ML VUITHIER 1
; Bassin 2 Tél. 510 68 1

Avant de faire
UN TRAVAIL DE TAPISSERIE
UN RECOUVRAGE DE MEUBLES

Demandez-nous conseil. ¦¦ ¦ '¦ y
Vous verrez sans engagement :

DES TISSUS MAGNIFIQUES
DES PRIX INTÉRESSANTS
UN TRAVAIL PARFAIT

Magasin G. Lavtuichy
MEUBLES ORANGERIE 4

«VW 1950»
type * Luxe, à l'état de
neuf , à vendre. Autos-
Motos, Peseux. Tél. 8 16 85

Pour tous recouvrages de meubles
de sty le et modernes

E. NOTTER
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Terreaux 3 X Tél. 517 48
l GRAND CHOIX D'ÉCHANTILLONS J

UN BON BOUILLI |
toujours bien servi g§8

chez BAL Ira £ Il II S ' .1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ||

^  ̂
Saffl

_/ Y. TêlAnhnni) 51S38

Bœuf lardé - Veau I er choix
Agneau - Gigol

Côtelettes - Epaule

AVIS deJIR
Des tirs au fusil auront lieu di-

manche 3 septembre 1950, de 10.00
à 12.00, au lieu dit « Les Neigeux »,
à 1 km. à l'ouest de Tête-de-Ran.

Les promeneurs sont priés de ne pas cir-
culer dans la zone dangereuse et de se con-
former aux indications des sentinelles.

Le Cdt. du tir : colonel Gerber.

Remise de commerce
J'avise ma fidèle clientèle que , dès aujourd'hui ,

M, Henri Nussbaumer me succède dans l'exploita-
tion de ma boulangerie-pâtisserie Je la remercie
de la confiance qu 'elle m'a témoignée et la prie de
reporter celle-ci sur M. Henri Nussbaumer.

Léon Addor.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis
et connaissances, ainsi que le public en général
que Je reprends , dés aujourd'hu i , l'exploitation dé
la boulangerie-pâtisserie de M. Léon Addor située
Ecluse 33, à Neuchâtel .

J'espère, par un travail soigné et des marchan-
dises de première qualité , mériter la même con-
fiance que mon prédécesseur .

Henri Nussbaumer.
Fran

____^ \̂ 
AgneaU 

 ̂lait

JfàBr X r\  ^0S V6aU
__r -*-J-i \ S Charcuterie
f l̂l Â W f ine
WT *Œ _ ¦  MB *</\l

%m9mmWÉL N0trB
Tél. 5 17 28 w

W^BmWà j ambonI Saint-Maurice 4 WBÈ* *am00n

BOUCHERIE " Sandwiches
CHARCUTERIE Pâtés

VESTONS '
depuis »v "X ^s-vFr. 55.-à 140.- rpQ\<W

Vtfv f^ PANTALONS
-J9 * gabardine , flanelle

HKAND CHOIX

A vendre Jeune chien

berger
appenzellois

âgé de i mois. Tél . 5 32 28

A vendre beaux

cartelages sapin
sec, rendu à domicile. —
S'adresser à Raoul Stubl,
Montmollln . Tél. 8 14 47.

A VENDRE
j ; pour cause
| de double emploi,

chauderon
électrique

basculant, conte-
nance : 100 litres.

S'adresser
à R. Ralmelli , bou-
cher. 14, rue Fleury.

A vendre
jolie desserte

un violon, une radio 60
francs, une table à ou-

I vrage, une coûteuse 8 fr.
Treille 3, 2ine. Télépho-
ne 5 19 26.

A vendre

cuisinière
Butagaz

émaillée granité, trois
feux et un four. S'adresser
à Mime Bluette Dubois,
les Hauts-Geneveys.

OCCASION
Pour cause de départ ,

à vendre avanta geusement
superbe cuisinière électri-
que suédoise, quatre pla-
ques et four , un divan-
lit large Tél . 5 49 60.

A vendre deux

mannequins
pour homme, sur pied ,
grandeur 46-48, ainsi
qu'une chaise d'enfant, le
tout «n bon état. Adresse:
Tél. 6 34 00, Colombier.

A vendre faute d'emploi

potager à bois
émalllé gris bleu, deux
trous. S'adresser le soir .
entre 18 et 20 h., M. San- '
doz, rue des Moulins S,
Neuchâtel.

' Nous recommandons nos spécialités ^
en

VOLAILLES
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
depuis Fr. 3.—, 3.50 et i.— le V, ky
PIGEONS, Fr. 2.— à 3.50 la pièce

POULES et COQS pour le riz
ou pour raeont

de Fr. 2.— à Fr. 3.— le 'A kg.
, OIE, Fr. 2.50 à 3.— le Y. kg.

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

RAGOUT DE VOLAILLE
Fr. 3.20 le vi kg.

GROS DÉTAIL
Au magasin

LEHNHERB
l FRÈRES Tél. 5 30 92

m___3BBBB3ESSaiWS 55^S_K \T i Sa Btl 1 a Y Hv B I vJl "̂ 11 "

'¦m?By nl 'i:- iij II/llHr 11 KT^L—rn™' _- - n ju __J^_i _KB__Sy^^g SBfiî SB—3B m«™_i_w_^_i_^_^HE3_3ijœ_-j !IIL
^^^t\

i 'i ^î Sl! Puissante, sûre, maniable et économique...
. aS'j5_l_^afe(^i lH 

Telles sont 
les 

qualités fondamentales de cette remarquable
'
 ̂

~. i IBMBFJ_I_I_I3B ; ' -' ! voiture , dotée des plus récents perfectionnements .
' BSIHBH  ̂'SI i ' ' Moteur quatre cylindres ultra-moderne - Rapport poids- 'U

''SEMJroll^-P— 1—fainf "L j puissance , le meilleur de sa catégorie - Boîte à trois - ¦!
ĵ 'i '̂ ''.'' -i^-l^ ?T.i'Si_W—Ŝ!:BWBBB.?''¦¦' ¦ - •¦ vitesses entièrement synchronisées - Freins hydrauliques

^ _* -,*- Ĵ  i k double action - Consommation contrôlée de 11 litres ¦',
?- vw^ . j  aux 100 km. seulement - Vitesse cle 130 kmh. au 

chronomètre .
| jH Ç+onitorr l ciiicco • 9:\ Sa tenue de r°ute impeccable et sa puissance en montagne
< I j  0lu[lu3rD SUISSc . \t. L1 en font une des voitures les mieux adaptées aux conditions
| T 1 l r : i du pays. Et puis.

fljfl mû 1, rue du Manège - Tél. 5 30 16-Neuchâtel i

. . * 

PÈLERINES 0^  ̂ -rc.
depuis Fr. 29.50 _r*v tj 1 __J>

1 1 !>¦ Tous VÊTEMENTS
*¦ en FLEXAKMIT

A vendre 700 à 800 kg.

pommes de terre
Bintje

S'adresser à René Bé-
guin, l'Eter sur Cressier.
Tél. 7.6184.

A vendre

meubles
d'occasion

un buffet de service en
deux pièces, une table à
rallonges, une table sim-
ple, une table de cuisine,
cinq chaises, quatre ta-
bourets, une table de
nuit, le tout en parfait
état. S'adresser: Comba-
Borel 4, rez-de-cjvaussée.
Tél. 5 5621.

Ménagères...
Pour samedi

Excellent bouilli
Ire qualité, très avantageux

A LA HALLE AUX VIANDES

A. VOUGA
Sl̂ __M_BMB__B_n™___M ___M_y

A. BIANCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900 +¦ 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 515 79

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

et vous y reviendrez

VOILIER
à vendre ou à échanger
contre canot rapide ; un
dériveur joran en acajou ,
parfait état. Tél. (039)
2 36 21 - 2 36 52.

A vendie une

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

A vendre beau

chien « Setter »
noir, très afXeoteux. Télé-
phoner au No (039)
2 13 46.

Gros fagots
secs à vendre. Convien-
drait pour boulangerie. —
Livraison à domicile , —
E. Thoutberguer, Cudre-
fin . Tél. (037) 8 6105.



Le veston sport , „\ 0/ 'k\\ I mm\^S3mm L̂^̂ ^̂accompagné du \ WJ H\/ ^̂ 9^H^ Ĵ

pantalon de flanelle , //f f ^^^^ ^I^M^^^' iest la tenue idéale ! \f  /, lliiiiiÉll afllllll? ̂ 1̂  ̂ '''
Voyez notre rayon de -J / 111111111 ffjPSj i '^^_ 7 !

Grand choix de dessins et WWÊÊÊk y&ÊÊÊÈ ^*
coloris 88.- 1)5.- I.O.- WÊÊÊÊÈ vÈÊÊ ̂

ÉMISSION|̂ K v ^ B I I  ^__W 4t__ w I I  ^_C^r I ^8

d'un

Emprunt 3% Canton de Zurich 1950
de Fr. 30,000,000.-

destiné à la conversion de l'emprunt 3X% Canton de Zurich 1937 de Fr. 30,000,000.—, j

I 

dénoncé au remboursement pour le 31 octobre 1950.

Modalités de l'emprunt :

INTÉRÊT 3% , coupons semestriels aux 30 avril et 31 octobre. REMBOURSEMENT
au pair le 31 octobre 1975. avec faculté de remboursement anticipé pour le canton B
dès la fin de la 18me année. TITRES de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur. |

COTATION à la bourse de Zurich. fe

Prix de conversion 105.40 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Délai de conversion du 1er au 8 septembre 1950, à midi
'• '' _ i

Il n'y a pas de souscription contre espèces. * *

Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de conversion
peuvent être obtenus auprès des banques.

' ' I
Banque cantonale de Zurich. ^

I 

Union des Banques cantonales suisses. Cartel de Banques suisses. !

_____ _̂__P«________ _̂__ _̂__H___H3__i___i___ _̂__ _̂__ _̂__ _̂_B_B_HHB_H__H
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L ' I R R É S I S T I B L E , L ' I N É G A L A B L E

E K TI AIIU E L
TRIOMPHE ET DÉCHAÎNE LE FOU RIRE Distribué par

I ROYAL film
DANS SA TOUTE DERNIÈRE CRÉATION Genève

R

C'est une aventure désopilante, ^  ̂ ' î 1 -«
une comédie éblouissante, ^^^

lk --̂ ÉlÉîÉ^ "* /*̂ ___
j débordante de fantaisie et d'entrain ! {""N V-^k \ \C '̂f / **0***̂ *!? JH ÉÉti

l 2 HEURES DE FOLLE ¥' Y j JÊL .JMWÊà^^

j GERMAINE BERNARD Sfe Wk |P|P̂ Wpft
MONTERO LAJARRIGE ^B̂ ^J-&i«ISiÉi

Réalisation : Richard POTTIER

JACQUELINE DUC Scénario de Gérard CARLIER
'y ' ¦

Les gags les plus inattendus, les idées les plus f
drôles, les scènes les plus cocasses se succèdent 1
dans ce film hilarant qui fera la joie de tous ¦ -*¦

les spectateurs !

