
La Suisse est prospère
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

En vacances, le chroniqueur s'ef-
force de voir dans leur réalité les
chiffres et les statistiques qu'il se
plaît à mettre périodiquement devant
les yeux distraits des lecteurs. Excel-
lent exercice qui n'a qu 'un défaut :
celui d'être trop bref , mais enfin on
ne saurait être en vacances toute l'an-
née pour voir comment travaillent les
autres et de quoi est faite la richesse
du pays. Car il ne faut pas s'y trom-
per, elle est faite avant tout de tra-
vail. Nos terres ne sont ni assez vas-
tes, ni assez riches pour nous per-
mettre de travailler au ralenti et no-
tre climat n'est pas assez clément
pour autoriser un mode de vie méri-
dional , à la Marius, où grâce à une
nature généreuse l'homme peut se
contenter de vivre dans des conditions
extérieures assez rudimentaires mais
qui lui évitent un lab'ni r régulier et
méthodique.
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A parcourir un peu son pays, on le
compare assez rapidement à ces per-
sonnes qui resplendissent de santé,
portent sur elles les traces bien visi-
bles des bienfaits du soleil et qui
pourtant se plaignent de tout , de leur
foie , de leur cœur, de leurs reins, de
leurs pieds et même de leur tête! «La
Suisse éclate de santé économique
et sociale, nous disait un étranger , et
pourtant les Suisses se plaignent
beaucoup, craignent le pire et font
des provisions insensées ». A quoi il
n'était pas difficile de leur répondre
pair la boutade chère à Jacques Bain-
ville, que la santé est un état qui ne
présage rien de bon.

Pourtant il y a quelque chose de
très juste dans cette remarque ami-
cale. Il y a chez beaucoup de Confé-
dérés une crainte latente de voir
s'effondrer comme un château de car-
tes l'état de prospérité que nous con-
naissons depuis plusieurs années.
Certes nous ignorons ce que nous ré-
serve l'avenir et l'horizon internatio-
nal n'est pas particulièrement rose,
mais vivre dans la crainte perpétuelle

-da-pire-n-'avance à rien et le mot de
Sieyès : « Pendant la Révolution ?
J'ai .vécu ! » n'a rien perdu de sa vé-
racité.

La Suisse aussi a vécu pendant
deux grandes guerres, mais cette
chance est aussi à l'origine d'un réel
malaise : si certains se plaignent trop
et sont persuadés que la catastrophe
est imminente, d'autres, qui sont par-
foi s les mêmes mais dans d'autres
circonstances, affichent facilement
des allures de parvenus aussi comi-
ques de déplacées. On se demande
souvent ce qu'il y a derrière — ou
dedans — beaucoup d'autos puis-
santes, luxueuses, qui sillonnent les
routes ou encombrent les rues à pro-
ximité des hôtels et des restaurants.
En plaine comme en montagne, les
gens qu'on coudoie attestent l'aisan-
ce, ouvrent sans cesse dans les maga-
sins et les restaurants des bourses et
des sacoches où les billets semblent
se mlutiplier d'eux-mêmes comme le
foulard d'un prestidigitateur. Signe
se multiplier d'eux-mêmes comme le
fait que le produit des impôts fédé-
raux, taxes douanières comprises,
dépasse au 30 juin de 25 % celui du
premier semestre de 1949.

Ce mélange de gens satisfaits qui
se plaignent cependant volontiers
et de gens inquiets qui font tout de
même très bien leur chemin sans en
avoir l'air , laisse l'esprit un peu
désorienté. Qu 'en est-il au juste de
la Suisse ? Si elle est prospère, si
ses villes, ses villages, ses campagnes
respirent la santé, c'est parce que
les Suisses travaillen t , c'est parce
que la statistique du chômage indi-
quait à fin juin 4393 chômeurs seu-
lement , grâce en particulier à l'inten-
ce activité qui règne sur les chantiers
de construction. C'est quand tout va
que le bâtiment va. Correction de

routes, de voies ferrées, de rivières,
construction d'usines hydro-électri-
ques, modernes cavernes aux tré-
sors immenses, qui dispensent l'éner-
gie à tout le pays, barrages géants
qui transforment les hautes vallées
des .Alpes, et même celles du Plateau
et du Jura. . .
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Ces manifestations de la vie écono-
mique nationale se traduiront mois
après mois par des chiffres, ceux de
notre commerce extérieur, des statis-
tiques sociales et mêmes ceux des
impôts ! Les éléments positifs l'em-
portent encore nettement sur les élé-
ments négatifs — en particulier la
mévente des produits agricoles —
mais il est évident que le point dé-
licat est de nouveau celui du coût
de la vie. Psychologiquement l'au-
torisation d'élever de 10 % et en deux
étapes les anciens loyers tombe mal-
heureusement mal; elle aurait fait
moins de bruit il y a une année
quand les prix étrangers étaient à la
baisse au momen t de la dévaluation
de la livre . Mais la prospérité de la
Suisse n'est pas un vain mot. Il reste
cependant à lut ter  contre la « cin-
quième colonne de l'égoïsme » dont
parlait un journal italien , plus dan-
gereuse que l'autre parce qu'elle la
précède et la just if ie même dans
une certaine mesure.

Philippe VOISIER.

Voici une vue de la catastrophe*
^ 
aérienne! de la vallée du Nil , On aperçoit au

fond , les restes du quadrimotciur américain et , un peu partout dans le sable,
des corps déchiquetés. On sait que cet accident a causé la mort

de 55 personnes.

UNE TRAGÉDIE DE L'AIR

Des séîsmes
ébranlent l'Assam
douze fois par jour

en moyenne
CALCUTTA,. 5 (A.F.P.). — Selon les

dernières informations parvenues de Di-
brugharh (Assam) les séismes qui ébran-
lent la région 12 fois par jour en moyen-
ne, avec une violence accrue depuis une
semaine, ont fait 400 nouveaux tués et
blessés.

Dans ce chiffre entrent également les
victimes des inondations provoquées par
les secousses telluriques.

Cinq mille millions de bolides
traversent chaque j our l'atmosphère terrestre

AÉR OLITHES, MÉ TÉORES , ÉTOILES FILANTES
• 

Quelques-uns seulement tombent sur la terre où ils causent parfois de gra ves dégâts

L'U.N.E.S.C.0. écrit :
Une expédition scientifique organi-

sée par le Musée royal de géologie et
de minéralogie de l'Ontario et diri-
gée par le professeur V. Ben Meen
vient de découvrir le plus grand cra-
tère d'aérolithe du monde dans les
terres nues d'Ungav a à l'extrême
nord de la province de Québec.

Un aérolithe ou météorite est un
projectile cosmique qui s'est écrasé
sur la croûte terreste. Les projecti-
les cosmiques qui se perdent dans
l'espace sont appelés météores, boli-
des ou étoiles filantes. On peut les
voir par les nuits claires et sans lune
traverser le ciel comme des traînées
de lumière. Environ cinq mille mil-
lions de ces bolides traversent chaque
jour l'atmosphère terrestre, quelques-
uns seulement tombent sur la terre
où ils causent parfois de graves dé-
gâts.

Le pourtour du cratère que l'on
vient de découvrir au Canada est
d'environ 12 kilomètres, son diamè-
tre est de 4 kilomètres. Bien que le
sol soit de granit très dur, il a été
pulvérisé par le choc et, autour du
point de chute, s'est formé un cône
tronqué de 18 mètres de haut. Le
cratère contient un petit lac.

L'aérolithe d'Ungava pourra four-
nir aux savants d'importantes don-
nées sur les phénomènes qui se pro-
duisent dans l'espace interplanétaire.

Une vision d'apocalypse
Le professeur Meen estime que, si

un aérolithe aussi gigantesque que
celui d'Ungava venait à s'abattre sur
une grande ville , celle-ci serait litté-
ralement arrachée du sol. Les ondes
créées par le choc causeraient un
tremblement de terre tel qu 'il élimi-
nerait toute vie dans un rayon de 160
kilomètres. Selon les calculs des sa-
vants, cette violente collision s'est
produite il y a de 3000 à 5000 ans.

Les seules personnes qui de nos
jours aient assisté à la chute d'un aé-
rolithe sont les habitants du village
sibérien de Novopokrovka à quelques
centaines de kilomètres de Vladivos-
tok. Cela s'est passé il y a trois ans
et demi. Voici la description que don-

ne du phénomène, M. Otto Struve,
professeur d'astronomie à l'Université
de Californie dans la revue « Scienti-
fic American » de juin 1950 :

« Il était 10 h. 35, heure locale,
quand les enfants se précipitè-
rent hoi-s cle l'école clu village
effrayés par une lueur brillante
comme un gigantesque éclair. Ils
ne virent dans le ciel qu'une
longue traînée sombre qui , pendant
des heures, y resta suspendue. Lors-
que la nuit vint , cette traînée étince-
lait comme les rayons d'une aurore
boréale sur le fond d'un ciel étrange-
ment clair. Dans toute la région , les
habitants ont pu contempler ce phé-
nomène étrange : une boule de lumiè-
re aussi brillante que le soleil , aussi
grande que la lune, traversait le ciel
en direction du sud , lançant une pluie
d'étincelles. Son sillage immédiat
était vivement coloré mais se trans-
formait peu à peu en une traînée noi-
re. En quatre ou cinq secondes le phé-
nomène avait disparu en direction des
montagnes Sikhotaalin. »

Une expédition scientifique venue
de Moscou , découvrit dans la région
une surface d'environ 2,5 km2 criblée
d'une centaine de trous, dont certains,
profonds de dix à douze mètres,
avaient un diamètre cle 25 mètres.
Autour , une véritable « pluie de fer J>
avait  fait éclater les rochers, et déra-
ciné les arbres dont certains avaient
été projetés à plusieurs kilomètres de
hauteur. Le sol était jonché de frag-
ments aérolithiques, morceaux de mé-
tal dont le poids variait de quelques
grammes à plusieurs centaines de ki-
los. Selon le calcul des savants, le
bolide de dix mètres de diamètre au-
rait pesé un millier de tonnes.

Maurice GOLDSMITH.
(Lire la suite en -S me page) .

La situation « catastrophique »
du marché des légumes et des fruits

LETTRE DU VALAIS

( D E  N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  D U  V A L A I S )

Votre chroniqueur, un peu las de
passer pour un bouc émissaire, a
décidé dorénavant de se retrancher
derrière l'autorité quand il doit
aborder le problème épineux de la
production.
. S'il qualifie aujourd'hui de « ca-
tastrophique » la situation du mar-
ché des légumes et des fruits , c'est
qu'il a trouvé le mot dans un rap-
port officiel. Les tomates, les poires,
les pommes ont , en effet , de la peine
à se vendre et c'est ainsi que sur une
récolte de 2,500,000 kg. de poires
« William », 1 million de kilos reste
en souffrance, alors que cette denrée
est éminemment périssable.

En 1950, en dépit d'un gel fameux ,
on a récolté en Valais 350,000 kg.
d'asperges, soit un tiers de plus
qu'en 1949, 4,800,000 kg. de fraises,
soit un peu plus que l'année précé-
dente, 2,200,000 kg. d'abricots, ce
qui est un chiffre faible , 3 millions
de kilos de tomates, 2,500,000 kg. de
poires « William » et une belle quan-
tité de pommes.

Or, les importations massives de
produits étrangers ont à tel point
saturé le marché que l'écoulement

de la production indigène apparaît
laborieux.

Ce n'est pas la faute
à la presse

Certains producteurs ont jugé de
bonne guerre de faire retomber sur
la presse la responsabilité de leur
malheur et un député fraîchement
éclos a fait entendre au Grand Con-
seil ce son de cloche.

Il convient donc de répéter qu'au
lendemain des nuits de gels, le Con-
seil d'Etat , dans une requête adres-
sée à Berne, les dirigeants des asso-
ciations agricoles, un ingénieur agro-
nom e émérite et les producteurs eux-
mêmes, se montrèrent très pessimis-
tes. Il faut ajouter , d'ailleurs, que,
pour les abricot s et la vigne, ils
avaient raison de l'être.

A plusieurs reprises, au cours de
ces derniers temps, le Valais attira
l'attention des pouvoirs publics fé-
déraux sur le danger que faisaient
courir à notre agriculture les impor-
tations massives qui, d'année en an-
née, prennent une plus grande am-
pleur. Ces appel s n 'ont pas été en-
tendus.

L'U.P.V., dont l'un des promoteurs
est M. Houriet qui vient d'entrer au
Conseil national où il représente les
popistes, se mit en devoir d'attacher
le grelot avec l'appui du Dr Broc-
card , conservateur, à Sierre, et de
M. Fernand Carron, radical, à Fully.

Or, aujourd'hui, l'U.P.V. n'est plus
seule à manifester sa mauvaise hu-
meur et c'est le Valais agricole una-
nime qui s'insurge et qui réclame
aide et protection.

Le Grand Conseil
à la rescousse

Ainsi qu'on l'a vu par un commu-
niqu é qui fit le tour de la presse
suisse, les délégués des associations
agricoles, réunis à Sion , sous la pré-
sidence de M. Maurice Troillet , con-
seiller d'Etat, ont voté une résolu-
tion par laquelle ils demandent au
Conseil fédéral de prendre immédia-
tement les mesures de protection qui
s imposent. * -* MARCEL.
(Lire la suite en 4me page)

Un car capote
dans le Lot-et-Garonne

Une tragédie de la route

4 morts, 34 blessés
MONCRABEAU (Lot-et-Garonne), 4

(A.F.P.). — Quatre voyageurs ont été
tués et 34 ^blessés, lorsqu'un car qui ra-
menait à Moncrabeau un groupe de pè-
lerins de Lourdes a capoté de bonne
heure lundi matin.

Un avion de transport
tombe en flammes

dans l'Etat de New-York
Quinze morts

UTICA (Etat de New-York), 5 (Reu-
ter). — Un avion de transport est tombé
lundi dans les environs d'Utica. Quinze
de ses occupants ont péri.

L'appareil venait de quitter un aéro-*
drome qui avait été inauguré vendredi
dernier. Il tomba en flammes. L'équipage
comprenait 3 hommes et avait 23 passa-
ge-s à bord.

FÊTE DE NUIT A VENISE

La « Fêto des lumières » de Venise a obtenu cette année un succès considé-
rable. Comme on peut le voir sur notre photographie, le Grand Canal était

littéralement couvert d'embarcations...

¦

Le mariage de la belle Cretoise
n arrange rien

RÉÉDITION DE LA GUERRE DE TROIE ?
V 

ATHÈNES, 4. — La «guerre de Troie»
¦nura-t-elle quand même lieu 1 C'est ee
qu 'on se demande aveo inquiétude à la
suite de la nouvelle tournure qu 'ont
prise les événements qui semblaient
pourtant devoir aboutir à une solution
pacifique.

On sait que la belle Tassoula et son
ravisseur, Costas Kefaloghinnos, se
sont mariés vendredi dans un monas-
tère du Mont Ida, s\ir l'île de Crète.
Le couple s'est ensuite rendu à Athè-
nes, pour recevoir la bénédiction de
l'archevêque d'Athènes, Mgr Spyridion .

Or, pou après son arrivée à Athènes,
Boméo-Costas a été arrêté ,, à la suite
clu mandat qui avait été -émis en son
temps par le procureur de Crète, accu-
sant Costas* d'enlèvement cie mineur et
de - port .d'armes illégal. Tassoula-
Juliette répète qu'elle a épousé son
mari par amour. Mais son père per-
siste dans son opposition ; il a refusé
d'approuver le mariage,

Tandis quo le chef do la gendarme-
rie, général George Samuel , ot le chef
do la police d'Athènes, Dimitri  Vrano-
poulos, se renda ien t  chez lo président
du Conseil grec, M. Sophocl e Venize-
los, Tassoula et Costas étaient séparés
et enfermés chacun ddns une autre
pièce, gardées par un gendarme. Le
palais archiépiscopal ressemblait à une

forteresse. Il était gardé par un cor-
don de trente gendarmes, tandis que
d'autres se trouvaient à l'intérieur, A
minuit , M. Venizelos s'est rendu chez
l'n-rçhevêque. Ensemble ils ont décidé
que les pourparlers devaient continuer.

La situation est particulièrement dé-
licate du fait que le gouvernement et
l'archevêque avaient précédemment dé-
cidé que le mariage devait avoir lieu
à Athènes et êtro célébré par Mgr
Spyridion lui-même. Or , Costas à vou-
lu d'abord se marier et le Rév. Kalini-
kos a célébré les noces, en dérogeant
à un ordre cle l'évêque cle Crète qui
s'était opposé au mariage. Ce n'est
qu 'après cette cérémonie que Costas
s'est rendu à la police.

