
Le nouveau mémorandum
du chancelier Adenauer
Il y a quelques jours à peine, le

chancelier Adenauer a remis à M. Me
Clay, haut-commissaire américain en
Allemagne occidentale , un nouveau
mémorandum concernant le statut fu-
tur de l'Allemagne de l'ouest et l'in-
tégration de ce pays dans le système
déferisîf de l'Europe.

Pour le moment , le contenu de ce
document n'a pas encore été rendu
public , mais aux dires de commenta-
teurs politiques avisés, il proposerait
aux Alliés d'abord la cessation de
l'état de guerre, ensuite le remplace-
ment du statut d'occupation par un
accord entre le gouvernement de
Bonn et les puissances occupantes.
Enfin , la préparation de cet accord
incomberait à des commissions mix-
tes germano-alliées.

Ces conditions remplies, M. Ade-
nauer serait alors pleinement disposé
à contribuer à la défense de l'Europe
occidentale.
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Une fois de plus, le chef du gouver-
nement al lemand se révèle comme un
très habile diplomate. Il est vrai que
le moment est tout  particulièrement
favorable pour l'Allemagne. De p lus
en plus, les Occidentaux se rendent
compte — c'est l'évidence même —
qu 'il n'est pas possible de tenir effi-
cacement la ligne de l'Elbe sans une
participation allemande. Au reste, les
dirigeants américains sont depuis
longtemps déjà acquis à cette idée et
il semble bien que les Britanniques
eux-mêmes partagent maintenant ce
point de vue.

Il restait évidemment à convaincre
les Français dont la méfiance envers
l'Allemagne s'explique aisément. Ce-
pendant, le récent discours qu'a pro-
noncé à Strasbourg M. René Pleven ,
président du conseil , autorise à pen-
ser que Paris, pour autant qu 'il puisse
recevoir des garanties de sécurité for-
melles de ses alliés, ne fera pas oppo-
sition à l'introduction d'un régime
susceptible de ranger l'Allemagne
aux côtés des Occidentaux.
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C'est la- semaine prochaine que la

question allemande sera de nouveau
à l'ordre du jour , puisque les minis-
tres des affaires étrangères des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et de Fran-
ce se réuniront autour du tapis vert
à Washington. Il s'agira d'une part
d'examiner le second mémorandum
Adenauer dont nous parlons plus
haut , et d'autre part de voir comment
le ce glacis » d'Allemagne pourrait être
tenu avec le maximum de chance en
cas d'attaque de l'Union soviétique.
Les interlocuteurs auront sans doute
une tâche extrêmement délicate à
remplir , car il faudra à la fois conci-
lier les intérêts politiques et les inté-
rêts militaires qui peuvent parfois
être diamétralement opposés.

Quoi qu 'il en soit , le second mémo-
randum Adenauer vient à son heure,
car il est temps que le problème alle-
mand trouve enfin une solution qui
satisfasse aussi bien aux exigences de
la sécurité européenne qu'au désir lé-
gitime de la France de se protéger
contre une éventuelle renaissance du
danger allemand.

£.n cas a accoru , ie cner au gouver-
nement de Bonn aura marqué de nou-
veaux points dans son pays , d'autant
plus que cette fois-ci , croit-on savoir,
les propositions qu 'il a remises ré-
cemment aux Alliés auraient reçu l'a-
grément de M. Schumacher, le bouil-
lant leader socialiste, qui mène outre-
Rhin une vigoureuse campagne con-
tre le chancelier fédéral. j .-p. p.

Une déclaration
de M. Mac Cloy

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — « D'une
manière générale et sous une forme
quelconque, les Allemands devraient être
mis en mesure, s'ils le désirent , de dé-
fendre leur propre pays. Vous ne pou-
vez pas leur dire qu 'ils ne peuvent pas
défendre leur pays s'il est attaqué », a
déclaré mardi aux journalistes , M. John
Mac Cloy, haut-commissaire des Etats-
Unis en Allemagne, à l'issue d'une con-
férence avec le président Truman.