I 

MATIN EES à 15 h. : Retirez VOS places d'avance, S. V. pi. Toutes les places 1
Samedi , dimanche, mercredi retenues et non retirées g

MATINéES à prix réduits : Téléphone 5 30 00 à 20, h- 30 1
Samedi, mercredi ne sont plus garanties ¦

SfSjdlQ FERNÂNDEL $ CASIMIR $ FERNANDE- SflJaiO I

I LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

: de 1 à 3 heures par jour
\ (individuels ou collectifs)
i Grammaire - Composition - Littérature
j Orthographe -: LEÇONS DE LATIN

| Mademoiselle M. PERREGAUX
! professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17,

Réservez votre samedi
' et dimanche 2 et 3 septembre

aux

GRANDES FÊTES
POPULAIRES de R0UDRY

Grande cantine couverte
Gracieux tea-room - Dancing

jSfc^R0MENBDESv:>̂

????????????????

AUTO-ÉCOLE
GARAGE VIRCHAUX & CHOUX

Saint-Biaise Tél. 7 51 33
Prat ique et théorie par

R. Kessler
Maître de conduite

??????????? ?????

Ja serai , du 5 au 7 septembre ,
k Berne, Hôtel du Jura, et le

W StiSiSI // 8 septembre, à Bienne, Hôtel
>  ̂Sjp S] / /  Blelerhof , pour confectionner

HprcS99 des yeux artificiels
fl_E^Xï—2J

__SI d'après natu re.
y /  B ¦ \\ LUDWIG MULLER-URI . Lucerne
// fl_H \\ Pilatusstrasse 18

Maison fondée en 1835

Hôtel du Lac et Bellevue
NEUCHATEL

CONFORT MODERNE
Téléphone dans les chambres

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

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

TRUITES DE RIVIÈRE . FONDUE
et autres spécialités du pays

sur commande
Se recommande :

W. BUSSL1NGER , tél. (038 ) 517 08

Les belles excursions Patthey |
accompagnées

y -  ! DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

i j  Le Garage Patthey organise une \î
J Course surprise qui  restera un 8g
I grand souvenir pour les par- g£
j ticipants, avec dîner ou pique- m
I nique.
j Départ 6 h. 45 Prix : l'autocar Fr. 16.— y '

MERCREDI 6 SEPTEMBRE *
I Fête annuelle de Saint-I«oup ly\
I Une belle journée avec les H

sœurs Bw
1 Départ 8 h. Prix Fr. 9.— 1%__m * wp-

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE \<y
Jeûne fédéral >ç^

, GENÈVE avec cultes des deux fr ,
;~?A confessions à. Genève, visite du F»'¦¦ ':
'! Palais des Nations - S A L f i V E  l

: I Départ 6 h. 45 rV
' . i Renseignements et inscriptions chez j§a

: Mmo Pallat magasin de cigares, $8, 1 mme rdlICIf Grand-Rue 1 et au l- ' /j
Garage PATTHEY & FILS S

| Manège 1 NEUCHATEL Tél 5 30 16 M

i__nrTTT_«-n-Ti~r-~~~~Tiii« i-i ¦ -_-_-_-_ -̂~-~-~-~-~-~-M-~_~~~-~-i-̂ -^--î -W

RutfihubeS-Bad
Cmmantal Tel (031) 7 23 12
Cinnicnia! station Walkrlngen ou Worb
A proximité des forêts Hôtel avec sa propre
ferme. Prix de pension : Fr. 10.— à 12.—.

F Schtlpbach.

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

Splendides vacances dans s ituat ion magnifique
nouvellement rénové , cures efficaces , les eaux

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

Direction : H. Wuthrich-Rôthllsberger,
nouveau propriétaire

^
INSTITUTS PENSIONNATS 

j f

I Sr i»

I É C
oWlKcT I

Cours spéciaux du soir
à prix réduit

Fr. 10.— à 12.— par mois \
• 1 soir par semaine 9 3 degrés ; j
• Petites classes • Paiement mensuel j !
DÉBUT DES COURS : lundi 25 septembre. i j
BRANCHES : français, allemand, anglais,
italien , orthographe pour élèves de langue ; ;
française, dactylographie, sténographie \ . \

Inscriptions et renseignements : pendant \
les heures de bureau ainsi que de 18-19 h. : i

Ecole d'Ef;udes sociales
fCNpVIÎ Subventionnée par la Confédération,
UEJlEiVEi l'Etat fct la ville

| Formation professionnelle d'assistantes
sociales

(protection de l'enfance, etc.), de directrices
d'établissements hospitaliers, secrétaires d'ins-
titutions sociales.

Ecole de bibliothécaires
j Ecole de Iaborant ines
i Des auditeurs sont admis à tous les cours.
I Pension ct cours ménagers au foyer de l'Ecole
J (villa avec Jardin).

Programme ct renseignements : Malagnou 3.

BMW PâIACE BÊBBÊÊ

I 

Jusqu'à NOUVEL A VtS Si

Utelâclie 1
Wm pour cause de RÉNOVA TION |1

Raccommodages
vêtements d'àcmms, i
montage d'abat-jour t't I
coussins de tout genre. I
Ludle Paris , Brandards I
No 19, Neuchâtel.

MARIAGE
Dam© de 50 ans, mais

paraissant plus jeune, de
caractère gai et ayant In-
térieur, désire faire la
connaissance d'un mon-
eieur présentant bien pour
sorties en vue de mariage.
Adresser offres écrites à C.
N. 288 case postale 6677,
Neuchâtel.

I

ROTI DE BŒUF g
RASSIS

AVANTAGEUX |

R. MARGOT 1
¦
9mm3m Ŝ ŜSmSm%m% WSS£ m̂}Sm3&mWSS^^

PRÊTS
9 Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
6> Conditions avantageuses

i Courvoisler & Cie-
Banquiers - Neuchâtel !__________________ 

I

Dame soigneuse s'occu- S
peralt du

LINGE
de messieurs ou demoisel- Jles. Demander l'adresse du I
No 289 au bureau de la |
Feuille d'avis.

Mademoiselle Convert
9, avenue de la Gare

reprendra ses leçons E
lundi 4 septembre

Tél. 5 20 75 |
— ¦¦ M



Moscou aurait mis au point un projet
de traité de paix avec l'Allemagne orientale

LES RÉVÉLATI ONS D'UN JOURNAL BERLINOIS

Ce document consacrerait en fait la mainmise to tale de l 'Union soviétique sur l'A llemagne...
/ 3  qui serait cepe ndant autorisée à réarmer l

HAMBOURG, 31 (Reuter). — Le jour-
nal indépendant « Die Welt » publie
jeudi un document qui constitue, pré-
tend-il, un projet secret de traité de
paix entre l'Union soviétique et la Ré-
publique démocratique allemande. Ce
projet prévoit le retrait des troupes
d'occupation soviétiques d'Allemagne six
mois après la conclusion du traité de
paix.

L'Allemagne orientale recevrait l'auto-
risation d'entretenir un corps de police
frontière de 50,000 hommes, un corps de
police de 100,000 hommes ct des troupes
auxiliaires.

D'après ce projet , l'Union soviétique
exprimerait le désir de voir ce traité
de paix appliqué à l'Allemagne entière,
et en même temps appuierait les reven-
dications du gouvernement allemand
oriental concernant le retrait des trou-
pes d'occupation des puissances occiden-
tales du territoire allemand et l'évacua-
tion de Berlin-Ouest.

|fc" Réintroduction
da service obligatoire

« Die Welt » ajoute que le projet de
traité autorise l'Allemagne orientale à
Introduire le service militaire obligatoire
d'une durée de deux ans ; de plus, l'Al-
lemagne orientale serait autorisée à
construire des avions et des navires
sans être soumise à des restrictions.
Cette autorisation n'entrerait en vigueur
toutefois que cinq ans après la conclu-
sion du traité de paix. L'U.R.S.S. renon-
cerait aux prestations du gouvernement
de la République au titre des répara-
tions de guerre. Le projet déclare en
outre crue l'Union soviétique userait de
son autorité pour appuyer la candida-
ture de l'Allemagne orientale en qualité
de membre des Nations Unies.

Ce traité de paix serait en prépara-
tion depuis une année déjà, époque où
Grigorij Pouchkine a été nommé ambas-
sadeur des Soviets près la République
démocratique allemande. Depuis lors, le
Conseil des ministres de l'Union sovié-
tique aurait approuvé ce projet. Pouch-
kine a remis le 14 août le texte du pro-
jet en langue russe au ministère alle-
mand des affaires étrangères ; le vice-
président du Conseil, M. Walter Ul-
bricht, le recevait deux jours après en
langue allemande.

Les accords de Potsdam
seraient répudiés

« Die Welt » déclare que le projet
constate que l'Union soviétique consi-
dère les accords de Yalta comme suran-
nés. D'autre part, l'U.R.S.S. ne se con-
sidère plus liée aux accord s de Potsdam,

_ parce min les miissunces occidentales
fci les auraient répudiés.

En ce qui concerne l'évacuation de
Berlin, les puissances occidentales re-
cevraient un délai de six mois. Trois
mois après la conclusion du traité de
paix, le « westmark » n'aurait plus cours.

L'Union soviétique s'engage, en cas de
menace contre la zone soviétique, de
lui porter une « aide pratique » De mê-
me, le gouvernement allemand s'engage
pour sa part à venir en aide à l'Union
soviétique, en Cas de menace contre la
paix, dans le cadre d'un traité d'assis-
tance et d'amitié conclu entre les deux
Etats.

L'Union soviétique considérerait com-
me un danger pour la paix un réarme-
ment de l'Alemagne occidentale ou la
revendication du rapatriement d'Alle-
mands des territoire polonais, tchéco-
slovaques ou russes.

L'organisation militaire de la Républi-
que aurait lieu sous la surveillance d'ex-
perts qui auraient libre accès aux ins-
tallations de défense. La flotte russe
assumerait le contrôle des côtes de la
Baltique jusqu'au moment où l'Allema-
gne orientale disposerait d'unités nava-
les suffisantes pour assumer elle-même
ce contrôle.