Une solution à l'amiable paraissait
néanmoins encore possible. Mais les
choses so sont gâtées dépuis, La famille
de Costas a enlevé Tassoula et l'a ca-
chée. Les membres des familles Petra-
kogeorgis et Kefaloghlanos s'accusent
m a i n t e n a n t  les uns les autres, tant  à
Athènes qu 'à Crète , d'avoir manqué au
« fa i r  play » et ils ont  juré de no pas
céder sans uno lu t te  acharnée. Le gou-
vernement craint qu'un conflit entre
ces deux familles ti'ès en vue dégénère
en un confli t  de plus vastes pro-
portions.

CANTONAL A ÉTÉ BATTU

Dimanche, à Zurich , l'équipe de Cantonal s'est fait battre par 6-1 par Young
Fellows. Voici une vue particulièrement saisissante de la partie

devant les buts zuricois.

J'ÉCOUTE...
Prolongation

Les femmes  ne sont pas toutes,
ni toujours, parti culièrement tendres
les unes pour les autres. Dans la rue
et partout , elles vous ont une façon
de se parcour ir, réciproquement ,
d'un coup d'œil, le corps , la toilette
et la chaussure qui en dit long sur
leur sens critique.

Puis , quand elles sont entre elles,
il leur arrive, plus souvent qu 'à leur
tour, de « bêcher » les absentes avec
joie et malignité. Dans cet exercice,
les hommes sont moins mordants,
on en conviendra :

— Elle se prolonge l
— Ont, vraiment , elle se pro longe!
Ainsi , dans une conversation dont

quel que « chère amie » faisait  tous
les f ra i s , deux dames se répondaient
l'une à l'autre. Et celle qui , de la
sorte, venait en écho à l'autre , po nc-
tuait son dire d'un petit  rire coquet,
mais peu amène.

Elle n'était , pourtant, pas toute
jeune. Mais elle était f o r t  soignée de
sa personne. Ses cheveux, teints en
bleu argent , dissimulaient « des ans,
l 'irréparable outrag e ».

Ils étaient là, du moins, pour ten-
ter de donner au poète un subtil dé-
menti.

« N'g suis-je point encore ? » La
dame, en tout cas, croyait « y  être »,
et comment ! Elle s'était « prolon-
gée », elle aussi. Mais elle n'y pen-
sait plus.

« S e  prolonger », l' expression est
neuve et peut surprendre. Pourtant,
n'y a-t-il pas là tout un programme ?

Pourquoi , tout compte fa i t , ne se
prolongerait-on pas ? La vie n'est
pas toujours belle, belle. Mais, par-
fo i s , pour qu'elle le paraisse , il suf -
f i t  d'y mettre du sien. Nous n'y som-
mes pas , en tout cas, po ur y  creuser
prématurément rotre tombe.

Ne vaut-il pas infiniment mieux
« se prolonger » que se raccourcir ?

Entendons-nous, toutefois .  Les unes,
et quel ques-uns aussi, se prolongent
avec des fards et des postiches de
toutes sortes. C' est de la prolonga-
tion au trompe-l' œil. N' en usons pas
trop...

On se prolonge aussi de toute au-
tre manière. On se prolonge , sûre-
ment et certainement, chaque fo i s
que , dans la vie, on se laisserait
assez volontiers aller , on proteste
contre ce geste fâcheux.

On se prolonge encore, et pas peu,
quand on regarde autour de soi avec
le plus d' aménité possible.

La rosserie, la critique amère, sont
de mauvais produits de prolonga-
tion. FRiU-JC-HOMME.

Un bidon d'essence
explose a New-York

Trois morts, huit blessés
NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — Trois per-

sonnes ont été tuées et huit autres griè-
vement blessées par l'explosion d'un bi-
don d'essence.

L'explosion s'est produite alors qu'une
famille, qui venait d'emménager dans un
nouvel appartement, se livrait au net-
toyage des lieux.

NAPLES, 4 (A.F.P.). — Après un vio-
lent orage une bande de loups est des-
cendue des hauteurs du Vésuve et a pé-
nétré dans la banlieue de Naples. Les
loups ont égorgé sept agneaux dans un
abattoir. Une battue a été organisée dans
la région.

DES LOUPS ij
DANS LA BANLIEUE

DE NAPLES



Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 34

Claire et Une Droze

Attendre ? n'était-ce pas l'aube du
rendez-vous 1 Depuis si longtemps,
Mlle Piton attendait ce qui allait ve-
nir. Combien de fois, ainsi, jeune
fille, traversant la terrasse auprès
de sa mère, s'amusait-elle à guetter
un danseur, un jeune ami de sa fa-
mille, ou encore le passant, l'in-
cfbnnu qui la croiserait , la remar-
querait et trouverait le moyen de
la revoir en matinée, à la chorale,
au grand dîner des X...

Un rendez-vous I Elle l'eût ima-
giné au printemps. Elle n'aurait pas
pensé à ce paysage de Noël, à cette
réalité toute blanche, fragile au
moindre souffle, à la moindre trace.
Et les années se cachaient sous la
neige, si bien que Mlle Piton ne les
voyait plus...

Elle marchait vite , cle cette allure
désinvolte qu'elle tenait de son
père , serrant contre elle, un peu
plus haut, le petit manchon de mar-

tre rond comme une boule, cadeau
de sa grand-mère. Une autre mar-
tre enroule son cou et garnit sa
jaquette de fourrure plus sombre ;
sa jupe est longue et balayerait le
sol si elle ne la soutenait d'une
main. Ses cheveux sont coiffés en
catogan et son chapeau est un brim-
borion délicieux. Quel âge a-t-elle ?
Elle ne sait plus : celui d'aimer.
Autour d'elle on dit : A-t-elle du
chic ! Elle n'est pas jolie, mais elle
a tant d'éclat , une brune piquante,
des yeux noirs brillants, une bouche
spirituelle et fine... aussi fine que
son esprit. Elle a une jolie silhouette
et elle sait s'habiller. Sa dot n'est
pas énorme, mais elle a un succès
fou , sa famille est une des meilleu-
res de la ville, elle est parfaitement
bien élevée... »

Et Mlle Piton marchait, trottait ,
voltigeai t, avec ses dix-huit ans
qui ne la quittaient plus.

On disait aussi : « Adèle est trop
difficile , elle restera vieille fille... »
Rester vieille fille ? le tout Saint-
Germain ignore-t-il qu'elle attend un
prétendant , là, dans la neige, et
que ce soir, le tout Saint-Germain
apprendra ses fiançailles : « M. Eloi
Piton , juge au tribunal , et Mme Eloi
Piton sont heureux d'annoncer... »
que leur charmante Adèle a fait
une conquête I

Il va venir : Cyprien Lefaune, un
jeune homme blond , timide, un peu
déplumé, qui port e la moustache
longue et la barbiche en pointe. Il
est depuis peu employé à la percep-

tion : une perception pleine d'en-
train où les contribuables apportent
gaiement le peu qu'on leur de-
mande, au milieu d'un brouhaha
aimable. Situation sans éclat, mais
sans ennui. Cyprien Lefaune rit
pour un rien et adore placer un
bon mot , à telle ou telle personne
de ses relations, en lui préparant
son compte.

Mlle Piton n'avait pas connu Cy-
prien Lefaune à cette époque, mais
c'est ainsi qu'elle se le représentait,
ainsi qu 'il devait faire le pendant
à sa jeunesse.

Le vieux garçon triste, enfoui
dans son cache-nez, la vieille fille
aux cheveux teints... deux fantômes
cachés sous la neige. Mlle Piton
faisait un rêve et ne s'éveillait pas.'
Il fallut un coup de vent brusque
pour soulever cette neige, un coup
de vent aigre et sournois qui lui
piqua les yeux. Elle tira une petite
glace du sac tapi au fond du man-
chon en léopard. Une poussière, un
atome de givre, un cil rebelle ... ?
Mlle Piton contempla son visage,
lentement , longtemps, avec une
sorte d'effarement, et ce fut une
larme que le coin de son mouchoir
cueillit au bord de la paupière.

La réalité cruelle surgissait , dé-
truisant la fraîche image, La glace
fidèle reflétait une figure pointue,
ridée, démaquillée par le froid. Le
mandarine rougeoyait par plaques ,
les lèvres gercées grimaçaient , tan-
dis que les boucles-chipolata débo-
binées pendaient en mèches hirsu-

. tes. La voilette légère ne dissimulait
; rien des traits que le tromblon félin
écrasait encore.

Un vertige saisit Mlle Piton , elle
ne put contempler plus longtemps
le spectre de son adolescence, se
poudra brusquement le nez et remit
le traître miroir dans son sac. Elle
soupira. Sa jeunesse n 'était-elle plus
qu'un fantôme ? Elle avait tenté,
sans doute, de la garder trop long-
temps. Elle se croyait toujours
jeune , puisque le cœur est jeune,
toujours I

Elle entrevoyait un abîme : les
trente années qui existaient entre le
rendez-vous d'aujourd'hui , et celui
de son rêve. Si elle avait épousé
Cyprien Lefaune à vinet ans... Der-
rière les flocons pâles, givrés com-
me des diamants, Mlle Piton voyait
une autre femme, celle qu'elle serait
devenue. Mère, et même déjà grand-
mère, avec des cheveux givrés com-
me les flocons pâles qui tombaient
maintenant autour d'elle et com-
mençaient de l'étourdir ; un peu
moins d'orange sur les jo ues, point
de bouclettes folles , ni de léopard ,
ni de bottines jaunes. Elle aurait
une mise classique, plus passe-par-
tout, mais natui'elle ; et ce serait
ses filles, des Odile, des Rosie, qui
porteraient d'amusantes ou d'excen-
triques parures...

Et elle pensait au mariage du-
premier-pas-qui-coilte, à n'importe
quel mariage « convenable » qui ne
l'eût pas laissée seule au monde,
seule avec de petites rentes. Elle

entrevoyait ces générations de vieil-
les filles , inutiles et tristes, en vain
dévouées, de trop partout , qui n'ont
leur place nulle part ; dont on se
sert pour les corvées et crue l'on re-
mercie du bout des lèvres ; celles
dont on sourit , auxquelles nul n'at-
tache d'importance, que l'on écoute
à peine et avec ironie , et qui don-
nent des cauchemars à toutes les
moins de vingt ans.

Mlle Piton , petite rentière qui pi-
corait dans les œuvres, chantait aux
grands mariages, et présidait le
courrier du Nid , rétrécissant cha-
que jour son train de vie sans se
plaindre, car elle voyait diminuer
ses rentes aussi vite que fondraient ,
à la chaleur de son appartement ,
les flocons aériens qui se pressaient
sur sa fourrure. Elle ne pouvait
plus rien faire sans parcimonie : un
petit voyage, une petite charité , de
petites oboles , une pet ite œuvre ;
rien de grand , de large, qui enga-
geât sa responsabilité. Cela lui sau-
tait aux yeux. Quelle limpidité ame-
nait donc cette neige !

Si, dans son temps, les jeunes fil-
les avaient fait  quelque chose, si el-
les avaient choisi une carrière, pris
une situation à leur goût, préparé
leur avenir au cas où elles ne ren-
contreraient pas le compagnon dont
chacune rêve, que serait devenue
Adèle Piton , ne trouvant point
d'époux sur son chemin ? Journa-
liste , reporter .exploratrice même...
Jadis , comme maintenant , son ima-
gination vagabonde l'aurait entraî-

, née vers des situations agitées et
agissantes.

Quel visage, quelle silhouette pou-
vait-elle évoquer ? Quelle physiono-
mie eût reflétée la traître petite gla-
ce ?

Mlle Piton cherchait d'un air égaré,
dans les allées désertes , cette Piton
inconnue. Que deviendraient Odile ou
Rosie, si elles restaient célibataires ?
Odile se passionnait pour le khmer et
le lacandon — elle sautait d'un conti-
nent à un autre ICertes... mais Ro-
sie... ? quelque chose disait à la vieille
fille que Rosie avait seulement l'air
d'aimer « De plus en plus belle », mais
que Rosie n'avait pas de vocation dé-
finie , ou bien , sait-on jamais : celle
du mariage.

Rosie ne voulait pas être à la charge
des Monestier. Rosie t pourquoi Mlle
Adèle , dans son désarroi , pensait-elle
si intensément à sa petite amie ? Elle
ne savait ; trop de sombres et d'amè-
res pensées se succédaient derrière
son front écrasé par le chapeau de
fourrure. Elle réalisait seulement sa •
soliture. Midi avait dû sonner depuis
longtemps à la paroisse et les enfants
ne jouaient plus sur la terrasse. La
neige recouvrait déjà les pas ; les nua-
ges étaient lourds et crevaient là , sans
aller d'est en ouest, is vidaient leur
besace dans la vallée, sur la ville et
la forât. On n'entendait plus rien ;
il n'y avait plus personne. Le sep-
tième banc était désert et blanc,
comme les autres.

(A suivre)
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VILIJ_DEHN[UCNATEL

AVIS
Le service médical des écoles est transféré,

dès ce jour , au collège des Terreaux sud , rez-
de-chaussée (annexe des Terreaux). Nouveau
No de téléphone 5 10 85.

Commission scolaire.

A louer, pour le 24 sep-
tembre, tout de la ville.

appartement
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. —
Adresser offres écrites à
B. C. 355 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à personnes sol-
vables et sans enfants,
Joli

appartement
de trois pièces sans con-
fort. — Adresser offres
écrites à A. B. 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter

terrain à bâtir
oOO à 1000 m', pour Immeuble locatif , si pos-
sible bien centré. Offres avec plan de situation
et prix sous chiffres AS 18207 J aux Annon-

ces Suisses S. A., Bienne.

Vente d'immeubles
* La Caisse d 'épargne de la ville de Morat
exposera en vente libre les immeubles ci-
après désignés, sis dans la commune du Bas-
Vully :. art. . AA 6346 Pré. du Pont No 287' :
habitation, écurie, remise, place et pré de
1104- m\ taxé Fr. 16,416.—. ;

• art. BB 6346 Pré du Pont No 258, habita-
tions, cave, remise, place et jardin de 447 m3,
taxés Fr. 70,000.—.

Les offres sont à adresser à la gérance de la
Caisse précitée jus qu'au 30 septembre et.

A vendre aux environs de Neuchâtel |.]

bel immeuble S
locatif I

seize logements de trois pièces, tout H
confort, chauffage au mazout. — j s
Adresser offres écrites à F. A. 343 i Q
au bureau de la Feuille d'avis. p]

> '.
A louer

à Colombier
pour tout de suite ou
pour date à convenir,
dans maison ancienne
complètement rénovée,
quatre chambres meu-
blées, cuisine, chambre
de bains et dépendances,
chauffage central. Pour
tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à
l'Etude Clerc, notaires à
Neuchâtel (tél. 6 14 63) .

GARAGE
à louet accès facile. —
S'adresser à S. Zeller,
avenue des Alpes 25, tél.
5 36 44.

A remettre pour fin oc-
tobre ou pour date à con-
venir,

LOGEMENT
de trois chambres, tout
confort .

A la même adresse, à
vendre* mobilier de cham-
bre à coucher et studio.
Prix Intéressant. Adresser
offres écrites à L. A. 305
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme intelligent et débrouillard , sachant
conduire, cherche place dans

l'industrie ou l'agriculture
Références. — Ecrire sous chiffres P. W. 17069 L.,
à Publicitas, Lausanne.

! OUVRIÈRE
• est demandée pour le REPASSAGE
> On mettrait eu courant. Eventuellement une
• demi-journée.

S'adresser à Apothèloz & Cie, Manufacture
de bonneterie, Colombier.

!

On demande pour tout de suite

PERSONNES
disponibles tous les lundis ma-
tin pour travaux de dépouille-
ment. Pas de connaissance spé-
ciale exigée. Se présenter à
l'agence de Sport-Toto, bureau
d'adresses, place de la Gare 6,

rez-de-chaussée, Neuchâtel.

Je cherche un Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Entrée immédiate. S'a.
dresser à boulangerie
Monnier, Dambresson. —
Tél. 714 55. 

ULmm
Jeune homme honnête

et sérleujt, 29 ans, n'ayant
pas eu la possibilité d'ap-
prendre un métier, cher-
che place de

magasinier
AdSasser affres écrites &

P. B. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, Grison,
aveo certificat de capacité
commerciale, cherche pla-
ce

d'employé de bureau
pour se perfe'ticraner dans
la langue française . Adres-
ser offres écrites à B. O.
314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune f Ole
Suissesse allemande, 16
ans, sérieuse, cherche pla-
ce dans famille en qua-
lité d'aide de ménage. En-
trée 17 septembre. Re-
commandée par Mme Ho-
race BARBEY, 4, avenue
de Ohampel, Genève.

Italienne, à Neuchâtel,
de toute confiance, cher-
che place de

cuisinière
Libre pour le 16 septem-
bre. Références sérfeuses.
Adresser offres écrites à
K. B. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, présentant
bien, ayant deux ans de
service, parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che place de

vendeuse
De préférence branche
textiles ou autre rayon.
Bon certificat. Libre dès
le 1er octobre. .Adresser
offres écrites à S. A. 339
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

première
vendeuse

pour nos rayons de ri-
deaux et tapis.