La « Pravda »
s'en mmû » scénaristes

des fita russss
LONDRES , 4 (Reuter). — La « Prav-

da » a critiqué lundi les scénarios des
films russes qu 'elle trouve vides de tout
sens et mal rédigés. Dans plusieurs cas,
les thèmes sont étudiés et travaillés de
manière superficielle et inexacte.

De plus , l'organe reproche aux auteurs
des scénarios de ne pas tenir suffisam-
ment compte des facteurs idéologiques ,
politiques et artistiques. La « Pravda »
s'en prend également à l'association des
écrivains russes qu 'elle accuse de ne
donner que très peu de directives à ses
membres.

Le futur statut du Tibet
LA NOUVELLE DELHI , 5 (A.F.P.). —

Une délégation tibéta ine est arrivée
mardi à la Neuvelle Delhi venant de Ka-
lipong via Calcutta.

Cette délégation entreprendra des né-
gociations pour fixer le statut du Ti-
bet avec l'ambassadeur de la Chine nou-
velle, qui est attendu à la Nouvelle Delhi
la semaine prochaine.

Une course de ballons contrariée par le mauvais temps

Le terrain aménagé à Amsterdam pour les départs d'aérostats présente un
désavantage qui s'est fait sentir  lors d'une récente course internationale.
En effet , comme la place qu 'on voit sur notre photographie se trouve en
dessous du niveau de la mer , il suffit  d'un peu de pluie pour que le terrain
soit rapidement transformé en marécage. Ce qui s'est produit. Un seul bal-
lon a pu prendre le départ , celui du Français Cormier (à gauche). Les autres,
qui menaçaient de rompre leurs amarres sous de violents coups de vent,

ont dû être dégonflés.

M. Clément Attlee . accuse
les communistes de conspirer
contre la liberté des peuples

Le « premier » anglais demande aux ouvriers
d'appuyer l'action du gouvernement pour réaliser

le nouveau programme de déf ense

BRIGHTON (Sussex), 5 (Reuter ) .  —
A la conférence annuelle du congrès
syndical britannique représentant _ 8
millions de membres, le premier minis-
tre Clément Attlee a déclaré mardi que
le nouveau grand programme de dé-
fense pourrait âVôir ^quelques effets
défavorables sur le standard de vie des
ouvriers britanniques. Il a ajouté :

L'étendue de ces effets demeure, Jus-
qu'à un certain point , sous notre contrôle.
Une production accrue, une utilisation
plus complète des moyens de production
du pays et une collaboration encore plus
étroite entre ouvriers et employeurs, peu-
vent, sinon supprimer, du moins atténuer
dans une large mesure ces effets déplo-
rables.

M. Attlee a invité ensuite le mouve-
ment industriel à appuyer pleinement
l'action du gouvernement.

Le danger d'infiltration
M. Clément Attlee a rappelé alors la

nécessité de stabilisation des salaires
et a déclaré :

Il existe toujours le danger d'une spi-
rale inflationniste. Ce danger s'est accru
du fait de l'augmentation des charges en
vue de la défense. Des difficultés, prove-
nant principalement de l'action commu-
niste, nous obligent à consacrer plus à la
défense que nous ne le prévoyions

I>es agressions communistes
Parlant des agressions communistes

contre les démocraties, M. Attlee a dé-
claré :

Nous avons fait face à ces agressions
en Asie et en Afrique :

1. En libérant des pays tels que l'Inde,
le Pakistan et Ceylan et en faisant des
partenaires égaux au sein du Common-
wealth britannique, et en donnant un
gouvernement propre aux peuples colo-
niaux.

2. En faisant tout notre possible pour
relever le sitandard de vie des régions in-
suffisamment développées.

3. En résistant aux agressions qui
avaient pour but de créer l'anarchie et la
révolution dans certaines régions.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Les grandes manœuvres du 1er corps d'armée
ont commencé hier à Faube