Les Soviets pourront en outre utiliser
pendant dix ans le port balte de Wismar
et ses chantiers navals, et pendant
trente ans ' les aérodromes de Berlin-
Schônereld et de Leipzig-Schkeuditz.
Le gouvernement allemand est autorisé
à entretenir une marine marchande de
deux millions de tonnes ; en outre, il
pourra construire, cinq ans après la con-
clusion du traité, des avions et des na-
vires sans être soumis aux prescriptions
des accords de Potsdam sur la produc-
tion de guerre. Les mines d'uranium
demeurent sous administration russe.

Le gouvernement de Bonn
devrait, être dissous

Le statut de la Ruhr, de même que le
statut d'occupation et les engagements
assumés par la République fédérale de
Bonn , en tant que bénéficiaire du plan
Marshall , seront déclarés illégaux et con-
sidérés comme nuls et non avenus. La
dissolution du gouvernement de Bonn
sera réclamée. L'actuelle frontière orien-
tale sera maintenue telle quelle, et l'ac-
cord intervenu en son temps entre Ber-
lin et Prague, au sujet de son tracé le
long du territoire tchécoslovaque, sera
sanctionné, tandis que le statut de la
Sarre ne sera pas accepté.

Le projet ajoute que les prisonniers
de guerre allemands retenus en U.R.S.S.
sont des criminels de guerre et que le
gouvernement soviétique soutiendra ce-
lui de la République populaire alle-
mande lorsqu'il réclamera le rapatrie-
ment des soldats de la Wehrmacht en
captivité à l'Ouest.

Réserve à Londres...
LONDRES, 31 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré jeudi
que les autorités britanniques n'avaient
pas la preuve de la véracité des faits
allégués par le journal allemand « Die
Welt », à propos de l'élaboration d'un
traité de paix germano - soviétique, et
qu 'il n'avait reçu aucune information
qui confirme les bruits répandus à ce
sujet depuis quelque temps. Il a toute-
fois ajouté que rien ne leur permettait
d'aff i rmer  que ce soit là une . nouvelle
sans fondement.

On remarque que les milieux bien
informés de Londres sont d'avis qu'il est
très vraisemblable qu'un tel traité sera
conclu par l'Allemagne orientale et
l'U.R.S.S. le jour où le premier de ces
deux Etats organisera ses élections gé-
nérales, c'est-à-dire le 15 octobre. Il
doute cependant que l'U.R .S.S. retire
toutes ses troupes du territoire alle-
mand, ainsi que l'affirme « Die Welt».

... scepticisme à Paris
PARIS, 31 (A.F.P.) — L'analyse, par

le journal allemand « Die Welt > (qui
paraît sous licence britannique), d'un
prétendu traité de paix qui serait con-
clu prochainement entre l'Allemagne
orientale et l'Union soviétique, a été
accueillie, dans les milieux autorisés,
avec scepticisme.

Le traité de paix séparée
serait un f aux ?

FRANCFORT, 31 (O.P.A.). — Un
fonctionnaire supérieur de la haute
commission américaine a déclaré que
le document secret publié par le jour-
nal de Hambourg « Dio Welt » sur un
prétendu traité de paix séparée entre
l'U.R.S.S. et lo gouvernement de la
zone soviétique était apocryphe.

Dans les salons
de Beau-Rivage

La mode masculine de

Les salons de Beau-Rivage ont vécu hier
un moment historique. Rassurez-vous ! On
n 'y a signé aucun accord secre t et nul
attentat n 'y fut  perpétré. Bien que de
moindre importance, l'événement dont ils
furent le théâtre mérite d'être relevé. Pour
la première fols k Neuchâtel, on assistait
à un défilé de mod; masculine.

La presse avait en effe t été conviée hier
par la maison P.K.Z. pour assister k une
parade de mannequins masculins. Nous
pûmes ainsi nous faire une idée précise
et agréable de la mode de ces messieurs
pour l'hiver 1960-1951 .

P.K.Z . reste fidèle à sa tradition de ses
vêtements parfaitement coupés dans des
tissus de qualité . L'homme voulant dès
maintenant se libérer d'éternel complet
gris clair ou brun , nous avons pu admirer
des tissus plein de fantaisie et d'origina-
lité.

Pour tous les moments de1 votre vie,
P.K.Z . a prévu un habillement adéquat.
Que vous partiez à la chasse ou à la pê-
che, au golf ou au ski , vous t rouverez sans
peine tout ce dont vous avez besoin . Quant
aux fanfarlstes et officler s qui désirent
pouvoi r être fiers de leur uniforme. Ils
n'ont qu 'à s'adresser à la maison PJC.Z.
qui a déjà fait ses preuves dans ce do-
ma ine également.

Sur des tapis de la maison Splchlger,
pleins d'aisance, les mannequins défilaient,
présentant tour à tour le chaud pardessus
d'hiver, la douillette robe de chambre, le
fantaisiste veston de sport. Es étaient
chausses par la maison Bally.

M

P. K. Z.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS. ct téléUlftuslOn : 7.10, le
bonjour matinal. 7.15, lnform. 7.20,
œuvres de musique russe. 11 h„ de
Beromunster: émission commune. 12.15, le
mémento sportif . 12.20, Suite slovaque, de
Novak. 12.30, opérettes d'aujourd'hui, opé- i
rettes d'autrefois. 12.44, signal horaire. ''

12.45 , lnform. 12.54. la minute des A.E.G.
12.55. l'orchestre Cl . Thornllle et la chan-
teuse Lucienne Delyle. En intermède : les
vlsltsurs de 13 heures. 13.20, Trio pour
flûte , violon et alto , de Beethoven . 13.40,
œuvres de Beethoven et Weber, 16.29, si-
gnal horaire . 16.30, de Beromiinster :
émisison commune . 17.30, un feuilleton
pour tous : Les voyages en zig-zag. 17.50,
ouverture du « Corsaire », op. 21, de Ber-
lioz . 18 h., l'agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires. 18.10, radio-
Jeunesse. 18.30, le pianiste Alexandre Braï-
lowsky 18.45, ies cinq minutes du touris-
me. 18.50 , reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05,
la situation internationale . 19.15, inform.
19.25, les Nations Unies vous parlent. 19.30,
la vie comme elle va. 19.40, music-box.
20 h ., Le cheval ier à la rose, suite d 'or-
chestre, de R. Strauss. 20 .50, musique ré-
créative par l'ensemble romand de musi-
que légère , direction I. Karr . 21.20, Les
malheurs de Sophie 21.40. quelques pages
de Liszt. 22 h., estampes orientales. 22.20,
Finale, de la Suite, pour alto et piano, d'E,
Bloch. 22.30, lnform. 22.35, pénombre.

BEROMUNSTEIt et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h ., page3 d'opéras de R Wag-
ner. 11.45 , musique espagnole. 12.30, ln-
form. 12.40, concert par le ràdlo-orches-
tre . 13.25, musique légère et chansons.
14 h , pour madame. 16 h., concert pour
les malades. 16 30, concert récréatif . 18 h.,
concert populaire. 18.30, extrait du carnet
de notes d'un reporter. 18.50, piste et
stade. 19.10. chronique mondiale. 19.30,
Inform. 20 h., cloches du pays et concert
par l'Harmonie d'Oerlikon 21 h., la pre -
mière ascension du Piz Bernlna.

A U  CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.

JV. Gaschen . Tél. 6 32 B2, Moullflg 11

Le « premier » belge
expose le programme

de réarmement
BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — Le

premier ministre, M. Pholien, a fait
jeudi soir à la radio un exposé dos
mesures prises par son gouvernement
dans le cadro de la politique d© sécu-
ri té internationale.

Le gouvernement a décidé do ren-
forcer son appareil de déf ense, no-
tamment uai' l'augmentation do l'ef-
fort financier de 5 milliards do francs.

Le gouvernement proposera aux
Chambres les mesures suivantes:

1) Constitution dès le temps do paix
de forces d'intervention comprenant
deux divisions d'infanterie ot de blin-
dés en effectifs complètement aptes
& entrer immédiatement en campa-
gne. 2) Préparation de divisions do ré-
serve. 3) Mise au point de forces de
défense de l'intérieur devant assurer
la lutte contre les troupes parachutées.
4) Développement d'une force aérienne
comprenant une fraction destinée à
défendre lo ciel belge et une fraction
destinée à appuyer les troupes au sol.
5) Mise au point de In force navale.

Lo gouvernement proposera égale-
mont au parlement une augmentation
do temps du service militaire.

AGITATION SOCIALE
AUX INDES

où les communistes
ont déclenché une grève

générale
BOMBAY, 31 (A.F.P.). — La grève

générale déclenchée par mesure do so-
lidarité avec les grévistes du textile
a affecté jeudi quelque 400,000 tra-
vailleurs.

Dans les contres ouvriers, dos scènes
de violence se sont produites ! il y a
eu des bagarres et les trams et auto-
bus ont été lapidés.

Une entrevue
entre M. Adenauer et les
hauts-commissaires alliés

BONN , 31 (A.F.P.) — Un communi-
qué officiel publié à l'issue d'une en-
trevue entre lo chancelier Adenauer
et les hauts commissaires alliés, en-
tretien qui porto sur lo mémorandum
relatif à la sécurité de l'Allemagne
occidentale transmis par le chancelier
à la haute commission informeront
leurs gouvernements respectifs des ré-
sultats do cet entretien .

Dans les milieux" bien informés, on
appi-end que le mémorandum insiste
sur trois points :

1. Renforcement dos forces d'occupa-
tion alliées en Allemagne.

2. Création d'uno armée européenne.
3. _ Constitution d'uno police de pro-

tection fédérale (Bundschutzpolizei).

Les sp orts
TENNIS

I»es championnats suisses
à Zurich

Résultats de la troisième journée :
Simple messieurs, Suies de finale : Bu-

ser bat Wavro 6-4, 3-6, 6-3, 8-6.
Quarts (le finale : Jost Spltzer bat Bù-

chl 6-4, 6-0, 6-1 ; Paul Blondel bat Buser
6-2 , 5-3, 4-6, 10-8 ; Balestra bat Dupont
4-6, 6-3, 6-2 , 6-2 ; Albrecht bat Casutt
5-3, 6-1, 6-1.

Simple dames, 8me de finale : Mlle
Studer bat Mme Weber 5-2 , 6-1.

Quarts (le finale : Mme Bœhm-Sutz bat
Mme Chappuis 8-6, 6-2 ; Mlle Charbon-
nier bat Mlle Pery 6-1, 5-7, 6-2 ; Mme
Kaufmann bat Mlle Studer 6-2 , 6-4 ; Mlle
Rlgollet bat Mlle Keler 5-2, 6-3.