Connaissance approfon-
die de la branche1 et ayant
du goût pour la décora-
tion. — Faire offre» sous
chiffres P 5025, à Publi-
cités, Lausanne.

On cherche à Zurich,
dans famille bilingue avec
deux petits enfants, une

JEUNE FILLE
soigneuse et de confiance
pour aider aiu ménage et
s'ocuper des enfants. Bons
gages de débutante. Voya-
ge payé. Congé réglemen.
taire. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée :
début d'octobre. Adresser
offres écrites à P. Z . 357
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison d'alimentation
cherche pour tout de sui-
te Jeune

employé
de bureau

pour correspondance fran-
çaise et allemande. Adres-
ser offres écrites avec pré-
tentions à S. A. 366 au
bureau de la Feuille
d'avis. ,

Aide-cuisinier
si possible parlant l'alle-
mand, serait engagé totit
de suite par la cantine
du chantier, barrage du
Châtelot, poste: les Plan-
chettes. S'y présenter ou
écrire en Indiquant > sa-
laire désiré.

On cherche dans exploi-
tation de moyenne Im-
portance

jeune homme
connaissant les travaux
de' campagne. Gages selon
entente. Entrée Immédia-
te. S'adresser à. Charles
Monard, Bevaix. Tél.
663 03.

Fille d'office-
aide-caissière

Jeune 'personne est de-
mandée tout de suite à la
Brasserie de la Grande
Fontaine, à la Chaux-de-
Fonds. — Ecrire ou télé-
phoner.

Un

TOURNEUR
sur tour Oerllkon, trouve-
rait place Immédiate à la
fabrique de moteurs ZUR-
GHER et Co SA., à Salnt-
Aubm (Neuchâtel). Faire
parvenir les offres avec
prétentions ou se présen-
ter aux bureaux.

URGEN T. — On cher-
che dame dans la qua-
rantaine, sachant faire
la cuisine simple, pour
s'occuper d'un

ménage
de trois personnes. Adres-
ser offres écrites a T. B.
342 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
capable et de toute con-
fiance, disponible l'après-
midi, serait engagée tout
de suite pour la tenue de
comptabilité et travaux
de bureau. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 4975
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
faire le ménage et aider
au magasin. — Adresser
offres à boulangerie-pâ-
tisserie W. Probst , Marin,
tél. 7 5180.

ï|p| Gymnase
fp|i cantonal

REPRISE
DES LEÇONS
jeudi 7 septembre

à 8 h. 20
Le directeur

|l|p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jac-
ques-Henri Clerc de cons-
truire un garage à auto-
mobile au sud-est de sa
propriété, 17, avenue de
la Gare.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 12
septembre 1950.

Police des constructions.
;ii;.;:|||§ COMMUNE

Kp PESEUX
Mise au concours

Le Conseil communal
dé Peseux met au con-
cours un poste de com-
mis à l'administration
communale.

Age requis : 20 ans au
minimum, et 28 ans au
maximum.

Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir .

Délai d'Inscription : of-
fres écrites Jusqu'au 15
septembre 1960.

j Le cahier des charges
est à la disposition des
intéressés au bureau com-
munal, maison de com-
mune.
"V 4

Peseux, le 30 août 19*50.
Conseil communal.

AVENUE
DES ALPES

A vendre terrain de 800
m*, eau, gaz, égout. Arrêt
du trolleybus. Demandez
rendez-vous Tél. 5 17 55.

Neuchâtel
maison familiale

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

: 
^On cherche au centre de la ville,

pour date à convenir, de beaux locaux
pour

BUREAUX
Faire affres à la ' ,

Fiduciaire d'organisation

• 
industrielle et commerciale

Dr M. HiERSCHDOHFER
Neuchâtel Tél. 5 32 27

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

ou demoiselle,

PENSION
avec belle chambre ensoleillée confortablement
meublée, chauffage central. Jardin, téléphone,
piano à disposition. Prix modéré. Ecrire sous
chiffres B. C. 141 au bureau dé la Feuille d'avis.

Chambre meublée, ai
centre, ave'c bain et cen-
tral; Bas prix. — Télé-
phoner après 18 heures at
5 14 75.

A louer chambre man-
sardée Indépendante. Bu«
Pourtalês 1, 2me. — Tel
5 37.46.

Ohambre Indépendante
aveo bonne pension. —
On prendrait quelques
pensionnaires pour la
table. — Mme Chaignat,
Beaux-iVrts 21.

Chambres et pension
pour étudiants ou em-
ployés de bureau. Prix
modéré, Beaux-Arts 24,
2me.

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

Belle chambre, confort ,
bain, central. — Rue du
Seyon 3, maison Kurth,
2me, à gauche.

A louer belle grande
chambre. — Bue Coulon
2, 3me étage.

Chambre meublée à
louer, rue du Seyon 6,
4me étage.

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.

PESEUX
A louer deux chambre;

meublées, au soleil, In-
dépendantes. Eau couran-
te à proximité et possibi.
lité de cuisiner quelque
peu sur réchaud électri-
que. — Ecrire sous chif-
fres P. M. 340 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
Centre. — Tél. 513 70.

Petite chambre à louer,
Château 15, 1er étage. —
A la même adresse à ven-
dre un vélo d'homme.

35 fr.
chambre meublée, soleil,
vue, confort, pour Jeune
homme sérieux. — Côte 8,
2me, de 12 h. à 13 h. 30
et 19 heures.

Echange
d'appartement

Lausanne-
Neuchâtel

Je cherche à échanger
mon appartement de 2 '/a
pièces avec tout confort,
centre de Lausanne, con-
tre un à Neuchâtel de
deux ou trois pièces. —
Pour tous renseignements
téléphoner au No 5 53 93.

Monsieur ARDIZIO ;
les enfants de Mme ARDIZIO-KOSSINELLI,

expriment leur reconnaissance émue pour la
bienfaisante sympathie qui leur a été témoignée
pendant la maladie de leur chère disparue et
durant ces jours de pénible séparation.

Cn merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Neuchfitcl , le 4 septembre 1950. {.

( ^ ^SAUNA Sfi

La véritable finlandaise
Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 Neuchâtûl

Pour votre santé...
Un bain S A U N A  procure un bien-être général ...

Il sera encore plus efficace s'il est accompagné d'un bon
massage, spécialement adapté à votre état physique.

Josepha DUBOIS
Y (Abonnements intéressants) masseur autorisé par l'Etat. Ë

Acheveur
d'échappements, propre et
consciencieux, cherche
place à Neuchâtel ou
dans la région du Vigno-
ble. — Adresser offres
écrites à L. B. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A V O C A T
reprendrait

SECRÉTARIAT
Adresser offres écrites à L. C. 351 au bu-

reau de 'la Feuille d'avis. ¦ • « ¦*

Serrurier-tôlier
fort soudeur, cherche changement de situation à
Neuchâtel ou environs. — Adresser offres écrites à
B, A, 341 au bureau de la Feuille d'avis.

AUTO
«Morris Ten 1947»

A vendre de première
main, voiture très bien
entretenue, superbe occa-
sion, parfait état, 6 CV.,
impôt, quatre places, qua-
tre portes, toit ouvrant,
grand coffre à bagages,
intérieur en cuir. Prix
Fr. 4300.— . S'adresser à
R. Jeanneret, lbls Place
d'Armes, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 36 01
à 13 h. et le soir.

A vendre au plus of-
frant 116

romans policiers
soit : No 1 à 60 de la col-
lection « Détective Club »,
18 volumes des aventures
du Saint, etc. En bloc ou
par séries. Adresser offres
écrites à E. P. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manteaux d'hommes
Un lot à vendre, tailles

46 à 54 (pure laine) gris
et brun. Coupe moderne.
Fr. 125 pièces. Sur de-
mande envoi à choix sans
obligation d'achat. Facili-
tés de payement par pré-
payement. — Ecrire: case
ville No 472, Neuchâtel.
A la même adresse à ven-
dre d'occasion tin costu-
me de dame gris, taille
40. Fr. 50.— .

Aspirateur-cireuse
entièrement neuf , à ven-
dre à prix avantageux. —
Beaux-Arts 24, 2me.

Boucherie-Charcuterie
Leuenberger

choucroute
Porc salé, fumé. Wie-
nerlls, saucissons, etc.

Tél. 521 20
Bue du Trésor

A vendre un
poulailler

avec huit poules. — Télé-
phoner au 8 18 61.

A VENDRE
quatre portes avec cadres,
huit fenêtres en bloc ,
140 fr . Téléphone 6 21 32.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, place facile
dans bonne famille, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — .Adresser offres
écrites à M. Louis Studer,
Belnwllerstrasse 8, Bâle.

Quel fabricant sortirait

travail à domicile
& mère de famille? Adres-
ser offres écrites à L. Z.
346 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNERON
possédant machines, cher-
che 20 à 30 ouvrletrs de
vignes a, cultiver à tâche;
région: Auvemier-Colom-
bier. — Adresser offres
écrites à A, B. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
potager à gaz granité,
quatre feux et deux fours,
une armoire à deux por-
tes. — S'adresser à Mme
Hurni, Monruz 64.

A VENDRE
deux sommiers, deux ma-
telas, crin de Ire qualité;
un réchaud électrique
avec casserole ; un gra-
mophone; divers bouteil-
les «Btllach» et verres à
confitures; un costume
tailleur noir, taille 42, le
¦tout à l'état de neuf. —
S'adresser de préférence
le matin, Poudrières 41,
3me étage, à gauche.

A vendre belle

poussette
moderne, crème, à l'état
de neuf. 200 fr., chez Ch.
Wuillemin, Auvernier 84.

PERDU
montre de dame, en or ;
parcours : rue de l'Hôpi-
tal - hôtel de ville - tram
de la gare - gare et train
Jusqu'à Bôle. — Prière à
la personne qui, l'a trou-
vée d'aviser au tél. 6 34 14
ou de la remettre au pos-
te de police contre ré-
compense.

mmm
COIFFEUR

cherche à reprendre, à
Neuchâtel, un salon de
coiffure pour messieurs.
Situation centrale désirée.
Paiement comptant. —
Adresser offres détaillées
sous chiffres L. B. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le Conseil d'administration,
La direction et le personnel de
Manufacture des Montres DOXA S.A.

Le Locle
profondément touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées dans leur
deuil et par les hommages rendus à leur cher
disparu, expriment leur sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à leur grande
affliction. i.

Le Locle, le 2 septembre 1950.

Mise au concours
' * i

LE CERCLE DE COLOMBIER, à la
suite du décès de son tenancier, met
au co'ncours le Jioste de desservant

, i de cet établissement. L'entrée en
fonction pourra se faire immédiate-
ment.

Les offres détaillées, écrites à la \main, avec curriculum vitae annexé,
sont à adresser au président du \
Cercle : M. Louis Feissli, rue de la
Poste 4, à Colombier.

Le cahier des charges peut être
consulté à la même adresse. Dr Georges Borel

ne reçoit pas
jusqu'à samedi
(service militaire)

Dr MOREL
de retour

F. Linder-
Ramsauer

technicien - dentiste

DE RETOUR
:
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DrSecretan
absent jusqu'au
17 septembre

MUe Simmen
masseuse-pédicure

ABSENTE
Î)"CHABLË

F. M. H.
Maladies

de la peau
et des

voies urinaires
DE RETOUR
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J'achèterais
pantalons de ski
pour garçon de 8 ans,
fille de 15 ans. — Ecrire
sous chiffres P. O. 352
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion divers

meubles
de bureau

en bon état. Chêne clair
et acier. Adresser offres
écrites à R. M. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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une cure de CIRCULAN s'impose ! Pourquoi ? Chaque organisme doit se préparer Bscommandé pir i» hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,à affronter la saison froide et pauvre en soleil. Grâce à CIRCULAN vous combat- [ Corp. médical | 
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j m  ' WmWf Ut' ^W^WKTlÊf mWX m WmX WÊLX W^ÊÊIlmXX W''' ''' "i ' "" ^̂ H^

^̂ ^̂ S"SÎANDARD 1950 1
' -Ea-S-ft-S-ft-ĵ * B",/':=? w*M"aBgBllM,*B^1W» -̂WBî «lJg»t— <M I
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¦n^yÈBSSSB Puissante, sûre, maniable et économique... 1
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SflmtCllM'' : IWfl5"***8W'55 ""•'' * ' ' ' -"' Telles sont les qualités fondamentales cle cette remarquable
SES I --BnflHiH.-i&«lM-S---3i -"• voiture , dotée des plus récents perfectionnements ,
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r" * ' '; .„,. , : .̂  -„,_; *..".v '-' -'i à double action - Oonsommatlou contrôlée de 11 litres
¦î' t- 'jBP " ' " j aux 100 km. seulement - Vitesse de 130 kmh. au chronomètre.

' • : 1 CtanHorH cuireo ¦ Si Sa tenue de route Impeccable et sa puissance en montagne
, J uldllUdlU olllobc . ; H en font une des voitures les mieux adaptées aux conditions

; I confortable - Résis- y.  - I>e montage suisse est la garantie d'une
b'- - 1 tante - Avantageuse .:} blenfacture absolue
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TISSUS DE DÉCORATION
à prix très avantageux

GRAND CHOIX DE NOUVEAUX DESSINS

I m primé SUPERBES DESSINS 
^

» Q5
dans différentes couleurs, largeur 120 cm. j f &Ë S I t

le mètre 6.50 5.90 4.90 3.95 ^"'

Jacquard QUALITé LOURDE JM QQ
pour «rancis r ideaux , largeur 120 cm. *™TJP

le mètre 7.90 6.90
.

SafiSl BELLE QUALITÉ ^LÇO ^! pour élégantes décorations , largeur 120 cm. tygjy
le mètre 12.50 9.50 8,90 ;

GRAND CHOIX DE

V îtraQGS ENCADRÉS ET AU MÈTRE
en tulle, filet , marquisette, etc.——_——_—____ 

inx M tisam
/ra^^ ^S^. NEUCHATEL. • /»

Temple-Neuf - Bue des Poteaux
". '* ' . . - 

g ¦ —' 

Je dors comme sur
des nuages...

' ... depuis que J'ai
acheté un lit chez
Meubles G. Meyer , le
roi du bon meuble
rembourré... qui vend
meilleur marché !

¦̂¦ ¦̂¦ BHBB__H_U-__aB__H_an.
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Pour vous, Mesdames i
Robes de plage avec boléros \

très belles façons , impressions j \
nouvelles

14.-
Blouses de travail

façons soignées, impressions diverses

1

1*190
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Pour la MI-SAISON
i Toujour s en vogue :

i

Paletot en velours côtelé
large côte, façon vague ou cintrée, se fait en £ ̂ Jnoir , royal , feu , vert , brun , beige , gris, tailles M^ TF ¦
38 à 46, entièrement doublé de chine rayonne \r *¥ •

Top-Coat
en splendide PURE LAINE uni , teintes O Q Cflmode, entièrement doublé de crêpe de Chine, j T»^^rayonne, tailles 30 k 46 au choix *̂  —'

Les dernières nouveautés en

Manteaux - Costumes - Robes - Chapeaux
; pour la nouvelle saison viennent d'arriver

17ne visite à nos RAYONS s'impose

\n t lmMm€màiJd.G>.

O EU C H OTEL

TOUJOURS A L'AFFUT DE LA NOUVEAUTÉ ;

Une bonne idée...
Plutôt que de réflé-

chir et faire des
tours et des détours
pour choisir un mo-
bilier , visitez sans
hésitation les gran-
des exposltlc is de
Meubles G. Meyer ,
où le choix est si
grand et si complet
que chacun est sûr
de trouver , même
dans les plus petits
détails le mobilier
qu'il désire, et cela à
un prix qui laisse
bien souvent nos
clients bouche bée ,
tant nos meubles sont
avantageux I Acheter
des Meubles Meyer ,
c'est acheter meilleur |
marché ! |j

||JP A VENDRE , belle ||p
CHAMBRE A COUCHER

Fr. 840.— ou 30 X 28.—

fH MEOBLES-WALTER , Gsîaad |§5

I N°S
atriaux...

Un délice !
à la BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

Horlogerie-bijouterie
Magasin à remettre pour tout de suite ou pour

date à convenir . Station d'étrangers, Suisse roman-
de , rue principale . Vente intéressante. Capital né-
néssalre environ Fr 35,000.— à 40,000.— Adresser
offres écrites à S. R. 344 au bureau de ïa Feuille
d'avis.