METTANT EN LIGNE 16,000 HOMMES ET 1750 VÉHICULES À MOTEUR

Elles se sont déroulées durant toute la j ournée dans un vaste secteur du p ays de Vaud
(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )Grand branle-bas, hier en pays vau-

dois , les grandes manœuvres du 1er
corps d'armée ont commencé. Elles met-
tent aux prises quelque 16,000 hommes
(et 1750 véhicules à moteur), de toute
la Suisse romande, mais principa lement
Vaudois , Genevois , Jurassiens et Fri-
bourgeois. Nombreux sont toutefois les
Neuchàtelois affectés dans des unités
d'autres cantons ou qui , comme officiers ,
fonctionnent dans le corps des arbitres.
Ces manœuvres, il est intéressant de les
relever , n'ont plus tout à fait le carac-
tère de celles de l'année dernière qui
s'étaient déroulées , on s'en souvient , en
novembre et qui furent les dernières que
commanda le colonel commandant de
corps Jules Borel. Dirigées , cette fois ,
par le successeur de ce dernier , le col.
cdt de corps Corbat — qui , hier matin
à Payerne, recevait aimablement la pres-
se et lui donnait une première orienta-
tion — elles ont pour mission de faire
le point au sujet de l'instruction. Pareil-
lement, au point de vue du matériel , de
l'armement et de l'équipement, elles
montreront les lacunes que nous avons
encore à combler. Le fait est d'impor-
tance au moment où de nouveaux cré-
dits militaires considérables — nécessi-

tés par la situation extérieure — vont
être demandés au peuple suisse.

Bleu contre Rouge
Pourtant , sur le terrain aussi , ces ma-

nœuvres sont intéressantes à considérer.
Ici , elles mettent en valeur, comme à
l'accoutumée , les réflexes du soldat et
de l'officier. Avec une telle masse
d'hommes, avec les armes de tous gen-
res dont sont dotées désormais nos gran-
des unités , le coinmandement aussi est
mis à dure épreuve. Et la journée d'hier ,
marquée par une très forte activité , a
déjà donné des résultats significatifs.

c Rouge • et « Bleu •, comme toujours ,
sont en présence. Les hostilités ont été
ouvertes. Un adversaire (rouge) a fran-
chi la frontière en différents points en-
tre Sainte-Croix et le lac Léman. Quelles
sont les troupes dont dispose cet adver-
saire ? En premier lieu , la brigade lé-
gère 1, commandée par le colonel Heuer,
pour la première fois au grand complet ,
avec le régiment motorisé de dragons 1 '

et le régiment de cyclistes 4, plus un
bataillon de motocyclistes (31) et une
compagnie de chasseurs de chars (31).
Elle est encore appuyée par de l'artille-
rie. Dans la nuit de lundi à mardi , elle
stationnait  dans le secteur d'Aubonne.

Mais la direction des manœuvres a mis
à la disposition des « rouge • d'autres
forces encore , soit le régiment 9, formé
de robustes gars jurassiens ; la carac-
téristique de ce régiment , renforcé lui
aussi par des chasseurs de chars et de
l'artillerie , est qu 'il est entièrement mo-
torisé. La nuit  précédent le début de
l'exercice, le régiment 0 qui avait ses
quartiers en pays fribourgeois a été
transféré sur ses positions initiales de
manœuvres, soit clans le secteur Yver-
don - Orbe. Ce déplacement s'est effec-
tué par Anet , Neuchâtel et la rive nord
de notre lac. II avait si bien été tenu
secret que le cdt du rég. lui-même igno-
rait jusqu 'à la dernière minute le lieu
de destination. En outre, il a été réalisé
avec une telle discipline qu'un officier ,

conducteur de voitures , nous a déclaré
avoir dépassé toute la colonne motori-
sée s'avançant à droite de la route, sans
avoir lui-même à ralentir l'allure.

« Bleu » est formé par la Ire division
qui comporte en premier lieu le rgt
inf. 2 (Vaudois), le rgt inf.  3 (Genevois)
et le rgt inf. mont. 7 (Fribourgeois)
avec un groupe important de dragons ,
de l'artil lerie bien entendu , et 60 chars.
C'est le col. div. Monfort  qui comman-
de ces unités nombreuses. Init ialement ,
A bleu » était  concentré dans un vaste
secteur délimité par les points suivants :
Favargny-le-Petit , Chavannes , Dompier-
re, Chésalles , Vuarmarcns , Bnuloz , Broc,
lac de la Gruyère ; autrement  di t , la Ire
division était massée au-delà de la rive
droite de la Broyé , et son premier objec-
tif , facilement atteint , sera de passer
cette rivière pour se porter vers la ligne
de la Mentue et , si possible , s'y installer.
Ce mouvement fut  effectué principale-
ment par les rgt 2 et 3, le rgt 7 demeu-
rant en réserve dans le secteur de Bres-
sonnaz qu'il gagna après de fortes mar-
ches.