Double messieurs, ler tour : Faure-
Hauswirth battent Schnyder-Waesch w. o.;
Isler-Neuweller battent Baumeister-Klarer
8-6, 6-2, 6-1 ; 8mes de finale : Selbrecht-
Schaublin battent Dinkhauser-Gyr 6-1,
6-1, 6-2 ; Suter-Leupi battent Lconhardt-
Leuthold 6-2 , 4-6 , 7-5. 6-1 ; Rolf Snitzer-
Hufschmld battent Blnss-Brendenberger
10-8, 6-2 , 6-3 ; Brechbuhl-Dupont. battent
Schoeller-Bracher 6-1, 6-2 , 6-1 ; Balestra-
Mercler battent Widmer-Punk 6-0, 6-0,
6-1.

Double dames, quarts de finale : Mlle
Charbonnier - Mme Kaufmann battent
Mme Loewsberg-Mlle Huonder 6-3, 6-1 ;
Mlle Studer-Mme Fehr battent Mme
Covi-Mme, Weiss 6-2 , 6-2 ; Mme Bcehm-
Sutz-Mlle Keller battent Mme Weber-
Mlle Weber 6-2, 6-2.

Double mixte, ler tour : Mme Kpspnr-
Tansemann battent Mlle Kloter-Kuttel
8-6, 7-5 ; Mme Chatrou Is-Brechbuhl bot-
tent Mme Rosenstihl-Widmer 6-2 , 6-2 :
Mme Flschbach-Tsler battent Mme Covl-
Cocl 6-1. 6-1 : Mlle Ris;ollet-Paul Blondel
battent Mlle Zolllnger-Baumelster 6-2 . 6-3.

SCHECS
Nouvelles échiquéennes

(c) Le 30 août , après la séance de dis-
tribution des prix du tournoi 1949-
1050, a eu lieu , au local du Club d'échecs
de Neuchâtel un petit tournoi-éclair qui
a donné les résultats suivants :

1. H. Rey avec 7 points sur 8 ; 2. P.
Borel, 6 !i points ; 3, H. Robert, 6 points ;
4. ex-aequo: Schumacher, Bricola et Gln-
draux , 5 points.

Signalons que le 3 septembre, le Club
d'échecs de Bevaix organisera un tour-
noi-éclair intercantonal qui connaîtra
certainement  le plus grand succès.

Actellcment, se dispute un match im-
portant entre Igs deux joueurs russes
Boleslavslt i et Brnnstc in , a f i n  de dési-
gner le joueur qui pourra provoquer le
champion du monde Botwlnnik,

Le tournoi mondial  par équipes, or-
ganisé par la Fédération in te rna t iona le
des échecs (F.I.D.E.), vient de débuter
à Dubrovnik (Yougoslavie). L'U.R.S.S.
n'y participe pas pour des raisons po-
litiques, tandis  que la Suisse a dû re-
noncer h former une équipe, faute  de
moyens financiers.

CYCÏ.ISME
Belle tenue des cyclistes
neuchâtelois à Lausanne

Les cyclistes neuchâtelois e f fec tuant
actuellement leur cours de répétition ,
ont participé dimanche aux champion-
nats romands.

Dans la course de vélo, co sont nos
meilleurs amateurs  du moment  qui ont
mené la course soit:  Héritier, Chaba-
nel, Griinicher et Bertchi.

Au classement général des trois dis-
ciplines, nous trouvons: Griinicher, 2me;
Affoltcr, Gme; Beggazoni, lOme; Vuillè-
me, 20me; Gygi, 30mo.

Grâce à ces magnif iques  résultats, la
Cp. cyc. neuch. 1/7 remporte le challcn-
_« ¦inU'.rcoinrnujiiH),

A quoi se réduisent
les deux aMuisres d'Asras

Quand un juge d'instruction n 'est plus maître de ses nerfs

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Une mise au po int qui est en mê-
me temps un démenti cing lant, en
dép it de sa forme mesurée, a for t
heureusement réduit le scandale
d 'Arras à ce qui est sans doute en
réalité d' abord une histoire malpro-
pre de détournements de fonds  p u-
blics, ensuite un meurtre crapuleux.
Au total , deux af fa ires  importantes ,
certes, mais qui ont surtout contre
elles d' avoir été instruites par un
magistrat impuissant à maîtriser ses
nerfs.

Maintenant que l'abcès est part iel-
lement débridé , il n'est pas inutile
de préciser que le jugé Delqttre est
soigné dans un hôpital psychia trique
et que ses dossiers ont été transmis
à un collègue dont on attend plus de
maîtrise de soi dans l'exercice de ses
fonctions et une discrétion dans ses
propos qui devrait être le propre de
tonte bonne justice.

La haute personnalité , auteur du
démenti, est le f i l s  du président de

la républi que, M. Paul Anriol, que
la presse communiste n'avait pas hé-
sité à mettre directement « dans le
bain », suivant le joli vocabulaire en
usage quand on traite ce genre d 'in-
cidents.

Il reste que les propos n'ayant pa s
été inventés de tonte p ièce, la res-
ponsabilité première doit en être
portée par le pauvre jug e d 'instruc-
tion à la cervelle malade et de

^ 
ce

point de vue, il est tout de même
permis de regretter que des charges
aussi lourdes aient si longtemps p e-
sé sur d'aussi f rag iles épaules. Ceci
dit , on attend du successeur de M.
Delattre qu'il fasse la lumière SUT
l' escroquerie des cent millions de
bons, sur le rôle de l'ancien député
Antoine de Récy et enf in sur l'assas-
sinat du percepteur d'Arras.

C'est, on en conviendra, une tâ-
che déjà assez lourde pour qu'on ne
la complique pas par p laisir ou sa-
disme en y aioutan t le ferment d'un
scandale politique.

M.-G. G.

Les Nordistes ont déclenché
une nouvelle offensive

en direction de Pohang ef- Fusai?

LA SITU ATION EN CORÉE

TOKIO, 31 (A.F.P.) — La grande
offensive nordiste attendue depuis quel-
que temps semble avoit été déclenchée.

Depuis 23 h. 55, jeudi soir, la ligne
du front de la 25me division américaine
est l'objet d'une violente pression. Les
mortiers, l'artillerie et les tanks sont
entrés en action.

Des combats acharnés
sont en cours

TOKIO, 31 (Reuter). — La nouvelle
offensive des Nordistes dans le secteur
nord du front leur a permis d'avancer
jeudi, en certains points, de cinq kilo-
mètres et de pousser notamment assez
loin au sud de Uihung, où les troupes
sudistes, inférieures en nombre, tentent
vainement de les refouler pour fermer
la brèche ouverte dans leur dispositif
de défense.

Pohang et Fusan menacés
Immédiatement au nord de Pohang,

les Sudistes ont essuyé le feu des mi-
trailleuses nordistes et reculé quelque

peu. A Kigye, les Nordistes ont conti-
nué d'attaquer. Ils ont jeté dans la ba-
taille trois régiments d'élite et tiennent
en réserve les effectifs d'une division
pour les lancer, le long de la côte, en
direction de Fusan , en cas de rupture
du dispositif de défense ennemi.

An sud de Taegu, les Nordistes ont
subi de grosses pertes en défendant leur
tète de pont de Hyongpoung, contre la
deuxième division d'infanterie américai-
ne, qui a avancé d'un kilomètre et demi
environ à son premier assaut. Celle-ci
protège la route Taegu-Fusan, importan-
te voie de ravitaillement sudiste, sur
laquelle les envahisseurs font peser une
menace constante.

Contre-attaque sudiste
AUPRÈS DES FORCES AMÉRICAINES

EN CORÉE, 31 (Reuter). — Dans le sec-
tour des côtes orientales, au nord de
Pohang, des trouges sudistes, appuyées
par les Américains, ont pris d'assaut
une hauteur dominant le port et l'aéro-
drome de Pohang. Elles ont avancé de
cinq kilomètres.

Victoire des nationalistes
aux élections dans le sud-ouest

africain
WINDKOEK (Afrique du eud-ouestl,

31 (Reuter) .  — Les partisans do M.
Malan. premier ministre nationaliste
de l'Union sud-africaine, ont célébré
jeudi leur victoire électorale dans
l 'Afrique sud-ouest.

La population européenne de cette
partie du con t inen t  africain avait à
désigner six députés au parlement sud-
afr ieain et d ix-hui t  députés au sein
de l'assemblée législative de l'Afrique
du sud-ouest.

Selon les informations parvenue»
jeudi  soir, Jes nationalistes ont obtenu
douze manda t s  sur treize à l'assem-
blée législative.

Quant  au nremier élu an parlement
siul-aCrieaiii , il appar t i en t  au groupe
nationaliste.  Les nationalistes dispo-
sent ainsi de la majori té  absolue au
sein de l'assemblée législative.

Les résultats déf in i t i f s  ne serout
connus que vendredi.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
----------------------------___________________________________________ — ._ . . . . 
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la, cote officielle)

ACTIONS 30 août 31 août
Banque nationale . . 725.— d 725. — d
Crédit fonc. neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 5300.— d 5300. — d
Ed. Dubled & Cie . . 820.— d 820.— d
Ciment Portland . . 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 330.— d 330.— d
Etabllssem, Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\_ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3\_ 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât, 3'/a 1937 102.— d 102.— d
VUle Neuchât. 3^ 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch 3'à 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.- d
Suchard 8%% . 1941 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 \_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 août 31 août

3% C.F.F. dlff . 1903 104.60% d 104.65%
3% CM. 1938 104.35 104.35%
3Î4% Emp. féd . 1941 102.75% d 102.80% d
3Yt% Emp. féd . 1946 106.65% 106.75%

ACTIONS
Union banques suisses 865.— 878.—
Crédit suisse . . . .  776.— 786.—
Société banque suisse 765.— 768.—
Motor-Columt Sis S. A. 515.— 508.—
Aluminium Neuhausen 1960.— 1962.—
Nestlé 1390.— 1396.—
Sulzer 1675.— 1690 —
Sodec 48.50 46.—
Eoyal Dutch . . . .  202.50 202.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 31 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.16
Dollars 4.32 V. 4.35 Va
Livres sterling . . . 10.67 10.77
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 105.50 107.—
Lires Italiennes . . . — .63 —.68
Allemagne . . . .  78.50 80.50
Autriche 14.60 14.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 31 août 1950

Demande Offre
Londres 12-23 12.26
ParU 1.23 H 1.24 V.
New-York officiel . . 4.33 V. 4.35
Bruxelles 8.61 >,4 8.63
Lisbonne 14.90 15.10
Stockholm 84.32 Va 84.72 >i
Prague 8.72  ̂ 8.77 H
Amsterdam . . . .  114.82 Vi. 115.32 Va
Oslo 61.07 61.37
Berlin 104.20 104.30

Cours communiqués par la
. Ewiquo fl—¦¦tûB«içrs|_o^̂ ^g| — " ¦

La chute d'un quadrimoteur
américain

0
(SUITE DE LA IMiEMIËKË PAGE)

Les « Transworld Airlines » avaient re-
çu l'an dernier la distinction américaine
pour la sécurité aérienne, n'ayant pas
eu pendant deux ans d'accidents à
déplorer.