Avant de faire
UN TRAVAIL DE TAPISSERIE
UN RECOUVRAGE DE MEUBLES

Demandez-nous conseil.
Vous verrez sans engagement :

DES TISSUS MAGNIFIQUES
DES PRIX INTÉRESSANTS
UN TRAVAIL PARFAIT

Magasin G. Lavanchy
MEUBLES ORANGERIE 4

Que faire pour rajeu- I
nlr votre apparte-
ment ?
De nombreuses per-

sonnes vivent dans
de vieux meubles qui ,
bien souvent ont fini
de leur plaire.

Que faire pour en I
obtenir des neufs, |modernes, sans que E
cela occasionne trop B
de frais î j

Il faut consulter le I
service d'échange uni-
que en son genre de I
Meubles G. Meyer , §
qui reprend en comp- 1
te les vieux meubles I
en échange des neufs, 1
qui rajeunissent un I
intérieur et le ramé- Q
nent au goût du Jour. I

Ne manquez pas de
vous documenter chez |
Meubles G. Meyer , |
qui vous donnera vo- I
lontlers tous les ren-
seignements désirés,
et cela bien entendu
sans aucun engage-
ment de votre part.

_-_¦_—¦
Fiancés !

Vous serez fiers
d'accueillir vos amis
dans un studio signé
«Meubles G. Meyera.
Venez faire votre
choix parmi une
quantité de modèles, I
vous verrez que les
Meubles Meyer sont
plus élégants et plus
avantageux. Facilités
de paiement sur de-

innde.

Réserves
de ménage

pour S mois 
L'article qui ne doit
pas manquer 

'¦ 1— est le

RIZ
- d'Italie surtout
dont nous avons six
iualités 
depuis Fr. 1.25 le kg.

ZIMMERMANN S. A.
HOme année
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Consultez notre catalogue

PARFUMERIE B|

CLAUDE FONTAINE 1
sous l'hôtel Touring i;'-3

TOUTE LA BEAUTÉ i

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme â débourser pour obtenir : une
chambre à coucher , une salle à manger ou un
studio. Garantie de 20 ans sur facture, livrai-
sons rapides , franco domicile. — Demandez

notre catalogue .

W. J A Y E T  (Ameublements)
Avenue d'Echallens 53-61 Lausanne

I 

Fortifiez-vous ! Le manque de fer, élément
constituant indispensable de l'organisme, est
souvent la source secrète de la faiblesse géné-
rale , de l'anémie , des crises de croissance ou
de la neurasthénie. PHOSF4AFERRO, qui con-
tien t du fer , de la léclthine et un extrait de
levure, est un excellent fortifiant.

PHOSFAFERRO
la boîte Fr. 4.42 \
la boita-cure Fr. 7.80 / Iona

En vente dans toutes les pharmacies et au-
dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S.A., -
angle rue Neuve 1 - Rue Chaucrau, Lausanne.

\C~ * N
Notre Installation climatisée vous assure

chaque Jour

Un fruit parfait
Un légume en pleine maturité

Qualité régulière

Alimentation
Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59

Service à domicile
V. J

j Tous vos
meubles rembourrés
de sty le ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux

Literie de qualité

1 

Réparations — Transformations
Travail e f fec tué  p ar personhe V ' '¦[ ¦ '

qualifié

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 ff
NEUCHATEL ,

Ah! qu'on est blenl
dans un bon fau-

teuil , fabriqué par
Meubles G. Meyer,
qui toujours, aille la
qualité au bon mar-
ché. Modèles depuis
89 fr. tissus compris.

A vendre beaux

cartelages sapin
sec, rendu a, domicile. —
S'adresser à Raoul Stubi ,
Montmollin. Tél. 8 14 47.



ZURICH, 4. — La Chambre suisse du
commerce a tenu sa 180me séance le
1er septembre 1950 à Zurich , sous la
présidence du ministre Hans Sulzer. Elle
a pris position au suj'et de diverses ques-
tions actuelles.

Union européenne
des paiements

Sur la base d'un rapport circonstancié
du c Voror t»» , la Chambre suisse du
commerce a pris connaissance de la
création d'une Union européenne des
paiements dans le cadre de l'organisa-
tion européenne de coopéi'ation économi-
que (O.E.C.E.). Cette union , fondée sur
un accord international , a pour but, en
rétablissant la convertibilité sinon com-
plète, du moins partielle , des monnaies
des pays membres de l'O.E.C.E., d'élimi-
ner dans ie trafic intra-européen les res-
trictions prises en matière de devises et
de renforcer ainsi la politique de libé-
ralisation appliquée depuis quelques
mois.

Un tel but présente une importance
vitale pour la Suisse. L'expérience en-
seigne en effet  que notre pays, du fait
de la balance des paiements active qu'il
entretient à l'égard de nombreux Etats,
est menacé depuis plusieurs années de
mesures discriminatoires dans le domai-
ne de la politique commerciale. Jusqu 'ici
et grâce aux accords commerciaux et de
paiements bilatéraux, ce danger a pu
être en grande partie efficacement com-
battu ; on doit cependant craindre qu'à
la suite de la création de l'Union euro-
péenne des paiements , la Suisse courrait
un risque accru de se voir appliquer dès
mesures discriminatoires si elle restait
seule, dans le cadre de l'O.E.C.E., à ne
pas adhérer à cette union.

En tant que pays dont le bien-être
économique dépend des exportations vi-
sibles et invisibles, la Suisse doit veiller
à ce que sa position économique sur cer-
tains marchés étrangers importants ne
se trouve pas affaiblie ; or, tel serait
dangereusement le cas si , cn restant en
dehors de l'Union europ éenne des paie-
ments, elle se trouvait isolée d'un grou-
pe d'Etats participant pour environ 60 %
h son commci'ce extérieur.

Notre pays peut, en revanche, atten-
dre d'une adhésion une nouvelle libéra-
tion des entraves existant actuellement
dans les relations économiques interna-
tionales du fait des restrictions en ma-
tière de devises. Malgré de nombreuses
faiblesses de clauses dont il est difficile
de prévoir la portée pratique — comme
cela est toujours le cas dans un accord
international de ce genre — et malgré
les nombreuses imperfections qui subsis-
teront en particulier dans le domaine
des échanges, après l'entrée en vigueur
de l'Union européenne des paiements, la
Chambre suisse du commerce est unani-
me à partager l'avis du Conseil fédéral
que notre pays doit adhérer à la nou-
velle organisation.
»444444444444/.44/4'//4-/V/4'////4-/4-4V///// y///////4!< *

Les Chambres fédérales devraient s'oc-
cuper de cette question à leur session
de septembre afin qu'il n'en résulte au-
cun délai préjudiciable à l'économie ex-
térieure de notre pays.

lie régime financier
de la Confédération

pour 1951-1954
La Chambre suisse du commerce , après

avoir pris connaissance d'un rapport du
« Vorort », s'est prononcée sur le régi-
me financier 1951-1954 proposé par le
Conseil fédéral. Etant donné la votation
négative du 4 juin , elle reconnaît qu'un
régime transitoire est devenu inévitable
et se rallie à la durée prévue de quatre
ans.

Le régime transitoire ne doit consister
qu'en une prorogation , sans modifica-
tions essentielles, du régime actuel. La
Chambre suisse du commerce espère tou-
tefois que les dispositions restreignant
les dépenses de la Confédération conte-
nues dans le régime financier actuel va-
lable pour 1951-1954 (nécessité d'une
majorité absolue de tous les membres
des deux Chambres et non seulement
des votants pour toute décision relative
aux dépenses d'un certain montant) se-
ront reprises dans le nouvel arrêté. Une
telle manière de faire s'impose d'autant
plus qu'à la suite de l'élargissement
exagéré de la liste libre de l'impôt sur
le chiffre d'affaires , les recettes prévisi-
bles suffiront vraisemblablement tout
juste à couvrir les dépenses courantes.
Il est donc indispensable de rejeter ca-
tégoriquement toute demande pouvant
entraîner une nouvelle diminution des
recettes ou une augmentation des dépen-
ses. La Chambre suisse du commerce
saisit en outre l'occasion d'attirer à nou-
veau l'attention sur la nécessité de pra-
tiquer une politique d'économies.

La Chambre suisse de commerce
se prononce pour l'adhésion de la Suisse

à l'Union européenne des paiements

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : de Vivaldi à Ros-
sini. 12.15, mélodies du studio de Londres.
12.45, signal horaire . 12.46, inform. 12.55,
refrains de Jérôme Kern, 13 h., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, les orchestres en-
vogue. 13.30, Othmar Schceck, compositeur
suisse. 16.29, signal horaire. 16.30, thé dan-
sant. 16.50, Renato Capecchi , baryton.
17.15, Sonate No 2 en ré majeur de Bach.
17.30, mélodies de compositeurs français.
17.50, une page de Roussel. 18 h., bala-
des helvétiques. 18.30, clnémagazine. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte .
19.14, le programme de la soirée 19.15,
inrorm . 19.25. le miroir du temps. 19.45,
la chanson et la vie... 20.10 , le point d'or-
gue. 20.30, soirée théâtrale : Le bal du
lieutenant Helt . de Gabriel Arout . 22.30,
Inform . 22.35, le Grand prix du disque
1950 : quatuor en si bémol K.V. 589 de
Mozart.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 7 h.,
inform 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre. 13.15, musique
française . 13.45, quelques pages de Ra-
vel . 16.30, cle Sottens : émission commu-
ne. 18.40, Au Bero-Bar . 19 h., musique
récréative 19.30, inform., écho du temps.
20 h , concert symphonique par le Radio-
Orchestre 21.15, une demi-heure pour Ma-
dame. 21.50, Chant par Marta Rohs. 22.05,
à la lumière de la rampe

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. A vos ordres ma Géné-
rale.

Rex : 20 h . 30. Le bateau des passions.
Studio : 20 h. 30. Casimir.
Apollo ; 20 h. 30. Scandale à Montmartre.
Palace : Relâche (pour rénovation).

Le réarmement et la lutte
contre la hausse des prix

Deux questions qui inquiètent l'opinion publique française

Un compromis diff icile à réaliser entre les tendances
libérales et dirigistes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Préfacée samedi à Strasbourg par
le président du conseil , la reprise de
l'activité politi que intérieure sera
presque complète dès cette semaine
en France.

L'absence des députés , dont les
vacances ne s'achèveront qu'à la mi-
octobre , sera en partie comblée par
la présence aux côtés du chef du
gouvernement de la délégation per-
manente de la majorité. Ce parle-
ment en réduction , dont les deux
opposants tant gaulliste que commu-
niste sont exclus, est constitué par
les représentants de tous les partis
de la coalition gouvernementale ; il
se réunira dans quelques jours pour
la première fo is  depuis le mois de
juillet.

A ces délégués de la représenta-
tion nationale , M. Pleven entend con-
f ier  l'étude de diverses mesures éco-
nomiques destinées à lui permettre
de lutter contre la hausse des prix
et aussi l' examen des grandes lignes
du budget. Il espère ainsi être en
mesure d' obtenir , par leur intermé-
diaire, un accord préalable au sein
de la majorité avant que l' assemblée
soit , dès sa rentrée, saisie de ces
projets .

Avec eux, il va tout d' abord exa-
miner les aspects intérieurs des ef-

forts  de défense nationale dont il a
défini ,  samedi dernier, le sens et la
portée sur le plan extérieur. Diman-
che prochain, en e f f e t , dans la petite
ville bretonne de Saint-Brieuc dont
il est le député , M. Pleven pronon-
cera un nouveau discours consacré
surtout cette fo is  à la question du
financement du réarmement. Com-
ment trouver en dehors de l'aide mi-
litaire américaine les ressources né-
cessaires pour combler le déficit de
1951 qui paraît devoir se chi f frer  à
p lus de WO milliards de francs ? Et
cela, à l'heure même où la hausse

' -. •des prix menace de retentir dans
tout l' appareil économique et de pro-
voquer de nouvelles revendications
ouvrières et des grèves en rompant
l'équilibre des salaires et des prix.

Tel est le problème essentiel que
le gouvernement entreprend de ré-
soudre et qui, plus encore peut-être
que l'élévation à dix-huit mois de la
durée du service militaire, préoc-
cupe l' op inion française.

Dès aujourd'hui , les ministres, réu-
nis en conseil, sont saisis de cette
situation. Le compromis entre les
solutions libérales suggérées par les
radicaux et les modérés et les for-
mules dirig istes préconisée s par les
socialistes et le M.R.P. sera celte fois
particulièrement malaisé à réaliser.

INTÉRIM

Un pacte d'alliance
aurait été conclu
entre le Vietminh

et les communistes
chinois

PARIS, 4 (A.F.P.). — Selon des infor-
mations parvenues à la délégation à
Paris du haut-commissariat de France
en Indochine, le haut-commissariat a
réuni les preuves suivantes de l'existen-
ce non plus d'une simple collusion entre
les communistes chinois et le Vietminh ,
mais d'un véritable pacte d'alliance qui
se traduit jusqu'ici par les faits suivants :
livraison d'armements par les Chinois
sans compensation ; présence d'une mis-
sion chinoise auprès du gouvernement
de Ho-Chi-Minh ; existence en Chine clu
sud de détachements armés du Vietminh
et de travailleurs vietnamiens chargés
de la remise en état des voies de com-
munications ; mise en état en Chine du
sud des aérodromes et création de nou-
veaux aérodromes ; relève de la garni-
son chinoise de Toung Hing (en face
de Monkai) par un détachement du Viet-
minh.

Le gouvernement grec
de nouveau en danger

Vers la dissolution
du parlement ?

ATHÈNES, 4 (Reuter). — Los diri-
geants du parti du centre et du parti
républicain progressiste grec ont dé-
cidé lundi do refuser l'offre de M. Ve-
nizelos de participer à la coalition gou-
vernementale qu 'il préside et do voter
contre lui mercredi au parlement.

Cette décision a été prise après le
retour de M. Tsouderos, président du
parti du centre, qui se trouvait aux
Etats-Unis.

On rappelle que M. Venizelos a
élargi la semaine dernière son cabinet ,
jusqu 'alors exclusivement libéral, en
confiant certains portefeuilles à six so-
cialistes, dont M. Papandréou. Or, mal-
gré cela, il ne pourra rien faire sans
l'appui des députés centristes et pro-
gressistes. Los milieux politiques s'at-
tendent en conséquence à la dissolu-
tion du parlement.

M. Adenauer
ea des difficultés
Son ministre de l'intérieur

démissionne
BONN, 4 (Reuter). — Le ministre de

l'intérieur de l'Allemagne occidentale, M.
Gustave Heinemann , a donné sa démis-
sion en protestation contre le fait qu'il
a été laissé avec d'autres membres du
cabinet , dans l'incertitude de la politique
de sécurité de M. Adenauer.

Les milieux politiques de Bonn décla-
rent que M. Heinemann sera appuyé par
trois autres ministres, notamment par
MM. Jakob Kaiser (affaires allemandes),
Thomas Dehler (justice) et Eberhard
Wildermuth (reconstruction).

Le chancelier fédéral a eu lundi un
long entretien avec M. Heinemann au
sujet des divergences d'opinion , entre-
tien qui sera poursuivi mardi.

Bataille navale
contre des corsaires
au large de Gênes

GENES, 5 (A.F.P.). — Une véritable
bataille navale s'est déroulée lundi ma-
tin au large de Gènes, par une mer dé-
montée, entre une vedette des gardes-
côtes et un gros chalutier monté par des
contrebandiers.

Le bateau des trafiquants qui avait
ouvert le feu a réussi à prendre la fuite
après avoir tenté deux fois d'éperonner
la vedette la contraignant ainsi à re-
brousser chemin.

Cinq mille millions de bolides traversent
chaque jour l'atmosphère terrestre

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

Dans l'Arizona, on a également re-
levé les traces cle la chute d'un aéi'O-
lithe clu même genre ; tombé à l'épo-
que préhistorique, il creusa un cra-
tère d'environ quinze cents mètres
cle diamètre et profond d'une cen-
taine de mètres.

Vitesse : 40 kilomètres
par seconde !

En général , les météores passent à
une distance de 65 à 130 km. de la
surface terrestre ; la lumière et la

jphaleur qu'ils dégagent proviennent"du contact cle l'air. Us appartiennent
à la même famille que les comètes et
la poussière cosmique cle la Voie Lac-
tée. C'est la vitesse du météore qui
provoque la lumière : à son entrée
dans l'air terrestre le bolide se dépla-
ce à une vitesse de 40 kilomètres par
seconde. Plus il se rapproche de la
surface terrestre , plus l'air devient
résistant et la chute du bolide s'en
trouve ralentie.

La chaleur intense que détermine
la résistance de l'air fait fondre et
évaporer dans l'atmosphère le métal
des plus petits bolides. Mais elle est
insuffisante pour dissocier entière-
ment les aérolithes qui viennent s'a-
battre sur la terre.