R. Br.
(Lire la suite en 4me page)

EN CAMION DANS LA RIVIÈRE...

Les Américains expérimentent actuellement ce nouveau camion militaire. Il
présente en particulier cette caractéristique de pouvoir traverser sans incon-
vénien t les fleuves et les rivières pas trop profonds. C'est la raison pour
laquelle il est muni d'un tuyau d'échappement vertical , comme on peut le

voir sur notre cliché.

Inquiétantes rumeurs
souterraines aux Indes
CALCUTTA, 6 (A.F.P.). — Dans la ré-

gion de Mymensingh, située dans l'est
du Pakistan, à 180 milles au nord-est
de Calcutta , des grondements souter-
rains, qui vont en augmentant , se font
entendre depuis dix jours.

Ces rumeurs souterraines ont provo-
qué une panique parmi la population,
qui se souvient qu'en 1902, un savant
japonais avait déclaré qu'un immense
cratère souterrain était en voie de for-
| niation dans cette région et que, cin-

quante ans plus tard, l'effondrement de
la croûte qui le recouvre provoquerait
un terrible tremblement de terre.

La ferre tremble
en Italie

ROME, 5 (A.F.P.). — C'est toute l'Ita-
lie qui a eu à souffrir des nombreux
tremblements de terre qui ont été enre-
gistrés depuis la nuit dernière dans les
Abruzzcs, l'Ombrie, la Toscane , les Mar-
ches, le Molise et le Latium.

Les provinces où le mouvement tellu-
rique a été ressenti avec le plus d'inten-
sité sont celles de Pescara , Teramo, Pé-
rouse et Terni.

Dans la région de Spolete, onze se-
cousses ont été enregistrées entre 5 heu-
res et 10 heures du matin. Certaines
d'entre elles ont été assez fortes pour
faire carillonner d'elles-mêmes les clo-
ches des églises de la ville de Spolete.

Les nouvelles qui parviennent à Rome
des zones du tremblement de terre con-
tinuent à signaler l'écroulement partiel
de nombreux édifices.

Un camion dans un ravin
en Orèce

Vingt-trois victimes
ATHENES, 5 (A.F.P.). — Vingt-trois

personnes ont trouvé la mort lorsque le
camion que les transportait , sur une
route de la région de Sparte, est tombé
dans un ravin.

Les voyageurs n'étaient que légère-
ment blessés, mais le chauffeur mit le
feu à l'essence qui s'était répandue en
allumant son briquet, et les 23 voya-
geurs périrent carbonisés .

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

En marg e
de. la musique

Le « Kunsthaus » ou Palais des
arts de Lucerne abrite non seule-
ment les concerts symphoniques,
mais une exposition qui , sans avoir
l'éclat et la valeur de celles qui nous
furen t  présentées lors de précéde nts
fes t iva ls  — telles ("Ambrosiana de
Milan — n'en est pas moins f o r t
agréable à visiter. u