Les cadavres
ramenés au Caire

LE CAIRE, 31 (A.F.P.) — Un avion
a ramené au Caire une vingtaine de
cadavres ramassés dans les champs où
s'est écrasé l'avion de la ligne Bombay-
New-York. Ils seront déposés à la mor-
gue, où auront lieu les formalités d'iden-
t i f icat ion.  Deux autres voyages seront
effectués pour ramener les autres corps.

L'examen des débris a confirmé l'hy-
pothèse cle l'incendie en vol. L'avion a
dû faire explosion au moment de l'at-
terrissage précipité. Tous les occupants
ont été tués sur le coup.

"¦r/s/sAvr/y/s/r/ ^̂ ^

Après la conclusion d'un accord religieux à Budape st

PARIS, 31 (A.F.P.) — La radio du Va-
tican a commenté longuement jeudi l'ac-
cord oui vient d'être signé entre l'Etat
hongrois et l'Eglise catholique.

Radio-Vatican a déclaré :
« Les agences de presse annoncent

qu'un accord aurait été réalisé entre
l'épiscopat hongrois et le gouvernement.
On manque d'informations précises à
ce sujet et il est impossible d'en avoir
en raison du contrôle sévère du gouver-
nement de Hongrie sur la presse.

» De toute façon, on connaît la grave
pression exercée par le gouvernement
hongrois sur l'épiscopat pour lui faire
accepter un accord. Tout dernièrement,
des abus de pouvoir du gouvernement
contre l'Eglise se sont multipliés, dé-
montrant la claire intention des diri-
geants communistes de briser la cohé-
sion des catholiques, et principalement
de l'épiscopat. Il suffi t  de rappeler la
brutale déportation de plusieurs mil-
liers de religieux et de religieuses arra-
chés à leurs couvents au cours des jours
qui ont précédé le début des négocia-
tions et même pendant ces négociations.

» Dans une telle atmosphère de per-
sécutions ouvertes, a poursuivi Radio-
Vatican, les évêques ont cru pouvoir
céder dans l 'intention évidente de sau-
ver ce qui peut encore être sauvé. On
ignore cependant quelle est la véritable
portée de l'accord, d'autant plus que
dans la lettre de l'évêque cle Caloszvar
au gouvernement , on a fait une réserve
expresse en ce qui concerne le Saint-
Siège. Cependant, quelle que soit la
valeur de cette réserve, il est certain
que le règlement des rapports entre
l'Eglise et l'Etat relève de la compé-
tence du Saint-Siège. Ceci est parfaite-
ment juste, du moment qu 'il s'agit de
wyys/s//?s/ss/s/jyM

conventions touchant la vie religieuse
de tout le pays et exerçant leur influence
sur la vie de l'Eglise même dans d'au-
tres nations, et, enfin, a conclu Radio-
Vatican, du fait que ces conventions
contiennent aussi d'importantes conces-
sions de la part de l'Eglise, ce qui excède
évidemment la compétence des évêques
du pays. »

Itadîo-Vatican dénonce
la pression qui a été exercée

sur l'épiscopat hongrois

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Raccrochez, c'est • une

erreur .
Rex : 20 h. 30. Magie mortelle.
Studio : 20 h. 30. Casimir. '
Apollo : 20 h . 30. Scandale à Montmartre.
Palace : Relâche (pour rénovation).

CJIRWET DU JOUR

En FRANCE, les conversations des
six pays participant a la conférence
sur le plan Schuman ont repris hier
après-midi à Paris.

Eu ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le président do la fraction chrétienne-
démocrate au Bundcstag, M. von
Rreutano, a déclaré no pas douter que
très prochainement la République fé-
dérale soit invitée à participer ù éga-
lité do droits au Conseil do l'Europe.

En GRANDE-BRETAGNE, le Foreign
Office a annoncé que l 'hebdomadaire
br i tannique en langue russe publié par
l'ambassade do Grande-Bretagne à
Moscou suspendra dimanche sa publi-
cation sur contralto des autorités so-
viétiques.

Aux ETATS-UNIS, lo gouvernement
n inv i t é  lo comité de défense et lo
comité  mil i taire du pacte Atlantique
à se r é u n i r  au début d'octobre à
Washington.

Au cours de sa conférence do presse
hebdomadaire, le président Truman a
invi té  les pays de l'Europe occidentale
ù renforcer leur contrôle des exporta-
tions do marchandises et de matériel
stratégique à destination de l'U.R.S.S.

Autour du monde
en queBques lignes

Trouvé shien
genre BRIQUET DARTOIS

Le réclamer au gendarme cle Valangln.

« IiSi ville de Rolle,
ma parole... »

«La ville de Rolle, ma parole, a du fa-
meux petit blanc ... » chantent les Belle-
lettriens de toute Romandle. Mais la ville
de Rolle n 'a pas que du petit Wanc ! Elle
est dispensatrice de bien d'antres mer-
veilles. Ne parlons pas de son site enchan-
teur, de son château, da l'île de la Harpe.
Mais bien du fait que — le 2 septembre
prochain — la coquette cité vaudoise sera
le théâtre d'opéra tions qui risquent, tout
simplement, de vous apporter la bonne
fortune. Elles la procureront en tout cas
à nombre de malheureux qui comptent
sur le secours et l'appui bienfaisants de
1 Loterie romande. Ce Jour-là , Rolle verra
donc tourner les sphères fameuses. Vous
savez ce que cela signifie.

Fête villageoise s\ Hauterive
Samedi et dimanche, le coquet village

d'Hauterive connaîtra une animation inac-
coutumée, car c'est en effet sa tradition-
nelle fête villageoise . La Musique militaire
de Neuchâtel y donnera de grands concerts.
Un pont de danse et différents Jeux seront
installés pou r la plus grande Joie de cha-
cun. Cette fête a été préparée avec soin
et le promeneur, après avoir admiré le pit-
toresque du village , goûtera, à l'ombre
d'une cantine couverte, les crus réputés de
ses coteaux.

Deux « Nuits «les rods»
supplémentaires

Malgré le temps pas toujou rs favorable
aux représentations en plein air , le specta-
cle 1050 du Théâtre du Château, à Lau-
sanne, a remporté un plein succès. Aussi,
a-t-on fixé aux vendredi ler et samedi
2 septembre , deux repr ésentations supplé-
mentaires de la brillante comédie de Sha-
kespea re : « La Nuit des rois ». On sait que
les critiques de presse ont unanimement
fait  l'éloge de cette oeuvre et de ses inter-
prètes, notamment MM. Aimé Clarlond, de
la Comédie française, Paul Pasquler, Phi -
lippe Mareuil, Mme Camille Fournler et
Mlle Véronique Dsschamps.

Retraite neuchâteloise
il la Chaux-fle-Fonds

La retraite neuchâteloise aura lieu à
Beau-Site du 11 au 15 septembre, k la
Chaux-de-Ponds. Le soir, les conférences
seront données au Grand Temple par un
certain nombre d'orateurs ecclésiastiques.

Coraungiraggetég

BEAU-HIVAGE
AUJOURD'HUI

Début de l' excellent orchestre

Renzo Girani

EN ATTRACTION :

LA CHANTEUSE

DA1SY CLAYTON

A la suite du flrand succès rem-
porté par le spectacle 1950 du
ThéAtre du Châtea u, deux représen-
tations supplémentaires seromt don-
nées vendredi ler et samedi 2 sep-
tembre à 20 h. 30. (En cas de pluie,
le spectacle se donnera au Théâtre
MunicipaJ , où il faut se hâter de
Jouec.j ies places.)

Deux supplémentaires de
« La Nuit des Rois »

à Lausanne



Le contrôle des prix autorise
une hausse de 10 % sur les loyers

¦

LA VIE NATI ONALE
_
¦

UNE DÉCISION ATTENDUE

Cependant, cette augmentation qui touchera 550,000
logements seulement sur 1,130,000 ne pourra être

appliquée qu'en deux étapes

Comment le Conseil fédéral justifie sa décision
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Jeudi matin , le chef du département

fédéral de l'économie publique, ' M.
Rubattol , et le chef du service du con-
trôle des prix , M. Campiche, ont indi-
qué les raisons do la décision offi-
cielle autorisant une hausse des loyers
de 10 % pour les logements d'avant-
guerre.

Mais précisons d'abord la portée
exacte de cette décision.

L'augmentation so fera en deux,
tonips. Elle sera d'abord do 5 % et
pourra être appliquée une fois écoulé
le délai de résiliation pour lo prochain
terme. La seconde hausse, de 5 % éga-
illent, n'interviendra que six mois
après la première.

En outre ne seront pas augmentés:
Les loyers des logements construits

depuis le début de la guerre et qui
ont bénéficié de subvention s des pou-
voirs publics ;

les loyers des logements non subven-
tionnés construits après le ler janvier
1943 ;

enfin les loyers qui ont déjà subi
une augmentation , depuis le ler jan-
vier 1944, si celle-ci atteignait 10 %¦
Si l'augmentation était inférieure à
10 %, le propriétaire ne sera autorisé à
relever le loyer que de la différence.

Lo service du contrôle des prix
estime que, sur 1,130,000 logements re-
censés dans notre pays; 550,000 seront
touchés par la prochaine augmenta-
tion , soit moins de la moitié. Il ne
s'agit pas, comme on le voit, d'une
hausse générale des loyers.

Quant aux répercussions sur le coût
de la vie, on a calculé que l'indice gé-
néral augmentera de 0,7 %, mais pas
d'un seul coup, puisque la hausse des
loyers se fera en deux étapes.

«- —  ̂—•
Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il

autorisé cette hausse ?
Voici la première raison. S'il n'est

pas question , pour lo moment de sup-
primer le contrôle des loyers — et M.
Rubattel a particulièrement insisté
sur ce point — il faut tou t de même
songer au moment où l'arrêté accor-
dant au Conseil fédéral des pouvoirs
extraordinaires cessera ses effets. Ce
sera, selon la décision des Chambres
qui doiven t précisément discuter cette
question , ou à fin 1952 ou à fin 1953.
Or, avec l'arrêté fondamenta l  tombe-
ront les mesures d'application , en par-
ticulier les dispositions qui permettent
actuellemen t au gouvernemen t central
de réglementer les loyers. Si, faute
de mesures prises, par la voie législa-
tive ordinaire — arrêté soumis au ré-
férendum — on devait rétablir subite-
ment le régime de l'absolue liberté, on
assisterait à une hausse brusque des
loyers des anciens appartements qui
se rapprocheraient des loyers payés
actuellement pour les logements ré-
cemment construits. En réduisant la
marge qui existe aujo urd'hui , on pré-
pare le retour à des conditions plus
normales sur le marché des logements,
on prévien t des perturbations subites,
dont les effe ts  seraient beaucou p
plus sensibles et plus fâcheux quo
ceux de l'augmentation autorisée
maintenant . En somme, la décision
du Conseil fédéral s'explique d'abord
par le souei de faire une politique du
logement à longue échéance.