La science possède aujourd'hui de
nouveaux moyens permettant d'étu-
dier le processus de ralentissement
des bolides dans l'air supérieur. Ces
moyens permettent également d'éva-
luer de façon plus précise les tempé-

ratures qui régnent dans les différen-
tes couches gazeuses entourant notre
planète : on sait maintenant que l'air,
à 65 km. d'altitude , est plus chaud
qu 'au niveau du sol. Ceci peut paraî-
tre surprenant si l'on se souvient que
la température de la stratosphère (à
10 à 12 km. d'altitude) est inférieure
à zéro.

Le professeur Harlow Shapley, di-
recteur de l'observatoire de l'Univer-
sité Harvard , a déclaré que les aéro-
lithes découverts au Canada et en Si-
bérie « peuvent nous fournir des don-
nées précises sur les températures, les
densités et les autres propriétés de
l'air qui entoure le globe terrestre à
une altitude de 65 à 130 km. de sa sur-
face.

Portée pratique
Ces renseignements nous sont au-

jourd'hui indispensables pour mettre
au point des avions à réaction pou-
vant naviguer à très haute altitude
et des vaisseaux interplanétaires. Cet-
te zone gazeuse qui entoure notre pla-
nète n'avait jusqu 'ici appartenu
qu 'aux étoiles filantes : l'homme, qui
ne se contente plus de la surface de
la terré et de l'atmosphère inférieure ,
cherche aujourd'hui a en faire son
domaine. Il veut les moyens de s'éle-
ver aux plus hautes altitudes , et l'étu-
de des météores lui permettra de les
déterminer.

Maurice GOLDSMITH.

Les Nordistes ont occupé hier
une île sur lu côte méridionule

POURSUIVANT LEUR OFFENSIVE EN CORÉE

Attaques et contre-attaques se succèdent
HONGKONG, 4 (Reuter). — Selon un

communiqué nordiste diffusé par radio
Pékin, des unités nord-coréennes ont
occupé l'île de Hamhae située sur la
côte méridionale. Elles ont mis en fuite
trois bataillons, occupé des dépôts et
pris 155 camions chargés de matériel
militaire.

Le communiqué nordiste
PARIS, 4 (A.F.P.). — Radio-Moscou a

diffusé le communiqué du quartier gé-
néral de l'armée populaire coréenne pour
le matin du 4 septembre. En voici le
texte : « Sur tous les fronts, les unités
de l'armée populaire ayant enfoncé les
lignes défensives des troupes américai-
nes et de celles de Syngman Rhee, et
surmontant la résistance de l'adversaire,
ont poursuivi leurs combats offensifs.

Dans les combats en direction du sud,
les unités de l'armée populaire ont tué
et blessé plus de cinq cents soldats et
officiers ennemis et ont fait beaucoup
de prisonniers. Ces unités ont capturé
en outre 6 chars, 10 voitures militaires,
11 mitrailleuses et d'autres trophées.

Les unités de l'armée populaire, qui
avancent le long de la côte orientale de
la rivière Naktong, continuent à pro-
gresser, en surmontant la résistance opi-
niâtre de l'adversaire.

Dans les combats de ce secteur, les
unités de l'armée populaire ont tué et
blessé plus de six cents combattants et
ont fait prisonniers 35 soldats et offi-
ciers ennemis.

Elles ont saisi 16 canons et une tren-
taine de voitures militaires et une im-
portante quantité d'autres munitions.

Sur tous les fronts , l'aviation popu-
laire était supérieure en nombre à
l'aviation américaine , attaquant les ar-
rières et les communications de l'enne-
mi ».

Attaques et contre-attaques
FRONT DE COREE, 4 (A.F .P.). —i

Communiqué de la 8me armée :
« Sur le flanc droit du secteur tenu par

les Sud-Coréens, l'ennemi a continué à
faire reculer les éléments de la division
métropolitaine et de la 3me division et,
a progressé surtout au sud de Kigyei
Dans cette région , les troupes ennemies
ont franchi la route Pohang-Yongchon
en dépit de la résistance organisée. Le
flanc droit de la 8me division sud-co-
réenne fut ainsi durement attaqué et
dut reculer.

La Ire division de cavalerie a répons-*
se plusieurs attaques lundi , et est pas-
sée à l'offensive contre les forces en-
nemies qui avaient fait reculer, diman-i
che, son flanc droit , et occupé, lundi
matin, la ville foi-tifiée, à 19 km. au nord
de Taegu.

Les forces américaines attaquant a
l'ouest de Yonsan, dans lo secteur de
la 2mc division , ont continué leur avan-
ce lundi et ont rapporté que l'ennmi se
retirait vers la rivière Naktong. Au nord
de cette action , une unité de la 2me di-
vision a repoussé une attaque ennemie
sur son flanc droit.

Une attaque lancée de bonne heure
lundi matin sur le flanc gauche de la
25me division a été repoussée sans perte
de terrais. Les forces alliées continuent
à éliminer des groupes ennemis derrière
les lignes du front de cette région ».

Les Nordistes
ont occupé Waegwan

LONDRES, 5 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a diffusé lo communiqtié du haut
commandement nord-coréen disamt :

Les forces nordistes ont poursuivi
leur offensive sur tous les fronts. Les
unités populaires, qui ont occupé
Waeg-wan , ont essuyé de violentes con-
tre-attaques adverses, mais ont inflig*ô
de lourdes pertes à l'ennemi et ont
continué leur attaque.

Des « sportifs » brésiliens
s'attaquent à l'arbitre

d'un match de football
Un mort, quatre blessés

RIO-DE-JANEIHO, 4 (Reuter). — A
Rio-de-Janeiro s'est déroulé un match
de football entre 'e club « Vasco de
Gama » et « America - , match qui a été
gagné par la seconde équipe par 3 à 2.

Les supporters de l'équipe « Vasco de
Gama » ont rendu responsable l'arbitre
de la défaite de leurs favoris et ont
voulu l'attaquer. La police a dû interve-
nir et prendre l'arbitre sous sa protec-
tion. Au moment où la foule énervée
tentait de prendre d'assaut la voiture de
police dans laquelle se trouvait le mal-
heureux, la police ouvrit le feu.

Une personne a été tuée et quatre au-
: très blessées. Les manifestants ont alors

été pris de panique , et plusieurs d'entre
eux ont été piétines.

Reprise partielle du travail
dans le port d'Anvers

BRUXELLES, 4 (A.F.P.). — La situa-
tion est normale lundi matin à Anvers,
après la longue grève qui a immobilisé
si longtemps le grand port belge. Trois
mille sept cents dockers sont au tra-
vail, ce qui représente un nombre suf-
fisant pour assurer les sei*vioes. Trente
navires sont entrés au port depuis sa-
medi et vingt-sept autres sont en route
pour y accoster.

Le travail a repris également chez
les dockers de Gland et de Bruxelles.

Tempête
sur l'île d'Antigua

dans l'archipel
des Antilles

Des milliers de personnes
sans abri

SAN-JUAN Porto-Rico), 4 (Reuter).
— Pour la deuxième fois en l'espace de
quelques jours, la tempête s'est abattue
sur l'île d'Antigua, située dans l'archipel
des Antilles (îles du Vent). La Croix-
Rouge d'Antigua a demandé l'envoi de
vivres et de médicaments. A San-Juan,
les autorités mobilisent tous les moyens
d'aide. Sur la côte d'Antigua tous les ba-
teaux ont coulé ou ont échoué. Des mil-
liers de personnes sont sans abri.

Les sports
TENNIS

Les championnats suisses
Les championnats suisses de tennis

se sont poursuivis, samedi et dimain-
che, à Zurich, devant une belle af-
fluence de spectateurs. Us ont donné
lieu à des luttes très serrées mais n'ont
pas, par contre, amené de révélations.

Simple messieurs
Dans les demi-finales de samedi , Spitzer

a pu battre1 Paul Blondel , par 6-3, 6-2 et
6-1.. Balestra, de son côté, a battu Albrecht
plus dlMcilemmt : 2-6, 6-1, 6-0 et 6-3.

Dimanche, en finale , Spitzer eut infini -
ment de peine à battre le jeune Balestra.
Spitzer partit fort bien et gagna les deux
premiers sets par 6-2 et 6-1. Mais Balestra
se retrouvait au 3me set qu'il gagnait par
6-4, et au toe qull enleva par 6-2. Ce ne
fut qu'au 5me set <3ue Spitzer réussit à
enlever le titre , pour la quatrième fols, en
gagnant pas 6-2.

Simple dames
Le match interrompu , vendred i, entre

Mme Boehmer-Sutz et Mlle Charbonnier
fut repris samedi. La jeune Joueuse lau-
sannoise fournit une excellente partie et
gagna les deux sets par 6-3 et 7-5.

C'est ainsi que deux Lausannoises se
trouvaient en finale , dimanche après-mi-
di pour le titre. Mlle Charbonnier eut un
heureux début et réussit à gagner le pre-
mier set par 6-4 . Mlle Rigollet , plus aguer-
rie, gagnait les deux suivants par 6-1 et
6-1, conservant ainsi son titre,

Double messieurs
Les quarts de finale ont vu se qualifier

les équipes Blondel frères , Spitze r -Buser,
Brechbuhl-Dupont et iUbrecht-Schaublln .

En demi-finales, Spitzer-Buser ont battu
Brechbuhl-Dupont par 8-6, 6-8, 6-4 et 6-1.
Da leur côté , les frères Blondel battaient
Albrecht-Schaublln par 6-4, 6-1, 6-3.

La pluie est malheureu-.eme'nt interve-
nue. Les finalistes Joueront dimanche pro-
chain.

Double mixte
Les quarts de finale du double mixte ont

vu les victoires des équipes V. Rigollet-
Paul Blondel , A. Charbonnier-Schaublin ,
E. Féry-SpitzsT et Mme Chappuis-Brech-
buM.

En demi-finales, Mlle Chappuis-Schau-
blin ont battu Mme Cha.ppuis-Brechbuhl,
6-3 et 6-2 . Mlle Rlgollet-Paul Blondel bat-
tent E. Fery-Spitzcr.

La finale , là encore, se disputera diman-
che prochain .

Double dames
La finale du double dames, qui oppo-

sait Mmes Bœhmer-Sutz et Keller a. Mlle
Charbonnier et Mme Kaufmann , a dû être
renvoyée. Mais les premières nommées
menaient par 6-3 et 5-3 lorsque la pluie
Interrompit la partie.

EN YIIXE...
*A EA CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, aveo lea renom-
mées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
ÎS. PELLEGRINO ZZT

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

A U  CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc
W. Gaschen - Tél. 6 32 52, Moulins 11

Appel du président
de la- Confédération

en faveur du 31me Comptoir
suisse

Le 9 septembre, une fols de plus, le
Comptoir suisse ouvrira ses portes à Lau-
sanne. Tout ce que nos industriels, nos
commerçants et nos artisans ont réalisé
d'utile, d& pratique, d'agréable aussi se
•trouvera réuni. L'agriculture, de son côté,
ne sera pas absente. .Ainsi les différents
aspects de l'activité économiqu e de notre
pays démontreront ce que peuvent l'ingé-
niosité, l'application et l'esprit d'invention ,
stimulés par l'émulation et Inspirés de la
volonté de faire toujours mieux. Les efforts
des exposants méritent d'être reconnus et
encouragés. Ils le seront par tous ceux qui
visiteront le Comptoir suisse.

Max PETITPIERRE,
président de la Confédération .

M. Bert Mitson »V Peseux
L'évangéliste Bert Mitson bien connu par

ses tournées d'évangéllsation en Angleterre,
conduit cette semaine une série de réunions
spéciales en la salle de l'Eglise évangéll-
que, rue du Lac 10, à Peseux.

Il parle chaque soir Jusqu'au dimanche
10 septembre inclus.

Nombreux voudront entendre ces messa-
ges d'actualité.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er sept. 4 sept.
Banque nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit lonc. neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise , as. g 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortalllod 5300 — d 6300. — d
Ed. Dubied & Cie . 820.— d 830.— d
Ciment Portland . . 1700.— d 1700.- d
Tramways Neuchâtel . 500 — d 500.— d
Suchard Holding S. A. 330— d 330.— d
Etabllssem Perrenoud J00.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 '/J 1932 103.— d 103.- d
EtatNeuchât. S 'A 1933 102.— 101.75 d
Etat Neuchât. 3'h 1942 105 50 d 105.75
Ville Neuchât . 814 1937 102.— d 102 .- d
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d 102.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch 3' -. 1943 102.— d 102.— d
Klaus 3-r,% . . 1931 101 — d 101.- d
Suchard SVh . 1941 100— d 10O.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'h %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er sept. 4 sept.

3% C.P.P. diff 1903 104.75".,-.' 104.65 % d
3% C.F.F. 1938 104.40 "/,. 104.45 %
3'4% Emp. féd. 1941 102.80'M 102.80 % d
8.4% Emp. féd, 1946 107.15 % 106.85 % d

ACTIONS
Union banques suisses 878.— 885.—
Crédit suisse . . . .  786— 794 —
Société banque suisse 778.— 784.—
Motor-Columbus S. A. 509.— 510.—
Aluminium Neuhausen 1970.— 2008.—
Nestlé 1400.— 1432.—
Sulzer 1700.— 1790.—
Sodec 47.50 49.—
Royal Dutch . . . .  201.— 202.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 4 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.17
Dollars 433 Vj 4.35 'h
Livres sterling . . . 10.72 10.82
Francs belges . . .  8.57 8.67
Florins hollandais . . 105.50 107.—
Lires italiennes . . . — .63 —.68
Allemagne . . . .  79.— Si-
Autriche 14.70 14.90

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Le Valais jette
un cri d'alarme

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils le prient de limiter les im-
portations de pêches, de raisins
et de fruits du Midi et de pré-
voir la prise en charge de la pro-
duction indigène par les importa-
teui-s à des prix normaux.

Présentée au Grand Conseii lundi
matin , à l'ouverture de la session
prorogée, cette résolution a été ap-
puyée à l'unanimité des députés pré-
sents. Parmi eux se trouvaient des
représentants aux Chambres fédéra-
les et M. Joseph Escher, candidat du
Valais au Conseil fédéral.

Par conséquent, c'est bien le Va-
lais tout entier, par la voix de
ses représentants, qui .jette un cri
d'alarme. Les journaux du canton ,
sans distinction de partis et par les
plumes les plus autorisées, soutien-
nent cette action qui aura certaine-
ment ses répercussions à Berne.
Dans l'attente d'une solution

Une solution s'impose, en tout cas,
dans le plus bref délai si l'on veut
sauver de la pourriture et de la des-
truction des tonnes de fruits et de
légumes et permettre aux petits pro-
ducteurs de couvrir leurs frais. U
faut que la Confédération revise sa
politique d'importation.

Le Valais, au surplus, n'est pas
seul en cause et d'autres cantons,
pour les mêmes motifs, rencontrent
des difficultés d'écoidement consi-
dérables.

On attend du Conseil fédéral qu'il
considère objectivement la situation
de milliers de travailleurs de la terre
et qu'il les garde et du désespoir et
de la colère. Pendant la guerre, on
a demandé beaucoup à l'agriculture.
Ne pourrait-on pas lui donner, en
retour, un peu de justice ?

André MARCEL.

V é r o n i k a  L A K E
la délicieuse interprète du classique de
René CLAIR, « J'ai épousé une sorcière ».
Pour la dernière fols en Suisse : demain

au REX.
Co soir.dernière;.«Le bateau d«a passions», .

pTUDIvJ 3 DERN ,ERS JOURS de ^
S S Wm B%. f W  JF\ -IV ËLir E » Dans sa toute dernière création

TRIOMPHE ET DÉCHAÎNE LE FOU RIRE £ JL Ç Ë RM B ©

 ̂
2 heures cle folle gaieté. Mercredi : matinée à 

15 h. 
à prix réduits, i

Autour du monde
en quelques lignes

Eu ITALIE, la police do Milan a
procédé à l'arrestation du chef d'une
organisation de contrebande de cocaïne
entre la Suisse et l'Italie.

En GRANDE-BRETAGNE, la confé-
rence annuelle du congrès des syndi-
cats s'est ouverte hier à Brighton .

Les suppléants du pacte do l'Atlanti-
que ont mis au point un projet de mise
en application et de financement d'un
programme do production prioritaire.

En IRAN, l'état de siège a été réta-
bli dans le sud du pays. -"

En IRAK, le cabinet a démissionné.
En ISRAËL, le gouvernement a de-

mandé que les Juifs du monde entier
réunissent un milliard de dollars pour
aider l'Etat d'Israël au cours de ces
trois proebaincs années.

En TURQUIE, le parti démocrate
sort grand vainqueur des élections mu-
nicipales qui se sont déroulées diman-
che. Cette victoire consolide encore la
position du gouvernement .