// s'agit d' une nouvelle partie de
la célèbre collection du prince du
Liechtenstein, dont, il y a deux ans,
un choix remarquable pouvait déjà
être admiré à Lucerne. A côté de
quel ques magnif iques portraits (von
Amerltng, Kriehuber) , la peinture
autrichienne de la première moitié
du siècle dernier (Gauermann , H6-
ger, Waldmûller) ainsi que S p itz-
weg brillent ici de tout le charme et
la vérité de leurs tableaux de genre
et leurs paysages. On a pu sourire
de l' empreinte « bourgeoise » qui
marque fortement  cette école. Mais
la musique , et en particulier la mu-
si que de chambre, ne doit-elle pas '
aussi à certaines vertus « bourgeoi-
ses » de cette époque d'avoir été cul-
tivée comme elle le f u t  alors, et par
tout un milieu d' amateurs sans les-
quels l 'éclosion du génie ne se con-
çoit pas ? Et , tout compte fa i t , qu'a-
vons-nous, nous, aujourd 'hui, à op-
poser à telles qualités « bourgeoi-
ses » dont les tableaux de cette col-
lection demeurent le p lus frais  et
poétique ref let  ?
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Et non loin de Lucerne, il y a
Einsiedeln — Einsiedeln et son spec-
tacle , son abbaye et la magie de son
sanctuaire. Un excellent compte ren-
du du Grand Théâtre du Monde
ayant paru dernièrement dans ce
journal , nous n'y reviendrons que
pour fa ire  les remarques que voici :
il s'agit là de théâtre chrétien. No-
tre Ég lise aime aussi à le cultiver.
Puissè-t-elle s'insp irer, et même dans

ses manifestations les p lus modestes,
de ce qui assure en grande par t
l'éclatante réussite des je ux d 'Einsie-
deln : qualités éminenles du metteur
en scène , cela va de soi , mais en-
core choix de l'œuvre, on ne peut
mieux adaplêe aux circonstances,
aux conditions, aux moyens et aux
lieux qui président à la réalisation
du speclacle ; esprit dans lequel il
a élé conçu et préparé , certes, mais
encore et surtout absence de tout
amateurisme dans le concours de
cette fou le  d'amateurs (« la popula-
tion d'Einsiedeln »)  qui sont ici, et
à eux seuls , les exécutants.
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Signalons en f in  quelques-unes des
hautes personnalités qui honorèrent
de leur présence l' un ou l'autre des
concerts des semaines musicales : le
président de la Confédération et Mme
Max Petitp ierre, le conseiller f é d é -
ral Kobelt , le ministre Stucki , l'am-
bassadeur de France, M .  Hoppenot ,
Tex-reine d'Es p agne, le baron von
Seidlitz , l' ex-ministre d 'Egypte Sirry
Pacha, etc.

Et terminons par ces lignes , tirées
du tout récent ouvrage de l'homme
de lettres et critique français Jac-
ques Feschotte , consacré à l 'histoire
et la description des grands fest iva ls
européens de notre époque : « Au
milieu de Fouragan qui broyait le
monde, la Suisse, encerclée, mais
miraculeusement épargnée , et Lucer-
ne au milieu de la Suisse restaient
f idè les  à leur mission. Et les beaux
programmes de ces dernières an-
nées, bouquets harmonieusement
composés de grandes œuvres musi-
cales européennes animées par de
grands che f s , ont consacré de façon
défini t ive la courageuse et exemplai-
re entreprise qui , en 193S , s'était
donné pour mission d' enrichir l 'Eu-
rope d' un nouveau « haut-lieu de la
musique », et y a si magnifiquement
réussi ». .I.-M. B.

LE TEMPS DES TRICOTS
SANS IMPOR TANCE

Avant la canicule, ces dames
projettent de tricoter pendant l 'été
les jaquettes , chandails, culottes ou
chaussettes dont leurs enfants  qui
grandissent auront besoin dès le re-
tour des fr imas.  Elles achètent des
pelotes et des pelotes de laine de
toutes couleurs aux « soldes » et en
tap issent le f o n d  de la grosse valise
qui les accompagnera à la campagne
ou au bord du lac. Elles comptent
fermement  tricoter un gilet pour
leur mari , des bas de sport pour
Madi , deux chandails pour Bédé et
un joli chau f f e -cœur  pour la petite
dernière. Comme ça, pensent-elles,
ils auront du chaud dès que la bise
sera revenue.

La chaleur orageuse, la douce in-
action , les baignades ou les courses
de montagne leur en ont vite fa i t
pesser l'envie. Elles ont bavardé des
journées entières sans tricoter. Leurs
mains étaient déjà assez moites sans
le contact de la laine. Impossible
d' emporter un tricot sur la plage où
le sable s'infiltre partout. Inutile de
charger encore le sac de touriste
d' un objet super f lu .  De temps en
temps, ces dames pensaient aux pe-
lotes restées en sou ff rance  et au
programme qu 'elles ne remplissaient

pas. L été leur semblait intermina-
ble et elles entendaient jouir de leurs
vacances...