Ensuite, les, autorités ont jugé équi-
table do donner en partie satisfaction
aux propriétaires . On ne peut contes-
ter, nous a-t-on dit , qu 'il y a dispro-
portion considérable entre les loyers,
qui ont augmenté de 9 % depuis la
guerre, et les frais de construction ,
dono d'entretien , qui sont do 83 %
plus élevés qu 'avant septembre 19.'!9.
Il ne faut  pas oublier qu 'il y a quan-
tité de petits propriétaires qui  ne sont
pas des capitalistes , mais qui comptent
pour vivre sur lo revenu d'un immeu-
ble. Ceux-là so trouvent dans la si-

tuation des petits qui voient dimi-
nuer leurs ressources, alors qu 'aug-
mentent leurs charges. Certains pro-
priétaires ne pouvaient plus consa-
crer à l'entretien de leuir maison les
sommes nécessaires. Une réglementa-
tion trop stricte aurait le même effet
dans notre pays qu 'à l'étranger où les
loyers sont maintenus à un niveau
anormalement bas. Les immeubles se
détériorent , se délabren t parce que les
propriétaires n 'ont plus les moyens
de les maintenir en bou état. Et, en
définitive , c'est une perte pour l'éeo-
momie dan» son ensemble.

D'ailleurs, sans en faire une obli-
gation , le Conseil fédéra l compte bien
que les revenus supplémentaires tirés
de l'augmentation de 10 % seront
affectés pour une bonne part aux tra-
vaux d'entretien et de rénovation, ce
qui , en hiver surtout, assure l'occupa-
tion de nombreux artisans.et l'activité
de petits métiers qui gravitent autour
do l'industrie du bâtiment.

Il ne s'agit pas là d'une recomman-
dation toute platonique , puisque les
instructions du contrôle des prix pré-
cisent que le locataire aura le droit de
recouri r contre l'augmentation de son
loyer, auprès de l'office cantonal, si
le logement est en mauvais état, si le
propriétaire n'a pas fait les frais d'un
entretien normal.

C'est pourquoi , dans le communiqué
publié hier , le Conseil fédéra l déclare
quo la hausse de 10 % n'a pas pour
but d'augmenter le rendement des im-
meubles-, mais de compenser l'augmen-
tation des frais d'entretien .

Fallait-il néanmoins rechercher une
autre solution f La commission du
contrôle des prix à laquelle fut sou-
mis le problème a examiné d'autres
possibilités. Elle a recherché, en par-
ticulier, s'il ne convenait pas d'auto-
riser l'augmentation uniquement pour
les logements pourvu de ce qu 'on
nomme le « confort moderne », ou en-
core renoncer à toute augmentation
pour les ménages ayant plus de deux
ou plus de trois enfants 1

Elle a constaté que toute discrimi-
nation dan« ce domaine conduit à des
complications administratives et bu-
reaucratiques considérables. En outre ,
les avantages qu 'on désire accorder
aux uns vont souven t à fin contraire.
Uno famille nombreuse eu quête de
logement u 'aurait-ello pas eu encore
plus de peine qu 'actuellement à en
trouver un si les propriétaires savent
qu 'ils no peuvent lui demander qu 'un
loyer plus bas que n'en paierait un
ménage sans entant  1 Ou alors, si la
hausse n 'était autorisée que pour les
logements ayant salle de bain et
chauffage central , ne verrait-on pas
les propriétaires s'empresser de « mo-
derniser » leurs immeubles pour en
retirer davantage 1 Et ce serait le
nombre des logements dont le loyer
est encore relativement bas qui di-
minuerait.

Tout bien considéré, la commission
consultative, le contrôle des prix et le
Uonseil léderal lui-même sont arrives
à la conclusion qu'une augmenta t ion
uniforme, sur lous les anciens loge-
ments étaient io. seine mesure raison-
nable.

Telits sont , en résumé, les explica-
tions nonuees. On ne se lait guère
d'illusions, en haut neu , sur la « po-
pulari té » de la décision prise. On
espère louteiuis que , dans sa majorité ,
l'opinion publ ique en comprendra les
raisons.

Pour notre part , nous continuerons
à regretter que l'auguientatiou des
loyers, justifiable du point  ue vue
économique, contribue si peu que ce
toit à un mouvement de hausse géné-
rale qui pourrait  bien com promettre
les résultats heureux acquis par
l'accord de stabilisation .

G. P.

Encore la tour des Chavannes
Au bon vieux temps

Nous avons confié à la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » — qui, depuis
aujourd'hui, les expose dans des vi-
trines — deux anciennes vues de
Neuchâtel.

La première est une reproduction
peu connue d'un tableau de Jenklin
représentant la tour des Chavannes
vue de l'est, en 1820 environ. Acco-
lée à son f lanc on voit la « maison
des ramoneurs », ainsi appelée par-
ce qu'elle était la demeure du ramo-
neur en chef de la ville. Elle avait
servi auparavant de dépôt de la raf-
finerie de sucre de M M .  J .  J .  Hugue-
nin et Henry Fleury qui y mettaient
sucre et mélasse.

La tour des Chavannes ou porte
du Nenbourg qui datait du XHm e
siècle f u t  donc démolie en 1867. On
avait prétendu qu 'elle empêchait
l'a f r  pur de circuler dans la rue des
Chavannes ce qui provoqua , disait-
on, le développement d' une ép idé-
mie de typhus dans le quartier.

Du resté il f u t  reconnu par les
autorités compétentes que la restau-
ration et les réparations urgentes de
cette tour coûteraient f o r t  cher, et
on pré f é ra  la démolir, malgré de
nombreuses protestations de la jeu-
ne société d 'histoire ( fondée  en
1864) et de nombreux amis du pas-
sé. Il est évident qu'il eût été p r é f é -
rable d' agir chez nous comme on
a si bien su le faire  à Berne, Bâle,
etc., en dégageant les vieilles tours
conservées comme témoins d' un glo-
rieux pass é. : ,

La deuxième vue représente le
pont de la poste : c'est une. photo-
graphie d' un dessin de Grisel, da-
tant de 1844 , soit 17 ans avant la
démolition de l' ancien hôtel de ville.
La post e occupait alors le rez-de-
chaussée de l'immeuble où se trouve
actuellement le manasin P. K. Z. et
les bureaux de la Winterthour-Assu-

rances. Quant au bureau des télégra-
phes il était installé au ler étage de
l 'immeuble situé entre la ruelle Du-
blè et la rue du Temple-Neuf.

Dr STAUFFER.

Nous recevons, d'autre part, l'in-
téressante lettre suivante :

// . a été question dans vos colon-
nes, ces derniers temps, de la tour
des Chavannes (dont la hauteur,
comme chacun sait , dépassait sen-
siblement celle de l'éphémère cons-
truction de 1898).

J 'en trouve une amusante men-
tion dans une brochure datée de 1868
et intitulée « Promenade dans la
ville de Neuchâtel » (cette brochure
n'est pas signée, mais l'auteur en est
Henry-L. Coulon). A près avoir dé-
ploré comme il se devait la démoli-
tion de la tour, Coulon poursuit :

Mais, à quoi eert? au vent qui passe
A quoi bon Jeter mes regrets?
De la tour , il ne reste trace.
On me dit que c'est un progrés.Adieu donc. Porte des Chavannes !
J'ai vu conduire à nos remblais
Tes vieux murs et tes barbacanes .
Ta chute vaut, à ce quartier
Un pré comme un mouchoir de poche,
Où, les pieds dans un bénitier,
Pleure un petit amour .bancroche,
Que l'ennui pousse' à se noyer.

Le pré ! Le petit amour bancro-
che ! Chacun peut encore les con-
templer à loisir au haut des Ter-
raux.

Les bouts rimes ci-dessus sont
propres à nous donner une leçon
de sereine philosophie : Neuchâtel
est en perpétue l  devenir et il a tou-
jours été nécessaire de procéder à
certaines destructions. Mais il y a
toujo urs en — et il y  aura toujours
— des bourgeois attachés aux té-
moins du pass é de leur ville. Et c'est
nécessaire aussi...

Maurice CLERC,

Un nouveau camion pour le
service des premiers secours

Hier soir , lo capitaine Bleui or , son
adj oint  le l ieutenant  Schwab et quel-
ques agents ont amené d'Arbon à
Neuchâtel un nouveau camion pour le
service des premiers secours.

Il s'agit d'un Sauter-Diesel de .,.J»
tonnes dont  le moteur développe une
puissance de 85 CV . „ '_ .

'Ce véhicule , carrossé avec un soip
tout particulier , a été équipé par le
seirvice de; premiers secours do la vi l l e
de Bâle . Il comprend notamment  une
pomp e reliée au moteur et capable de
débiter 1800 l i t res-minute , des échelles
ct tou t  le matériel nécessaire aux
q u a r a n t e  hommes des premiers secours.

Lo camion OpoI-BIitz sera transfor-
mé pour êl re mis à la disposition
d' une  compagnie. Quant  à la voiture
In te rna t iona le , elle sera utilisée . uni-
quement  pour les sinistres do " peu
d'importance (feux do cheminée, feux
de forêts, etc.) . Il va de soi que le
nouveau Sauror ne pourra pas, être
mis eu service avan t deux mois, car
il faut au n-réalablo instruire tous les
agents des premiers secours .

Ce nouveau véhicule qui sera sans
doute appelé à rendre les plus pré-
cieux services, sera présenté aujour-
d 'hui  aux membres do la commission
du l'on, aux officiers  sapeurs-pompiers
et à tous ies hommes des premiers
secours. Le public aura l'occasion de
le voir lors de l'exercice généra l du
batai l lon qui so déroulera dans le cou-
rant  de l'automne.

Invitation flatteuse
Un licencié es lettres cle notre Uni-

versité , M. Pierre-André Haldimann ,
vient d'être invité par l'Académie raci-
nienne à un séjour de deux semaines
à Uzès et à Nîmes.

Le doyen de la faculté des lettres ,
M. Charly Guyot , représentera notre
Université à la séance d'ouverture de
cette académie, à la faculté des lettres
de Lyon. *'--- '

[ " Lfl VILLE . ]

SAINT- RI .AISE •
la Société de tir aux Rangier
(c) La société de tir « Les Armes de guer-
re » a eu l'honneur d'être Invitée au Tir
historique des Rang'.ers qui a eu Heu di-
manche passé.