Chapelle des Terrerux, 20 h. 15
« Recevez le Saint-Esprit »

par M. F. de Rougemont
-... JJnlcaJi :poiw- lo xévoU

LA ViE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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La Qualité

! La Bienfacture
Les Prix avantageux de nos Trousseaux

| vous assurent un avenir sans inquiétude et vous procurent y
! un plaisir toujours nouveau

Devis et échantillons à disposition. Visite sur demande, sans
j engagement de votre part

Prière d'examiner, au magasin, notre beau [

TROUSSEAU COMPLET
94 p ièces Fr. 620.—. 5 % en timbres S.E.N.J. \

KUFFER & SCOTT
la Maison du Trousseau

Téléphone 513 83 NEUCHATEL ;

Les fiancés soucieux
de leur avenir, savent
que lorsqu'ils choisi-
ront leurs meubles,
Ils les voudront de
qualité, afin qu'ils
durent toute une
vie... c'est pourquoi
ils les achèteront chez
Meubles G. Meyer ,
qui allie la qualité
au bas prix.

I SEMENCES DE CÉRÉALES I
I FROMENT - SEIGLE - ORGE I
gÉj Prix officiels g *

4 Majoration de Fr. 1.50 pour les semences traitées (Fr. 2.— pour l'orge) |||

I Association suisse des sélectionneurs i
i Lausanne I
Il Chemin de Mornex 1 — Téléphone (021) 22 51'58 f. ï

I Visitez nos marchés-concours : H
I Cossonay, au Casino, le 14 septembre H
i Payerne, le 23 septembre B
i Yverdon, le 25 septembre I

| Au Comptoir Suisse, Haîle VIII , Stand 825 B

Es II est temps cle songer à son approvisionnement en semences. Or, vendre !¦ .> j
ii.S quelques quintaux de plus à la Confédération et acheter quelques quintaux \ '.y
j1**.j de semences sélectionnées pour une différence de prix d*e Fr. 10.— par | ]
j*.?;! quintal représente certainement une opération avantageuse. En effet, on !
fë| s'épargnera ainsi les frais de triage et la désinfection des semences. \ :'¦¦}

t '-y * K$ jWm H

En vous promenant ,
ne manquez pas d'ad-
mirer lea 9 vitrines
d'expositions de meu-
bles G. Meyer, au
faubourg de l'Hôpital
11, rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice. Vous
serez émerveillé. (x>momm *mïoi£) fl

A l'occasion de la "y  -i

28me Journée coopérative mondiale
et du 60me anniversaire de la société 1 i

Grande fête champêtre I
dimanche 10 septembre dès 11 h. à Chaumont [¦

Invitation cordiale aux sociétaires et à, leur famille r 9
Le programme paraîtra dans « Coopération s de cette semaine t' , r>

Prix du parcours Ville/Chaumont et retour : y.'•
Adulte Fr. 1.75 ; Enfant Fr. 0.90

Billets en vente dans nos magasins dès mercredi 6 septembre ri

Départs : Place de la Poste
————————— 

sSl Grimsel - Furka I
et chaque mercredi SllStSIt

• Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche % COmpiOÎr
io septembre. ' de Lausanne

Fr. 9.— Départ : 8 heures

Dimanche ALSACE
17 septembre „ ,, „ ..

/•T n .... « Mulhouse-Belfort(Jeûne fédéral) Itfontbéliard
Fr. 20.50 Départ : 6 h. 15

————————-__^_^^^____^^_
Renseignements - Inscriptions

*"T0GARS FISeSSER ¥^5 2i
ou Papeterie BICKEL & C,e 6T£7é

Avis de tir
i'Lê Commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forèl.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

Zones dangereuses : de 9 heures à 16 heures.
Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports) : de 9 heures à11 heures.
Grande zone (Zone hachurée sur les affi ches des ports).
Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).

Mercredi SAINT-LOUP
6 septembre Fête annuelle
Fr. 9.— Départ à, 8 heures

Place de la Poste_____ 
Mercredi BERNE

6 septembre BalIets de Parig
Prix Fr. 8.— Départ à 18 h. 30Place de la Poste

Dimanche il CAPEC17 septembre H-LDAUt
(Jeûne fédéral) BELF0RT
Prix Fr. 20.- MULHOUSE

(Passeport ou Départ à 6 h . 30
carte d'identité) Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

On prendrait une

vache grise „..

en hivernage dès main-
tenant. Bons soins. Tél.
(03») 8 3180.

Mlle Y. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO

Ohérie,
Qu'en penses-tu? Si

nous allions demain
choisir notre mobi-
lier ? 1

— C'est une bonne
idée, à condition que
noua allions chez
Meubles G. Meypr.

— Bien entendu,
cela va sans dire, puis-
que c'est là que le
choix est le plus grand,
qu'il y a les plus
beaux meubles, et que
les prix sont les plus
bas... d'ailleurs chacun
le sait :

C'est chez Meubles
G. Meyer que l'on se
meuble le mieux «t
aux meilleures condi-
tions.

80%
de nos ventes sont

dues aux recomman-
dations de nos clients
satisfaits; chacun est
content des Meubles
Meyer, car Ils sont
plus beaux , plus so-
lides, meilleur mar-
ché I

Graphologie
Méthode moderne amé-

ricaine, étude du caractè-
re, le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture,
conseils. Envoyer quel-
ques lignes sur papier
non ligné; mentionner
l'âge. L'étude sera envoyée
contre rembourseraient de
Fr. 7.40.

Ecrire à Mme H. Jacot,
Nieflerdorf (Bâle-Campa-
gne).

i Personnes au goût
raffiné...
venez faire une pro-

menade dans nos ex-
positions de* beaux
meubles... Vous ne re-
gretterez pas votre vi-
site... Surtout si vous
comparez nos prix!
Meubles G. Meyer, le
meuble de qualité.
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Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience

MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosses, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison ; 50 p. Pr. 7.60 ; 100 p. Pr , 14.—.
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE , excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique, et MADAME MOTJTOT : 50 p. Fr. 6.50 ;
100 p. Fr. 12.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisants :
60 p. Fr. 8.— : 100 p. Fr. 16.—. .
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.— s
100 p. Fr. 15.—.

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

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

Le tournoi d'automne
prévu Iles 9 et 10 septembre est reporté aux

16 et 17 en raison -de la finale du

championnat interclub seniors
opposant le T.C.N. et le T.C. Lugano et qui se
jouera aux Cadolles dimanche 10 septembre

Délai d'inscription: 13 septembre à 17 h.

SECTION NEUCHATELOISE
16, .17 et 18 septembre 1950

Jeûne fédéral

COURSE EN ALSACE
Tous renseignements sont donnés par
l'office du T.C.S. à Neuchâtel, tél. 5 10 70

Participation limitée
Inscription jusqu 'au 9 septembre 1950

! Les belles; excursions Patthey I
r"j accompagnées i j
Oj M.1RDI 5 SEPTEMBRE
|t| Chalet Heimelig par la Tourne - I j

-. . j Vallée de la Sagne - la Chaux-de- r
j -v?l Fonds; retour par la Vne-des-Alpes I î¦r J Départ : 13 h. 30 Prix Fr. 6.50 I' 'i
jj îjg MERCREDI 6 SEPTEMBRE ~ 

- . J
y 4 SAINT-LOUP
CM Fête annuelle 'y ' : l

I Une belle journée avec les f
| ] sœurs hospitalières ïM
| J Départ 8 h. Prix Fr. 9.— l-y i
;: Y1 Renseignements et Inscriptions chez MM
» MltlA Fâllf-t magasin de cigares, f $I III.IIC raMCl) Grand-Rue 1 et au l

i Garage PATTHEY & FILS i
i 1 Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 BS

M y y .. '.'.y ¦ ¦.¦¦v B-H '~ ^ **' .'''¦•'". .".si
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Pour toutes commandes et articles concernant le

P R I M A G A Z
prière de s'adresser au nouvel agent dès le

1er septembre :
André PETITPIERRE ToRT£iToDet

Tél. 6 42 38 j

L'ITALIE, DU LUXE ?
Villa « Tre Vêle », Oliveto Larlo, confort, parc,
garage, canot et plage privés, cuisine au beurre,
séjour calme et délicieux, propriétaire médecin,
deux semaines Fr. 120.— tout compris.

I 

Caisse d'épargne
SAVAGNIER

fermée du jeudi 7 au samedi
16 septembre

En cas d'urgence, tél. 715 39

Paroisse réformée de Neuchâtel
Foyer de l'Ermitage

ta**»W.
avec jeux et attractions -

en plein air
S.AMEDI prochain 9 septembre, dès 13 h.
au Vallon de l'Ermitage, Pertuis du Sault 9
Buffet (-café, thé, etc.) - Confiseri e
Epicerie - Fdeurs - Fruits et légumes
Objets d'art - Ouvrages - Pêche

miraculeuse - Tombolas
Entre 16 et 17 h. : Jeux dramatiques et

chants des JOYEUX, COMPAGNONS
Les dons en espèces et en nature seront reçus

avec reconnaissance par les femmes des pasteurs
et anciens du quartier ou par les membres du
comité :

Mmes Ed. Michaud , Plan 2, présidente ;
P. VuUle, Rocher 36, vice-présidente ;
A. Ohlmeyer, Rocher 12, caissière ;
M. Kubler, faubourg de la Gare 5,

secrétaire ;
W. Lâchât, Matile 16.

Invitation cordiale à tous
En cas de mauvais temps, la vente aura Heu

à la Maison de paroisse, faubourg de l'Hôpi-
tal 24.
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Les fiancés choisis-
sent leurs meubles là
où Ils sont meilleur
marché et où lis leur
plaisent le mieux...
c'est pourquoi Ils les
achètent chez Meu-
bles G. Meyer , qui a
un choix véritable-
ment grandiose de
mobiliers, et à des
prix surprenants ! I

FIDUCIAIRE KADERLI S. A.
Organisations • Revisions • Expertises

| Travaux comptables • Questions fiscales
Bienne Zurich
Avenue de la Gare 6 Carmenstrasse 24

Collaborateur : .André v. Niederhilusern
Saara 6 Neuchâtel Tél. 5 51 54

Nos saucisses
à rôtir
de veau

et de porc
les meilleures
BOUCHERIE

M. HOFMANN
Rue Fleury 20

Photo 
technique \

Pour toute repro-
duction de ta-
bleaux, objets d'art,
machines, etc.
adressez-vous & la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travail de qua-
lité.

C'est tin fait...
' Que Meubles O.

Meyer est connu pour
son choix considéra-
ble et ses prix tou-
jours très bas... Alors
n'hésitez pas à venir
choisir vous aussi un
mobilier de qualité
parmi nos nombreux
modèles, à des condi-
tions très avantageu-
ses1. Meubles G. Meyer
vend également aveo
facilités de paiement.

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

Magasins Mêler 8. A.

Pour un
. SAUCISSON

PUR PORC
une seule adresse

CHARCUTERIE SGHMID
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 618 75

A vendre deux chiens
de race

C0LLIES
(LASSIE)

avec pedigree de premier
ordre, âges de 2-â mois.
Parents 1er et 2me prix
expositions Internationa-
les. Demander à Vulcanor,
XQlral gne. Tél. 9 41 32.

Pour acheter des
meubles,
on va où l'on trou-

ve son compte en
qualité et en prix...
c'est pourquoi l'on va
chez Meubles G.
Meyer 1 ,

?????????????????? ?????<
? EN VITRINES... 

^**:'' nous exposons une magnifique collection de y

* Tapisseries des Flandres ?
T entièrement tissées à la main 

^
A Ne manquez pas de voir ces pièces 

^
X om/nii/tU» o /¦*.,-. - NEUCHATEL ?
? SPICHIGER & Cie 6, rue de la Place-d'Armes Y

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

A VENDRE
belle table de salle à
manger Henri H, avec six
chaises, un petit lavabo
sans tiroir, un, rechaud
électrique « Jura », trois
paires de grands rideaux.
S'adresser : Bel-Air 18,
2me étage, l'après-midi.
Vente au comptant.

Meubles anciens
Une quantité de meu-

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

Tous les fiancés
se sont donné le

mot... SI vous voulez
des meubles élégants
et de qualité, ache-
tez-les chez Meubles
G. Meyer ; vous les
payerez moins cher 1

A vendre

pommes de terre
« Blntje » pour encaver,
par petite et grande quan-
tité, ainsi que

choux-raves
beurrés. Prix du "Jour. —
S'adresser : William Mo-
ser, la Jonchère, tél.
7 1503.

2 magasins, 6 étages...
C'est Meubles G.

Meyer, qui présente
dans ses vastes expo-
sitions un choix de
mobiliers, actuelle-
ment plus grand que
Jamais ! Profitez de la
qualité et des prix
très bas de Meubles
G. Meyer, pour faire
l'achat de vos meu-
bles!

OCCASIONS
en toug genres

M. MALHERBE
Achat - Vente - Echange

Ecluse 12 - Tél. 8 26 39
à coté de la poste

Son Journal, ses pan-
toufles ...

; Et il est assis dans
un fauteuil de Meu-
bles G. Meyer, le meu-
ble de qualité. t

Mesdames I
Voyez notre divan-

lit réduit, si prati-
que, si confortable ,
si bon marché I Modè-
les depuis 318 francs
tissu compris. De-
mandez une démons-
tration gratuite chez
Meubles G. Meyer ,
qui vend meilleur
marché, lea meubles
de qualité 1

Prenez une minute...
... et venez essayer

nos nouveaux modè-
les de fauteuils qui
viennent de sortir de
nos ateliers, et c'est
alors que -vous direz
vous aussi :

« C'est la première
fols que Je suis si
bien assis » I

CM 11 s'agit de fau-
teuils de Meubles G.
Meyer... cela va sans
dire !

Je enerene a vendre

accordéon
occasion, marque « Hoh-
nei », diatonique, huit
basses. Prix 180 fr. Adres-
ser offres écrites à N. H.
330 au bureau de la
Feuille d'avis.



Deux soldats tués
ANDERMATT, 4. — Lundi vers midi ,

un accident s'est produit sur la route
entre Baezberg et Andermatt.

Un side-car militaire, sur lequel
avaient pris place trois soldats de la
compagnie d'artillerie de forteresse 12,
est soudain sorti de la route à un vira-
ge. Le mitrailleur Markus Mueller, 1929,
de Wangen près d'Olten, et le motocy-
cliste Walter Kull , 1903, de Zurich , ont
été si grièvement blessés qu 'ils ne tardè-
rent pas à succomber.

Le premier lieutenant Buehler a pu
sauter à temps du véhicule et s'en tire
indemne.

Un side-car militaire
sort de la route
près d'Andermatt

RHEINFELDEN , 4. — Le comité cen-
tral élargi de la Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et du bâtiment ,
réuni les 2 et 3 septembre, a pris con-
naissance du nouveau projet de loi sur
l'assurance contre le chômage. Il a adop-
té la résolution suivante :

Oe projet n'introduit nullement une
protectloa pratique de la famille. Il est
particulièrement inéquitable par le fait
que son application aura pour effet que
les assurés chargés de l'entretien de plus
de quatre personnes et dont le salaire
moyen est de 2 fr. 25 par heure recevront
une Indemnité Journalière moins Éjlevée
qu'actuellement. Comme ceux qui sont
chargés de subvenir à l'entretien de sept
personnes perdront, de ce fait, 80 c. par
jour et que les pères de familles nom-
breuses seront donc lésés, le comité ne
peut pas approuver ce projet de loi.

D'autre part , le maintien du délai d'at-
tente actuellement en vigueur pour les
ouvriers du bâtiment les désavantage par
rapport aux autres ouvriers. ¦ Etant donné
que l'indemnité pour chômage partiel doit
être déterminée équitablement dans la
nouvelle loi , 11 n'est pas Juste de mainte-
nir ce délai pour une catégorie de travail-
leurs, , alors qu 'il était déjà considéré jus-
qu 'Ici comme Inéquitable, d'autant moins
que les ouvriers du bâtiment ne sont pas
indemnisés des pertes de gain résultant
du mauvais temps.

Le comité central élargi de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers du bois et
du bâtiment compte par conséquent que
les Chambres aboliront ces injustices
lors de l'examen du projet , afin que la
nouvelle loi apporte une amélioration à
tous les assurés.

ÏLa Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et du
bâtiment contre le projet

de loi sur l'assurance
chômage

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 septem-

bre. Température : Moyenne : 14,5 ; min. :
12,2 ; max. : 16,7. Baromètre : Moyenne :
721,8. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : faible à modéré jus-
qu'à 18 heiires. Etat du ciel : couvert .

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

Niveau du lac du 3 sept., à 7 h. : 429 90
Niveau du lac, du 4 sept., à 7 h. : 429.91

Prévisions du temps. — La situation
reste Instable. Vents d'ouest faibles à mo-
dérés. En général, très nuageux à couvert ,
quelques éclalrcies sur le Plateau occiden-
tal. En Suisse romande , peu de précipita-
tions. Une nouvelle perturbation attein-
dra la Suisse probablement dans la soirée
ou dans la nuit de mardi à mercredi,

L.-VUSANNE, 4. — La majeure partie
de la séance du Grand Conseil de lundi
après-midi a été consacrée à l'exercice
de la chiropratique.

Le Conseil d'Etat proposait de l'intro-
duire dans la loi sur l'organisation sani-
taire comme profession médicale auxi-
liaire.

Deux rapports ont été présentés. Le
rapport de majorité proposait de ne pas
entrer en matière sur ce projet de loi
et de demander au Conseil d'Etat un
nouveau projet où seraient précisées les
exigences d'ordre général et profession-
nel auxquelles doivent satisfaire les per-
sonnes désireuses d'exercer la chiropra-
tique dans le canton. Le rapport de mi-
norité, dû à un médecin , proposait éga-
lement la non-entrée en matière et ne
demandait pas un nouveau projet de loi.

Après une très longue discussion, la
non-entrée en matière a été votée à une
écrasante majorité. Puis les conclusions
du rapport de majorité ont été votées
par 95 voi.x contre 30.

Revision du résrime fiscal
dans le canton de Zurich. —
ZURICH , 4. Le Grand Conseil zuricois
s'est réuni lundi pour une session de
deux jours, afin d'examiner la revision
de la loi fiscale, datant de 1917 et qui
a été déjà plusieurs fois modifiée. A la
suite des ^

initiatives du parti du travail
et des sociaux-démocrates, le gouverne-
ment a élaboré un contreprojet. Celui-
ci prévoit une nouvelle réglementation
des défalcations sociales, un nouveau ta-
rif pour les impôts sur le revenu, une
déduction sur le revenu de l'épouse, une
augmentation des déductions pour pri-
mes d'assurances, une fortune exempte
d'impôts jusqu'à 10,000 fr. et diverses
simplifications dans la taxation .

M. Streuli , directeur des finances , a
déclaré qu'une revision totale de la loi
sur les impôts était absolument néces-
saire. Celle-ci entraînerara toutefois
pour le canton une diminution de recet-
tes de l'ordre de 7,7 millions de francs.
Le gouvernement approuve dans ses
grandes lignes les propositions de la
commission, tout en faisant certaines
réserves.

T..es cambrioleurs d'une
villa arrêtés à -Lucerne. —
LUCERNE, 4. Dimanche matin, on a
arrêté, à la gare de Lucerne, deux indi-
vidus qui avaient cambriolé la villa d'un
avocat lucernois, où ils s'emparèrent de
bijoux, de montres, de vêtements et d'un
carnet d'épargné, représentant une va-
leur totale d'environ 12,000 fr.

Les malfaiteurs sont âgés de 24 et 30
ans. Lors de l'arrestation , l'un d'eux por-
tait sur lui un pistolet d'ordonnance
chargé. La plus grande partie du butin
a pu être récupérée. "

Un gros vol de bijoux à Ge-
nève. — GENEVE, 4. Un cambriolage
a été commis à la rue des Ormeaux, à
Genève, au préjudice d'un courtier en
bijoux. Les voleurs ont fait main basse,
dans l'appartement , sur des bijoux d'une
valeur approximative de 20,000 fr. et sur
3800 fr. en espèces.

Un rabbin se tue à, bicy-
clette. — LA TOUR-DE-PEILZ, 4. M.
Abraham Lekus, rabbin de la commu-
nauté israélite de Vevey-Montreux, qui
descendait à bicyclette de Chailly, par
la route cantonale, s'est jeté contre une
automobile valaisanne. Il a été tué sur
le .coup.

M. Lekus avait 45 ans.
le ebanoine lîovet nommé

chevalier de la Légion d'hon-
neur.— FRIBOURG, 4. Le chanoine Jo-
seph Bovet , ancien maître de chapelle à
la cathédrale de Saint-Nicolas à Fri-
bourg, qui réside à Clarens, a été.
nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur. Cette distinction lui a été notifiée
télégraphiquement par M. Beshay, con-
sul général de France à Berne.

Une résolution de la Fédé-
ration romande des syndicats
Chrétiens. — Le congrès de la Fédé-
ration romande des syndicats chrétiens,
réuni à Fribourg le 3 septembre, après
avoir entendu un î-apport sur les arti-
cles économiques et sur les allocations
familiales, demande aux autorités fédé-
rales :

D'élaborer une législation du travail
par des lois cadres qui permettent l'or-
ganisation paritaire des métiers et "de
l'économie ;

D'assurer une meilleure protection de i
la famille dans le sens du nouvel arti-
cle constitutionnel 34 quinquies , notam-
ment par la généralisation et le dévelop-
pement dés allocations familiales.

Un incendie détruit une
grange-écurie près «le Marti-
gny. — MARTI GNY , 4. Dim anche, en
fin d'après-midi un incendie s'est dé-
claré dans une ferme située sur le ter-
ritoire de la commune de Saillon , près
de Martigny. .

Une grange-écurie a été complètement
détruite. Un cheval , des bovins et des
porcs sont restés dans les flammes. Les
dégâts sont importants.

L'immeuble appartenait à une famille
Pellaud, de Saillon.

*. Le maréchal Mannerhelm, après avoir
sélourné plusieurs mois dans la région de
Montreux , est reparti pour la Finlande.

¦*¦ Lundi s'est ouvert à l'Ecole polytech-
nique fédérale, à Zurich , le premier con-
grès mondial de sociologie et des sciences
politiques, lequel est placé sous le patro-
nage de l'U.N.E.S.C.O. et auquel partici-
pent deux cents délégués de trente pays
de tous les continents.

Le Grand Conseil vaudois
et la chiropratique

AU JOUR L-E JOUR

Neuchâtel n'est pas connu
partout

Quand on échange du courrier
avec l'étranger, il ne faut  pas omet-
tre de spécifier à son correspondan t
que Neuchâtel se trouve en Suisse.
Si humiliant que cela paraisse no-
tre ville n'est pas connue dans le
monde entier.

Ainsi l'autre jour un* pli parti
d'Italie s'en alla à Paris, puis à Di-
jon. Il aurait pu passer par toutes
les gares de France si les postiers ,
là-bas comme ici, n'étaient des gens
connus pour leur f la ir et leur inté-
rêt pour leur mission.

Ils renvogèrent le message en
question à Neuchâtel en Suisse où
son destinataire avait désespéré de
le recevoir.

Ici , nouvel exploit de ceux qu'on1 app elle souvent , avec un peu de
mépris , des ronds-de-enir. Le bura-
liste de Monruz savait que ce pli
tant attendu était important ; bien
que le document n'ait pas été ex-
pédié « exprès », ce bon fonction-
naire n'hésita pas à enfourcher son
vélo , à pédaler jusqu 'à la gare pour
rejoindre le destinataire au moment
où celui-ci allait sauter dans son
train.

Ainsi le zèle conjugué des em-
ployés des postes français es a répa-
ré _ « in extremis » une omission
(l'indication du pag s à la suite de
l'adresse) dont le responsa ble , en ne
recevant pas la réponse attendue , au-
rait été sérieusement ennuyé.

NEMO.

| Lfl VILLE

LES SPECTACLES , .,

C'est un véritable programme de cirque
que Knie nous a présenté cette année et
chaque numéro était pour le spectateur
un enchantement pareil à. ceux qui émer-
veillaient notre enfance. Non plus, comme
un temps, du simili-music-hall, mais du
vrai cirque avec des acrobates extraordi-
naires, des chiens admirablement dressés,
des clowns au comique irrésistible', et des
jongleurs, des danseuses de corde, des
chevaux, des éléphants, des singes et des
fauves... Tout cela présenté avec ce soin
et cette minutie qui sont la marque de
notre grand cirque national, mais aussi
avec beaucoup de fantaisie, une audace
qui donne le frisson et souvent un art
parfait. .

n faudrait pouvoir citer tous les points
de ce programme, l'un des meilleurs de
Knie assurément. Avec les quatre Bedlnis
dans leurs jeux icarlens et les trois Re-
verhos, ces maîtres Jongleurs sur fil de
fer , avec aussi les trois Petroffs à la triple
barre, il nous fut donné d'assister à des
exercices d'acrobatie sans pareil . Un nu-
méro sensationnel, c'est sans conteste ce-
lui de l'avion tournoyant au sommet du
cirque , cependant que trois artistes,, un
jeune homme et deux gracieuses jeunes
femmes, se livrent à des évolutions dont
la témérité coupe le souffle . Pareillement,
l'Idée — et la réalisation — du ballet aé-
rien (six danseuses dans la lune) nous a
ravi .

Mais, on l'a dit , les animaux entrent
pour une grande part dans ce programme
1950. Bolf Knie présente, cette fols, des
« bébés •*• éléphants. Ellane et Fredy Knie,
à l'aise comme d'habitude parmi leurs ad-
mirables chevaux, les plus « musicaux »
du monde, si l'on peut s'exprimer ainsi ,
ont renouvelé leurs exercices de haute
école . Mais le clou, cette fols, c'est peut-
être Victor Jullan qui l'a réalisé avec les
petits chiens savants d'une « intelligence »
si vive qu'ils semblaient s'amuser avec
nous. Un défilé de chameaux, des buffles
et des zèbres — et d'un kangourou 'àll
vous plaît — constitue un Intermède éta-
tique apprécié. Quant à Trubfca , dompteur
de fauves, bien connu, le moins qu'on puis-
se dire de sa présentation de six tigres du
Bengale est qu'elle est une des plus im-
pressionnantes du. genre.

Le public enfin a été enthousiasmé, à
Jxiste titre, paj le numéro comique, monté
par ces deux « grands » de l'humour que
sont Andr'eff et Pipo et U lui était réservé
en final d'assister au saut prodigieux du
capitaine Léoni, le projectile humain. Après
cela on pouvait tirer le rideau... !

. Br. j

-n. ¦
Représentation
du cirque Knie

Dimanche, devait avoir lieu le con-
cours d'automne de la Société neuchâ-
teloise des pêcheurs à la traîne. Le vent
était menaçant. Au port de Neuchâtel ,
c'est par 12 voix contre 4 que les traî-
neuVs décidèrent de partir tout de même.
A la Maladière , la même décision fut
Srise par 20 voix contre 2. Mais à

aint-Blaise, à la Goutte-d'Or , et à Cu-
drefin , les sportifs renoncèrent. Ce man-
que de coordination provoqua naturel-
lement de vives discussions. Le comité
ayant mûrement examiné la situation
prit , f inalement , la décision de renvoyer
la compétition.

Bonne publicité à -XcnchAtel
Le numéro d'août 1950 de la « Revue

suisse du trafic et de l'industrie » est
intitulé « Visitez la Suisse française •.
Il contient notamment un article illustré
de magnifiques photographies et dû à
la plume de M. Eddy Bauer, vice-recteur
de l'Université. Une page est éonsacrée*
à notre Fête des vendanges et une auti*e
encore à la correction de l'Areuse dans le

, Val-de-Travers.

Indécision chez les tratneurs

Un cycliste contre une auto
Hier, en fin de matinée, un garçon-

net qui débouchait à bicyclette sur le
faubourg du Lac, venant de la ruelle
du Port , a heurté une voiture. Le cycliste
a été légèrement blessé à la tête. Trans-
porté chez un médecin , il reçut des soins
avant de regagner son domicile.
. Ce n'est pas le premier accident qui
se produit cn cet endroit où la visibi-
lité est déplorable.

I VICMOBLE I

(c) La Société des pêcheurs à la traîne qui
compte plus de 25 membres actifs à Salnt-
Blalse avait organisé pour dimanche der-
nier son concours d'automne avec abordage
dans notre port où la pesée des captures
devait être faite. SI, par suite du mauvais
temps cette Joute pacifique ne put avoir
lieu, le banquet traditionnel «servi au Che-
val Blanc et qui rassemblait une centaine
de personnes, fut en revanche une parfaite
réussite.

H appartenait à M. .Arthur Vullle-, con-
seiller communal, d'apporter les souhaits
de bienvenue à ces pêcheurs amateurs et
à leurs épouses. Il sut retracer les difficul-
tés auxquelles se heurtèrent nos autorités
qui se souciaient depuis longtemps déjà de
1 aménagement du port. U rendit hommage
au Conseil général qui accepta une dépen-
se d'une centaine de mille francs, permet-
tant ainsi l'exécution du projet compre-
nant le renforcement de l'estaoade du
grand môle, la prolongation de l'éperon
sud et, dernière étape, le dragage complet
de l'Intérieur du port.

Quoique paraissant novice en la matière,
M. Vuille, avec beaucoup d'humour, se plut
à définir et â placer l'activité des mem-
bres de cette société. Il nous apprit que
les traîneurs savaient aussi courir, mais
après les mouettes qui leur indiquaient
tout bonnement les endroits où ils devaient
descendre leur gambe.

M. Henri Javet, présida avec beaucoup
de brio la partie oratoire au cours de la-
quelle se firent entendre le président cen-
tral , M. Llnder et MM. Llnlger et Schorpp,
pour n'en citer que quelques-uns.

Souhaitons que le concours d'automne
qui a été renvoyé solt favorable à ces bra-
ves pêcheurs.

Distinctions
M. E. Favre devient pour une année pos-

sesseur du ' challenge* Hammerll pour son
succès au concoiu-s de gambe.

Des diplômes dits de « grosses nageoires »
sont décernés aux membres suivants, pour
de belles" prises au cours de l'année :

E. Javet, une truite de 4 kg. 200 ; J.
Auberson, une truite de 4 kg. 200 ; A.
Porchet, une truite de 5 kg. ; G. Peissll,
une truite de 4 kg. 300 ; J.-L. Schlapbach,
une truite de 5 kg. 6O0 ; A. Monnard, un
brochet de 8 kg. 700 ; J. Auberson, une
truite de 4 kg. 500 ; R. Ducommun, une
truite de 5 kg. 800 ; D. Llnlger, une truite
de 5 kg. 650 ; P. Porchet, un brochet de
8 kg. 900 ; C. Droz, un brochet de 8 kg.
8S0 ; A. Cuany, un brochet de 8 kg. 250.

SAINT-BLAISE
A la société des pêcheurs

à la traîne

BUTTES
Succès du F. C. local

(sp) Dimanche le F. C. Buttes , qui inau-
gurait ses nouveaux maillots, s'est rendu
à Fleurier pour y disputer, contre la
deuxième équipe de cette localité, son
premier match de championnat de IVme
ligue. Buttes I a battu Fleurier II par
le score de ti à 1.

| VAL-DE-TRAVERS J

(sp) L «  estivant » qui désire passer
quelques semaines dans notre village,
s'il s'intéresse aux questions d'histoire,
descendra par les « Champs Berthoud > ,
le « Haut de la Tour » et ira à l'extrémi-
té du « Petit Saint-Bernard », voir le
célèbre passage de la « Chaîne » avec
la date de 1476 et plus bas remplace-
ment de la « Tour Bayard ». Ou bien ,
il ira au « Combasson », au-dessus des
Verrières, voir le menhir de l'époque
druidi que. S'il s'occupe de géologie, la
roche, près de la gare, lui permettra de
rechercher des pétrifications intéressan-
tes, et au-dessus, à « Combe de fer », il
trouvera de nombreux grains de ce mi-
nerai qui a donné son nbm à la combe
où des recherches ont peut-être été fai-
tes sans succès industriel. Les baumes
et les grottes l'attireront et il ira jus-
que « Chez-le-Brandt » où la grotte lui
offrira ses stalactites et ses stalagmites.

En cette saison de champignons et de
noisettes, il se promènera jusqu 'à la
« Baume » où il pourra se délecter de
crème et voir la baume où on entrepo-
sait les fromages fabriqués autrefois
dans cette belle contrée.

son esprit vagabond lui suggérera le
désir de fouler la neige et la glace éter-
nelles, il ira à quel que cent mètres des
« Charbonnières » voir la glacière, un
puits vertical d'une vingtaine de mètres
où il descendra par une excellente échel-
le qui l'amènera sur la neige et ia glace
encore très utile en cas de maladie dans
les fermes isolées. Un autre j our, ses
pas le conduiront au « Cernil » où, der-
rière l'hôtel du « Grand-Frédéric », il
pourra , par temps clair, admirer les
géants des Al pes bernoises, l'Eiger, le
Mônch et la Jungfrau.

NOIRAIGUE
Tirs, obligatoires

(c) Dans le cadre de la société de tir
« Armes de guerre»», les tirs obligatoi-
res oht été faits par 51 tireurs astreints .
et 11 volontaires. Les sociétaires sui-
vants ont obtenu la mention fédérale :
Martial Ruedi , 91 points , Pierre Magnin ,
90, Maurice Raboud , 89 ; François Joly,
87 ; Albert Jeannet, 86, Paul Perrottet-
Aguet , 86, Gaston Hamel , 85, Armand
Ruedi , 84, François Coulet , 80, Willy
Amez-Droz, 80, Paul Perrottet-Sunier,
80, Frédéric Monnet, 80, Michel Ber-
trand , 79, Marcel Villemin , 79.