1100 tireurs, répartis en équipe de dix ,
exécutèren t un tir de 12 cartouches en 5
minutes sur une cible mannequin. Les re-
présentants de notre société se sont distin-
gués dans ce tir qu 'ils disputaien t pour la
première fols. Leur section est classée 6me
sur 24 sections Invitées ; 6 tireurs obtien -
nen t la distinction individuelle peur 12
et 11 touchés.

Voici les résultats individuels de la sec-
,tion de Saint-Biaise' : MM . Raoul Friedli,
,'René Médina , Roger Nobs et Antoine Pel- ,'"legrlnl :, 12 "touchés ; MM. Werner Rusch et
Henri Virctoaux : 11 touchés ; MM. Jean
Coulet et Charles Sandoz : 0 touchés ; M.
W. Stucky : 8 touchés et M. Alcide Blanck ,
5 touchés.

Collision d'autos
Hier matin , à 11 h. 20, sur la route

bétonnée allant de Saint-Biaise à Thiel-
le, une auto bernoise qui venait de
Thielle a ralenti , entrant ainsi  en col-
lision avec une voiture étrangère qui
la suivait.

Les occupants de la voiture étran-
gère , un couple, ne sont blessés que
très superficiellement , quant à ceux de
l'autre auto, ils sortent indemnes de
l'accident. Par contre , on déplore des
dégâts aux deux voitures.

BOUDRY
A une exposition canine

(sp) A l'exposition canine internationale
d'Evian , « Aida de Gavanc •, berger de
Beauce , appartenant à M. Charles Nico-
let , membre du Club de dressage de
Boudry, a obtenu un premier prix , classe
c ouverte », et un premier prix , classe
c travail. >.

MARIN
Dépar t de l'instituteur

(c) Mercredi matin , au cours d'une
brève cérémonie, la commission scolai-
re a pris congé do M. Rohr , institu-
teur, qui quitte Marin pour Neuchâ-
tel. Le président de la commission a
retracé l'activité de M. Rohr et lui a
remis, comme témoignage de grati-
tude dos autorités communales, une
magnif ique channe neuchâteloise dédi-
cacée.

Le nouvel instituteur, M. Amstutz,
est- entré en fometions jeudi.

VIGNOBLE

Lie référendum
sur la loi fiscale

(c) Un groupe de citoyens fribourgeois
au nombre d' une  soixantaine , avaient
déposé une demande do référendum
contre la loi fiscale votée par le Grand
Conseil en mai dernier. Le gouverne-
mont  refusa d' accepter ce référendum,
parce que tardif . Au lieu d'être déposé
le d imanche  soir , avant 18 heures, il
avait  été app orté  à la chancellerie le
l u n d i  mat in .

La cour de droit public  du Tribunal
-fédéral ayant  été saisie du di f férend ,
'a  donné raison au Conseil d'Etat et a
estimé que la demande avait été dé-
posée trop tard. En conséquence, !e
Conseil d'Etat a décidé que la loi
fiscale entrerai t  en vigueur le 1er
janvie r  1951.

Les référendaires ne se considérant
pas comme battus vont lancer une
in i t i a t ive , avec la même procédure que
pour le réfé rendum , mais avec objec-
tif l'annu la t ion  et l'abrogation de la
loi votée par le Grand Conseil.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Observations météorologiques
i ¦

Observatoire cle Neuchâtel . — 31 août .
Température: Moyenne: 15,4; min.: 11,5;
max.: 21,0. Baromètre : Moyenne : 716,6.
Eau tombée : 23,4. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force : faible par moments.
Etat du ciel : couvert, brouillard élevé
Jusqu'à 10 h 45 environ, ensuite petites
éclaircies. Orageux depuis T6 h. Quelques
coups de tonnerre depuis 16 h. 50. Pluie
depuis 15 h. environ .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710,5)

Niveau du lac, du 30 août , k 7 h. : 429.76
Niveau du lac du 31 août à 7 h.: 429,78

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
le matin , précipitations orageuses et ora-
ges locaux accompagnés de coups de vent.
Dans l'après-midi et dans l'ouest ciel va-
riable mais en général très nuageux.

| VAL-DE-TRAVERS |
LES V E R K ï S R K S

Mort subite
(c) M. Willy Bassin , employé aux
Verrières, est mort subi tement  à son
bureau jeudi mat in .  Il est tombé, vic-
t ime d'une crise cardiaque au moment
même où il faisait la paye des em-
ployés.

M. Willy Bassin était bien connu
dans notre vil lage par la part qu 'il
prit , des années durant ,  à l'activité de
nos sociétés locales, et à leurs diverses
manifestat ions.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un escroc arrêté

La gendarmerie de Sainte-Croix a ar-
rêté un individu nommé Goumaz, un
spécialiste de l'escroquerie ct de l'abus
de confiance , qui a fait de nombreuses
dupes dans la région.

CHR ONIQ UE RéGIONALE
Il résulte du rapport de la commis-

sion cantonale de santé que, pendant
l'année 1949, 1855 nouveaux élèves
(1437 en 1948) ont été examinés à leur
entrée à l'école. La réaction de Moro
a été trouvée positive dans 158 cas.
Parmi ces nouveaux élèves, 46 ont été
trouvés suspects ou menacés, ce qui
donne une proportion de 2,4 % (3 % en
1948). Un cas de tuberculose pulmonaire
fut constaté.

L'examen approfondi en cours de
scolarité a été fait à 3460 élèves. La
réaction de Moro a été positive dans
474 cas, soit dans une proportion de
10,3% (11,3% en 1948). On a constaté
75 suspects ou menacés , ce qui donne
une proportion de 2,1 % (2,7 % en 1948).

Enfin , lors de l'examen sommaire
des autres élèves, 271 ont été trouvés
suspects ou menacés (140 en 1948). U
fut constaté, en outre, 6 cas de tuber-
culose pulmonaire.

Les mesures que l'on a prises à-
l'égard des élèves suspects, malades
ou exigeant des précautions, sont les
suivantes :

Quatre cent huit renvoyés au méde-
cin traitant , 80 confiés aux ligues et ,
dispensaires , 447 aux colonies de va-r,
cances, 26 envoyés dans un préven-
torium, G éloignés de l'école, 7 .en- ,
voyés dans un hôpital ou un sanato-
rium.

La radiophotographie à l'oeuvre
En plus des examens dont le résul-

tat est mentionn é ci-dessus, le dépis-
tage de la tuberculose s'est poursuivi
auprès des élèves de nos divers éta-
blissements d'instruction publique, pri-
maires , secondaires ct professionnels ,
dans les gymnases et les écoles nor-
males, au moyen cle la radiophotogra-
phie. L'équipe formée par le service
radiologique de l'hôpital Pourtalès a
continué à pourvoir à cette mesure, en
collaboration avec les services médi-
caux scolaires. C'est ainsi que 5389 élè-
ves (6617 en 1948) furent examinés. Il
fut constaté parmi eux 13 cas patho-
logiques , mais aucun cas grave, soit
0,24 % (0,40% en 1948).

Durant la même période , 3101 adul-
tes (6859 en 1948) ont subi cet exa-
men, organisé par l'intermédiaire des
ligues contre la tuberculose, ct l'on a
trouvé chez eux 55 cas pathologiques,
soit 1,7%  (1,1% en 1948).

Nominations
Dans sa séance du 30 août 1950, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
maîtresse ménagère à Mlle Irène-Mar-
guerite Avcndo, originaire de Chancy
(Genève), domiciliée à Neuchâtel. et à
Mlle Françoise Jeanneret. originaire de
Travers, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Il a rat if ié  la nominat ion faite par
le Conseil communal de Peseux, de M.
Aimé Vaucher. aux fonctions de préposé
à la police des habitants  de la com-
mune de Peseux, en remplacement cle
M. Maurice Jungen , démissionnaire , et
celle fai te  par la commission de sur-
veillance de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Cernier, de MM. Maurice
Gueissaz et Jacques Rosselet, ingénieurs-
agronomes , tous deux domiciliés à Neu-
châtel , en qualité de professeurs de
sciences agricoles à la dite école.

lia gestion
de la Caisse cantonale

de compensation
pour allocations familiales
La Caisse cantonale de compensation

pour allocations familiales comptait, au
ler janvier dernier, un total de 3441
membres. Le taux des contributions â
été maintenu à 0.6 % des salaires clans
le secteur agricole et à 1,6 % clans les
autres secteurs ; la quote-part aux frais
s'élève uniformément à 0,1 % des
salaires.

Les allocations n'ont pas non plus
subi cie modifications : soit 16 fr. par
mois ct par enfant fou 60 centimes par
jour pour les travailleurs n'ayant pas
accompli un mois de travail pavé) . Dans
le secteur agriculture - viticulture, par
contre, l'allocation s'est élevée à G fr. 50,
étant donné que les intéressés bénéfi-
cient , d'autre nart, d'une allocation cle
8 fr. 50 au t i tre d'allocation aux tra-
vailleurs agricoles , au sens de la légis-
lation fédéra le.

Au 31 j anvier, la caisse comptait :
3155 salariés bénéficiaires , 4581 enfants :
jusqu'à 18 ans , 98 enfants de 18 à 20 ans.
Le total des allocations payées repré- '
sente 41.978 allocations mensuelles de ,
15 fr.. pour des enfants jusou 'à 18 ans ,
et 1132 allocations mensuelles de 15 fr.
pour des enfants âgés cle 18 à 20 ans. ;
Il s'agit d'enfants poursuivant des étu-
des ou incapables do gagner leur vie.

Le montant total des allocations ver- l
sées s'élève à 639,403 fr. 15, auxquelles
s'ajoutent 24,300 fr. d'allocations de |
naissance. Les frais d'administration
sont cle 32,500 fr. Quant aux contribu-
tions, elles ont été cle 666.774 fr. 44. et
les cotisations cle 41,217 fr. 84.

La tuberculose dépistée
dans nos écoles

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel, siégeant sous la pré-
sidence de M. P.-R. Rosset , a pris une
décision qui intéressera , sans doute , les
automobilistes.

Le 30 juin dernier , sur la route des
Saars , au moment où le tram de 23 h. 30
s'arrêtait,  un employé de la compagnie
(les tramways, M. Curchod , descendu du
véhicule , traversa en courant la chaus-
sée. Au même instant survenait — rou-
lant à 60 km.-heure — une automobile
conduite par M. Maurice L'Enlattenier.
L'auto atteignit  ct renversa le piéton.
M. L'Eplattenier comparut peu anrès de-
vant le tribunal cle police du rhef-lieu,
qui le condamna , estimant que la vitesse
à laquelle il roulait  était excessive nu
moment de dépasser un tra m à l'arrêt.