Prochaine compétition
(c) Le groupement sportif des polices
cantonale et communales a choisi le
stand de Noira igue pour son tir annuel.
C'est une soixantaine de tireurs qui
viendront se mesurer dans notre localité.

FLEURIER
Interruption momentanée

dans la distribution du gaz
(c) Lundi après-midi, la distribution du
gaz aux abonnés du Pasquier et de la
Citadelle a été interrompue durant quel-
ques heures, la conduite principale
d'amenée dans ces quartiers étant d'une
section insuffisante a dû être changée.

Course de la commission
scolaire

(c) Samedi après-midi, le's membres de la
commission scolaire ont fait, en automo-
biles, leur course annuelle à Lausanne où,
sous la conduite de M. B. Nordmann, ils
visitèrent les studios de la radio. Le retour
s'est effectué par la Corniche, Moudon et
Yvonand.

LES BAYARDS
Promenades faciles

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir, sous la présidence de M. Jean
Pellaton.

A la suite de la nomination de M. .An-
dré Butikofer à la direction des écoles
primaires et professionnelles, le poste de
professeur de mathématiques est devenu
vacant. La commission approuve à l'una-
nimité la proposition faite par son bureau
et nomme M. André Hunzlger, licencié es
sciences mathématiques, de Neuchâtel. Le
candidat entrera en fonctions le 23" oc-
tobre.

M. Georges Piroué, professeur à l'école
secondaire, a adressé sa démission pour se
rendre à Paris.

LA CHAUX-DE-FONDS
La me Léopold-Robert

fait peau neuve
(c) A la suite d'un important crédit voté
par le Conseil général , la rue Léopold-
Robert devient un véritable chantier de
génie civil. Les anciennes lignes de tram-
way ont été arrachées et les ouvriers
procèdent en ce moment à la pose de
nouvelles bordures en pierre le long des
trottoirs. Les pavés qui recouvraient jus-
qu'ici la rue vont être enlevés et rempla-
cés par un produit bitumé moderne, pra-
tique et solide, en usage déjà dans d'au-
tres villes de Suisse.

Cette modernisation de la chaussée a
commencé par la place de la Gare où des
équipes d'ouvriers s'affairent. Le kiosqu e
prévu à cet endroit pour l'arrêt des
trolleybus est sur le point d'être termi-
né.

Ces importants travaux, confiés à deux
maisons spécialisées, exigent une main-
d'œuvre qualifiée. Cependant, un cer-
tain nombre de chômeurs, de manœu-
vres pris sur place, ont pu tout de même
y trouver un emploi.

AUX MONTAGNES J

GHASSERAL
L'histoire d'un refuge

L'assemblée générale des actionnaires
du Chasserai a eu lieu samedi après-
midi au sommet de notre plus haute
montagne jurass ienne.

Après les souhaits de bienvenue de
M. Maurice Favre, de la Chaux-de-
Fonds, président, qui salua tout spécia-
lement les maires de Saint-Imier et de
Nods. Le rapport annuel mentionna les
améliorations qui ont été prévues ou
réalisées. La route qui conduit au som-
met a été refaite sur certains parcours,
grAce aux P.T.T. qui, d'ailleurs, l'avaient
abîmée avec leurs lourds camions.

M. A. Kohler, caissier, donna connais-
sance des comptes. Le compte d'exploi-
tation se termine par un déficit de
136 fr. 75. Le seul bénéfice est la loca-
tion de l'hôtel : 6000 fr.

M. Kohler rappela que le premier abri
fut construit au sommet du Chasserai
en 1876. Un comité s'était formé pour
la construction d'un hôtel , qui fut  inau-
guré en 1879 et revint à 63,000 fr.

Cet hôtel brûla en 1925. Sur proposi-
tion de M. Charmillot, on décida de le
reconstruire. Les plans furent exécutés
par Alfred Jeanmaire. Le nouvel hôtel
coûta 150,000 fr. et les écuries 40,000 fr.

Le capital-actions fut augmenté à plu-
sieurs reprises et une nouvelle émis-
sion a été acceptée par l'assemblée.
Avec co nouvel emprunt  de 20 ,000 fr.,
l'emprunt de la société se montera à
100,000 francs.

| JURA BERNOIS |

VILLIERS

Un cyclisfe
renverse une septuagénaire
qui succombe à ses blessures
(c) Un accident mortel s'est pro-
duit dimanche dans l'après-midi, sur
la route cantonale entre Villiers et
le Pâquier.

Deux daines âgées descendaient du
Pâquier en direction de Villiers. te-
nant parfaitement leur droite. Der.
rière elles, venait dans la même di-
rection un cycliste. Pour des raisons
que l'enquête n'a pas encore permis
d'établir, le cycliste arriva dans le
dos de Mme Ida Courvoisier qui fut
renversée assez violemment et tomba
sur la fa ce. Un médecin mandé
d'urgence, conduisit tout de suite la
malheureuse à l'hôpital de Lan-
deyeux où elle est décédée lundi
matin. L'autre dame qui était avec
elle fut  reconduite à son domicile, et
en fut quitte pour l'émotion. Quant
au jeune cycliste, il a l'arcade sour-
cilière fendue, et il a pu regagner son
domicile à Dombresson.

La gendarmerie fit les constata-
tions d'usage, mais ne peut encore se
prononcer sur les causes de l'acci-
dent.

VAL-DE-RUZ

C17BREFIN
Des visiteurs

(c) Samedi , en fin d'après-midi, Cudre-
fin vit arriver un imposant cortège
d'autos et d'autocars : c'étaient les 288
participants à l'assemblée annuelle de
l'Union des communes vaudoises. Après
avoir tenu séance à Avenches, où le ban-
quet traditionnel termina les assises, ils
se dirigèrent sur le haras fédéral, puis
terminèrent leur excursion en honorant
de leur présence l'intéressante station
de pompage de Cudrefin.

La vendange approche
(c) Les communes du Vully voient

l'automne avancer à grands pas. Ainsi,
on vient de mettre à ban les parchets
de Champmartin et de Cudrefin. On ne
peut plus pénétrer dans les vignes et les
propriétaires désirant cueillir « le beau
raisin » doivent être munis d'une auto-
risation.

YVERDON
Un somme qui finit mal

Un individu qui dormait sur un banc
de la place d'Armes attira l'attention
d'un agent en patrouile de nuit. Il ré-
veilla le dormeur, qui lui fit des répon-
ses assez vagues. Pris de doute, l'agent
invita le noctambule à le suivre au
poste. Là, l'homme donna un. nom. mi-
se révéla faux. Pressé de questions, il il-1
nit par décliner sa véritable identité.
Par la suite, il avoua toute une série de
vols de vélos et de cambriolages dans
les cantons de Vau d, Valais, à Neuchâtel
et à Genève. Le délinquant a été remis
à l'autorité compétente.

Accroché par un avion
Dimanche après-midi, au cours du

meeting organisé par l'Air-club local, au
moment de l'atterrissage d'un appareil,
un homme couché dans un champ de
trèfles au nord-est de la piste, qui dor-
mait sans doute, fut soulevé par la rou-
lette de queue de l'avion et retomba
violemment sur le sol.

Il s'agit de M. Hermann Scheurer, âgé
de 47 ans, jardinier à Yvonand. Il n'a
pas pu préciser depuis combien de temps
il était étendu dans le champ. L'appareil
fut fortement secoué, ce qui risqua de le
faire capoter.

M. Scheurer a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon avec une forte commo-
tion.

RÉGIONS DES LACS

VALLÉE DE LA BROYE

Dimanche matin, à Missy, près de
Payerne, M. Henri Thévoz, 63 ans, agri-
culteur, est tombé d'un soliveau sur
l'aire de sa grange, d'une hauteur de
cinq mètres. Il a été hospitalisé à
Payerne avec la colonne vertébrale frac-
turée.

AVENCHES
Réunion de l'Union

des communes vaudoises*
L'Union des communes vaudoises, qui

groupe cent membres et représente le
80 % de la population vaudoise, a tenu
son assemblée générale annuelle, same-
di, à Avenches, sous la présidence de
M. D. Dénéréaz, syndic de Vevey. Elle
a réélu son comité et confirmé M. Dé-
néréaz comme président. Elle a chargé
son comité de demander à l'Etat de
Vaud une étude sur les installations
d'épuration des eaux , d'entrer en rela-
tions avec la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes au sujet des nor-
mes imposées par cette société à l'or-
ganisation des concours d'architecture.
Elle étudiera la possibilité d'un éclai-
rage public sur les routes de grande
circulation.

L'association a visité le haras fédé-
ral d'Avenches et les installations de
pompage lacustre de Cudrefin,

MISSY
Un agriculteur fait une chute

dans sa grange

Monsieur et Madame A. FASNACHT-
DONNET ont la joie de faire part de
l'heureuse naissance de

' Bernard - André
le 3 septembre 1950

Maternité. Faubourg du Lac 35.
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LA VIE NATIONALE
On attend des précisions
à Berne sur l'expulsion

de Suisses de Tchécoslovaquie

¦Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La nouvelle publiée hier et annonçant
l'expulsion de plusieurs Suisses établis
en Tchécoslovaquie ajoutait que notre
légation à Prague avait protesté contre
cette mesure. C'est la seule réaction en-
registrée jusqu 'à présent de la part des
autorités suisses.

En effet , ie gouvernement tchécoslova-
que n'avait pas donné les raisons de sa
décision. La légation de Suisse a deman-
dé des éclaircissements. Dès qu'elle les
aura , elle adressera un rapport à Berne
et le département politique .examinera
s'il y a lieu de faire de nouvelles dé-
marches.

La mesure d'expulsion frappant trois
commerçants suisses et deux gouvernan-
tes a, semble-t-il, été suspendue pour
l'un des représentants de commerce. Des
informations plus précises seront don-
nées dès que les rapports attendus se-
ront arrivés de Prague.

Un cheminot
tombe sous une locomotive

de manœuvres à la gare
Il souffre de graves fractures

à la jambe et au bras
Un nouvel accident s'est produit hier

soir, peu après 21 heures, devant le poste
d'aiguillage II de la gare C.F.F. qui est
situé en contrebas du Mail.

Un cheminot, M. Roger Devenoges, né .
en 1922, employé aux manœuvres, a glis-
sé alors qu'il montait sur lin vagon en
marche et est tombé sur la voie, à l'ex-
térieur des rails. Il n'eut pas le temps
de retirer son bras droit et sa jambe
droite, dont l'extrémité se trouvait sur
un rail , que déjà la machine des manœu-
vres lui écrasait littéralement ces deux
membres. . - ¦ ¦'- .- ¦ ¦ ;

M. Devenoges, qui perdait son sang en
abondance, a été relevé par son chef. Le
blessé n'avait pas perdu connaissance.
Il a été transporté d'urgence à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance. M. De-
venoges souffre de graves fractures ou-
vertes au bras droit et au pied droit.

AREUSE
Collision d'autos

Dimanche matin à 9 h. 45, un automo-
biliste qui sortait de sa propriété au
Bied , a violemment tamponné l'arrière
d'une voiture bernoise conduite par un
industriel de Saint-Imier. Personne n'a
été blessé, mais les dégâts sont assez
importants.

BOUDRY
. Fête populaire

(c) La foire des vins n'ayant pas lieu, des
fêtes populaires l'ont momentanément rem-
placée et ont connu une belle réussite
samedi et dimanche derniers, bien que le
ciel ne se soit pas montré clément. Peut-il
en être autrement quand une manifestation,
est organisée par notre fanfare sous les aus-
pices de la Société de développement 1

Tandis que les jeunes dansaient dans la
halle de1 gymnastique, les amateurs des crus
de nos coteaux trouvaient dans une can-
tine spécialement aménagée pour ces fêtes
les plus fines gouttes de la région, une
pâtisserie de choix, et surtout un milieu
sympathique et gai où le* temps passait
bien vite au son des airs entraînants de
notre fanfare ou de son orchestre.

Nos musiciens ne manquent Jamais une
occasion de se rendre agréables et, entraînés
par leur vaillant président , M. Pierre
Pizzera, dirigés de main de maître par M.
Sclboz, ils volent toutes leurs entreprises
couronnées de succès.

SAINT-AUBIN
Régates

(c) C'est par un temps très beau et de
très bons airs, rapides mais changeants,
que s'est disputée la régate annuelle or-
ganisée par le Cercle de la voile de la
Béroche. Sur 20 voiliers partant l'on a
à déplorer qu'un seul abandon.

Les parcours étaient les suivants et
formaient chacun un triangle : pour les
trois premières catégories , Saint-Aubin -
la Baisse - 1 kilomètre au large entre
Saint-Aubin et Chcz-lc-Bart, longueur
8 kilomètres à parcourir deux fois, et
pour les trois dernières catégories , le
même parcours, mais jusqu'à Vaumar-
cus seulement, 6 kilomètres à parcou-
rir deux fois également.

Résultats :
Lesté : 1. Star-Deuf , M. Egger, 1 h.

53' 01" ; 2. Diabolo, M. Bussy, 1 h. 53' 38" ;
3-*' Oorigane, M. Perreten , 2 h. 08' 34" ; 4.
Eole, M. Berdath , 2 h . 09' 57" ; 5. As de
carreau , M. Luthy, 2 h. 14' 17" ; 6. Marie
Galante, M. Langer, 2 h. 16' 31" ; 7. Abbas,
M. Schœpflln , 2 h. 20' 01" ; 8. Vlctory, M.
Wyss, 2 h. Si* 11.

Yoilen-Kreuzer : Refuge , M. Lutz, 2 h.
10' 11 ; Snark, M. Perisset , 2 h . 10' 30" ;
Janmic, M. Sanner, 2 h. 12' 07" ; Arrlette,
M. de* Bosset, 2 h. 12' 50".

Dériveurs 20 m!, encouragement : Sylph,
M. Bollier , 2 h . 30' 38".

Llghtning : Bosco, M. de Bosset, 1 h.
38' 56".

Dériveurs : Safra, M. Dumoulin, 2 h.
04' 40" ; Kazan , M. Barbey, 2 h. 54'.

canots : M. DuPasquler sur Busard, 1 h.
18' 56".

MONTAICHEZ
Feu de cheminée

(c) Lundi après-midi , alors qu'elle était
cn train de faire du feu dans sa cuisi-
ne, Mme W. se rendit compte que le feu
se propageait dans la cheminée. Elle ap-
pela à l'aide, et quelques hommes eu-
rent tôt fait de circonscrire ce sinistre
qui se termina heureusement par plus
d'émotions que de mal.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Roger Nobs ont
le chagrin de faire part du départ pour
lo ciel do leur petit

Michel Roger
Laissez venir à mol les petits en-

fants.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Eugène VUILLE
sont informés de son décès survenu pai-
siblement dans sa 87me année, à Colom-
bier, le 2 septembre 1950.

L'ensevelissement a eu lieu à Colom-
bier, le 4 septembre 1950, dans l'inti-
mité de la famille.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

ZURICH, 4. — Réuni à Zurich, le co-
mité central du parti suisse des arti-
sans, paysans et bourgeois s'est occupé
de la situation de l'agriculture. Après
avoir entendu un rapport du conseiller
national Beichlin, de Stafa , le comité a
voté une résolution dans latiuelle il re-
lève que le rendement dé l'agriculture
diminue et rappelle les promesses faites
pendant la guerre à cette dernière. Le
communiqué exprime des réserves au su-
jet de l'adhésion de la Suisse à
l'O.E.CE.

Une vive inquiétude se manifeste de-
puis quelque temps dans les milieux
agricoles à cause des difficultés d'écou-
lement des fruits et des légumes. L'im-
portation intempestive et exagérée de
produits agricoles étrangers a abouti,
en effet, à une situation presque catas-
trophique. Les difficultés se produisi-
rent déjà, mais dans une moindre me-
sure, lors de l'écoulement des cerises.
On ne tient guère compte pratiquement
des intérêts de l'agriculture, de sorte
que l'on met en cause l'utilisation d'une
partie des récoltes. Aussi , les autorités
sont-elles invitées à prendre des mesures
propres à parer à cet état de choses.

Le comité central a pris acte enfin des
décisions de la commission chargée
d'examiner le projet de réforme des fi-
nances fédérales. Elle a donné son ac-
cord de principe à l'accord réalisé tout
en jugeant inopportune l'imposition des
produits sei'vant à la protection des
plantes.

La somme volée à Zurich
est de 410,000 francs

ZURICH, 4. — La somme volée à la
fin de la semaine passée, à la Banque
Winterstein et Cie, est de 410,000 fr.

Ses propriétaires seront totalement
indemnisés par l'assurance.

Le parti suisse des artisans,
paysans et bourgeois

et la situation de l'agriculture