L'automobiliste condamné recourut
contre ce jugement. Or — par trois
voix contre deux —_ la Cour de cassation
a cassé le dit jugement et a mis les
frais à la charge cle l'Etat. Elle estime
qu 'à une telle heure et dans un tel
lieu , l'automobiliste n 'avait pas à ralen-
tir , sa voiture étant  annoncée par les
phares et qu 'au surplus, l'employé de
tram, qui connaît la route, a commis
une imprudence pn traversant la chaus-
sée en courant sans se préoccuper de
savoir si elle était libre.

Encore une fanfare
C'est celle de Mirecourt , petite ville

des Vosges, qui est la patrie de la luthe-
rie française.

Dimanche , après être descendue du
Plan , conduite par M. Louis Muckens-
turm , en jouant la marche du général
Leclerc, cette musique fit entendre de-
vant le monument de la République la
«Marseillaise» ct l 'Hymne national suisse
et donna un bref concert au Jardin
anglais.

Un vin d'honneur fut ensuite offert
à nos hôtes à la « mairie », notre hôtel
'de ville ; ceux-ci ont passé la nuit sui-
vante à Neuchâtel avant de repartir
chez eux en car, en passant par Pon-
tarlier et Besançon.

A la Cour de cassation pénale

LA C H A U X - D E- F O N D S
Au Bois du Petit-Château
Mardi matin , la femelle de nos lamas

du Bois du Petit-Château a donné le
jour à un petit du sexe féminin.

L'an dernier , à pareille époque, le
même événement s'était produit. On
avait dit alors , d'après de bonnes sour-
ces scientifiques , que les femelles lamas
portaient pendant treize mois, ce qui
ne se confirme pas.

La jeune lama née en août dernier
se porte aujourd'hui fort bien et tout
laisse supposer qu'il en sera de même
de. la  nouvelle habi tan te  do nntre para:

Nous avons là une nouvelle preuve
que notre climat convient très bien à
ces animaux moitié chameau , moitié
mouton, au caractère très doux , origi-
naires des hauts plateaux froids de
l'Amérique du sud et qui sont devenus
familiers aux visiteurs de notre beau
parc chaux-de-fonnier.

LE LOCLE
In hommage

à Jacques Nardin
(c) Alors quo les obsèques de M.
Jacques Nardin , industriel , eurent lieu
mardi après-midi à Genève, une céré-
monie du souvenir s'est déroulée jeudi
après-midi au Locle au Temple fran-
çais où une foule nombreuse entourait
la famil le  si douloureusement frappée.
On notait  dans l' assistance la présen-
ce de plusieurs personnalités politi-
ques dont MM . Jean Humbert  et Ed-
mond Guinaud , conseillers d'Etat .
Les associations horlogères étaient
représentées ainsi quo do nombreux
groupements do la musique, des arts
et des sports .

Des discours furent présentés par
MM. Charles Bauer, pasteur, Jea n
Pellatou , secrétaire patronal et le
Plt Emile Jauslin, au nom du per-
sonnel de « Doxa ».

AUX MOMTflGItfES

Lo crocodile dénommé Ali vient de
commet t re  hier matin une nouvel le
frasque. U est actuellement exposé
dans un grand magasin do Lausanne
où il éveille l'attention générale . Or,
à l ' instant de prendre leu r travail ,
'es employés de l'étage où Ali devait
dormir  furent  consternés de devoir
constater  sa disparit ion.

Mercredi soir pour tant , Ali  s'était
endormi très normalement  dans le
bassin d'eau maintenu à la tempéra-
ture  de 24 degrés où il passe actuelle-
ment  ses... vacances. Pendant la nu i t ,
il était parvenu à soulever les .car-
reaux do verre qui recouvraient le
bassin.

Des recherches furent  aussitôt entre-
prises dans l' ensemble du magasin et ,
après trois quarts d 'heure  fiévreux , un
chef de rayon , entouré de vendeuses,
de caissières et de décorateurs-étala-
gistes, aperçut Ali. la bouche grande
ouverte , dans le rayon de l'ameuble-
men t  pour enfants  !

Sans attendre l'arrivée du proprié-
ta i re  du saurion , un employé coura-
geux le saisit par la nuque et la queue
ct , en dépi t  des protestations de l'ani-
mal , se dépêcha do le remettre dans
l'eau. Après quelques ébats, Ali accep-
ta alors do prendre son petit déjeuner!

* Le grand ocmlté central de la Société
suisse des commerçants a tenu une séan-
ce de dsux Jours à. Lucerns1, sous la pré -
sidence de M. Strickler , préaident central
et a nommé M. A. Favre-Bulle, député ,
de la Chaux-de-Fonds, premier vice-pré-
sident.

L'alligator Ali a commis hier
une nouvelle frasque !

I 5 12 26 5 12 26
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 N EUCHATEL

Madame Lucy Bassin-Winkelmann,
aux Verrières ;

Monsieur et, Madame Paul Baasin-
Clottu, à Lausanne ;

Madame veuve Paul Marti-Bassin et
ses enfants, à la Neuveville ;

Madame veuve Eugène Bassin-Bassin
et ses enfants, à Tavannes ;

Madame et Monsieur Sagesser-Bassin
et leurs enfants, à Nyon ;

Madame et Monsieur Borne-Bassin,
à Thunstetten ;

Madame et Monsieur E. Baclne-
Winkelmann et leurs enfants, à Lam-
boing ;

Monsieur et Madame A. Winkel-
mann-Racino ot leurs enfants, à Diesse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde- douleur de faire
part du décès de

Monsieur Willy BASSIN
. leur cher et affectionné époux, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent,
survenu subitement, aujourd'hui, dans
sa 57me année.

Les Verrières, le 31 août 1950.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu aqix
Verrières, samedi 2 septembre 1950, à

, 13 heures.
Domicile mortuaire: Grand Bourgeau.

Repose en paix , chère maman , tu
as fai t ton devoir ici-bas et, 11 nous
reste ton souvenir et le doux espoir
de te revoir .

Monsieur Gottlieb Etter, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Bernard Mon-
nier-Etter et leurs enfants , à Dombres-
son ;

Monsieur Roger Monnier ;
Mademoiselle Betty Monnier ;
Madame Bertha Schwab et famille,

à Siselen ,
ainsi que les familles alliées Etter,

Schwab, Wuillemin,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame Emma ETTER
née SCHWAB

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, sœur et parente, quo Dieu a
rappelée à Lui , aujourd'hui mercred i,
dans sa 79me année.

Dombresson. le 30 août 1950.
J'espère en l'Eternel.
Mon âme espère.
Mon âme compte sur le Seigneur.

Ps. CXXX, 5.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, samedi 2 septembre 1950, a
13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

du jeudi 31 août 1950
Pommes de terre . . . le kilo — ¦— ¦—•*>
Raves » ' ]™
Choux-raves » — • „ •?"
Haricots • —50 —™
Carottes » — • - DU

Carottes le paquet -. .30
Poireaux verts le kilo —.— — -E0
Laitues • —70 -.80
Choux Planes » — • *}J
Choux rouges — • -50
Choux Marcelin . . . . » —¦ >50
Choux-fleurs » h— 120
Ail » -¦- l-50
Oignons le Pac>uet -•- -f°
Oignons le R,i" --50 "•«>
Concombres la Plèce — ¦ -*°
Radis la ouue — •- —j »
Pommes le kilo -•« —.78
Poires » "-«O T'IS
Prunes * -« -.80
Pruneaux t » — M J°°Noix , ». -•- fi"Melon la Pièce -.— 1.20
Abricots . . le kilo -.- 1.70
Pêches » l-°5 f™
Raisin V ° \f oOeufs ladouz 3.50 3.60
Beurre le kilo -.- 9.77
Beurre de cuisine . . . » —•— »¦»•
Fromage gras . . . » — • ° <"'
Fromage demi-gras . . » —•— «M™
Fromage maigre . . . .  » —•—* «}¦_»
Miel . . ..  » — •— 7-°u
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 G.50
Vache » 4— 6.40
Veau » 4-40 8_
Mouton » 4.— B.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.40 7.40
Lard fumé » 5.60 7.60,
Lard non fumé ... . » 5.50 6.40

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

nésie. BERNE, 31. — Du 19 au 28
août ont eu lieu à Berne des négocia-
tions économiques avec une délégation
néerlandaise ; pour la première fois y
assistaient également des représentants
de la République indonésienne. .

Les pourparlers avaient notamment
pour objet de réglementer le trafic com-
mercial et le tourisme à partir du ler
octobre 1950.

Les arrangements intervenus instau-
rent des régimes différents  en ce qui
concerne nos échanges commerciaux
avec les Pays-Bas et leurs territoires
d'outre-mer, d'une part , et l'Indonésie
d'autre part.

Négociations économiques
avec les l*a,ys-Bas et l'Indo-
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La maison Henri Martin et Cie,
négociants aux Verrières, a le pénible
devoir d'annoncer le décès, survenu
subitement , de

Monsieur Willy BASSIN '
, son fidèle employé, et dévoué collabo-

rateur durant 35 années, de qui elle
: conservera un souvenir ému et recon-
: naissant.

Les Verrières, le 31 août 1950.
L'ensevelissement aura lieu aux Vor-

I rières, samedi 2 septembre 1950, à
13 heures. , . . . ' ,
——^— tmimf màwnirvi «mil—t—

Mademoiselle Ruth Desaules, Mon-
sieur Jean Desaules, à Saules ; les en-
fants et petits-enfants de feu Madame

j Nisa Seewer ; Madame veuve Georges
. Desaules, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur ct Madame Edouard Desaules
et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Arnold Desaules, leurs enfants et pe-

' tits-enfants ; les enfants et petits-en-
fants de feu Madame Ida Zlmmerli ;

' les enfants et petite-fille de feu Mon-
sieur Frédéric Wenger ; Monsieur Paul
V' -iiger. ses enfants et petits-enfants ;

i les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred Wenger ; Monsieur
Gottfricd AVenger : Monsieur et Madame
Jean Wenger, ainsi que toutes les fa-
milles alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
cle la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Edmond DESAULES
leur cher et bien-aimé père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui , aujourd'hui jeudi , à l'âge de
82 ans. ' . •

Saules , le 31 août 1950.
L'Eternel est ma force et mon

bouclier ; mon coeur s'est confié en
Lui et j'ai été secouru .

—-xria. AA»m,. ¦ —

L'enterrement aura lieu à Fenin sa-
medi 2 septembre, à 14 heures. •

Départ de Saules à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part