Après la canicule, ces dames ont
réintégré leurs appartements sur-
c h a u f f é s .  Pendant p lusieurs jours,
elles n'ont fa i t  que « ranger ». Puis
elles ont acheté des poires«Williams»
qu'elles ont mis en bocaux pour sou-
lager les braves Valaisans. Elles ont
enchaîné des haricots, transformé
des pruneaux en confi ture économi-
que et invité leurs meilleures amies
pour se raconter leurs vacances. Il
faisai t  encore si chaud...

Tout à coup, un sombre matin de
pluie les a rappelées à leur devoir.
Le thermomètre ne marquait que
10 degrés , les orages n'étaient que
souvenirs : Madi avait les jambes
violettes, Dédé la chair de poule et
la petite dernière éternua trois f o i s .

Alors ces dames ont tout p laqué
et se sont enfin mises à tricoter.
Trop lentement, entre leurs doigts
agiles, des devants s'élaborent, des
manches se prof i len t , des chausset-
tes prennent corps. Plus rien d'autre
ne les intéresse. Les reculs des divi-
sions de l'O.N.U. en Corée , la hausse
des loyers et celle du prix du riz les
laissent ind i f férentes .  Elles ne ré-
pondent plus  aux lettres qu'elles re-
çoivent , oublient de payer leurs fac-
tures et soup irent lorsque le télé-
phone sonne. La laine cinq f i l s  s'en-
roule autour de leur index meurtri
et les aiguilles cliquettent , par deux
ou par quatre, de la cuisine à la
chambre , à toute heure du jour et
de, la soirée

^ 
Elles augmentent et

elles diminuent, changent de couleur,
de point et d' aiguilles. Elles se plon-
gent dans des explications ténébreu-
ses, d é f o n t  et recommencent sans
trêve. Elles comptent  des mailles , les
écoulent , les remontent , mesurent des
largeurs. Les pelotes de « Pinson al-
p in » se t rans forment  en chandails
rayés et en ja quet tes  tricolores , cel-
les de « Pimprenelle » en chaussettes
neutres on en qilcts discrets.

Jusqu 'au pr in temps , ces dames ne
cesseront de tricoter, de bavarder et
de laisser choir leurs aiguilles. Le
temps perdu ne se retrouvant jamais,
elles ne se départ iront  pas tout l 'hi-
ver de la hâte f ébr i l e  avec laquelle
elles ajoutent des mailles aux mail-
les et des tours aux tours... Dure
rançon de leurs vacances !

MARINETTE

Un correspondant
de presse S'-îSSA est fî!°é

au cours d'une soirée à Madrid
Au cours d'une soirée qui s'est tenue

dernièrement à Madrid ,  un correspon-
dant  dn presse sui?se, M. Petroff .  a
été « défenestré > et a été tué sur le
coup.

La police a arrêté deux personnes
qui ont été mises à la disposition
d'un jugre d'instruction.
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§S MUSÉE DES BEAUX - ARTS
¦̂pTlJ Neuchâtel

EXPOSITIONS
«Le lac de Neuchâtel et ses rives» et

Oeuvres d'Albert Anker
Ces deux expositions, qui ont été visitées

jusqu'à ce jour par plus de 5000 personnes,
fermeront leurs portes lundi 18 septembre.

Entrée 50 centimes. Catalogu e illustré.
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Magnifique sol à bâtir avec grève
à vendre à la Béroche

Eau, électricité sur place, vue imprenable.
SOLS A BATIR DIVERS,, situation magnifique,
prix intéressant, dans la région de la Béroche.
S'adresser: Entreprise COMINA, NOBILE & Cie

> Saint-Aubin : téléphone (038) 6 71 75
Neuchâtel : téléphone (038) 5 27 18

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir , dans la région

Auvernier - Neuchâtel - Saint-Biaise,

appartement
ou maison familiale
quatre à six pièces avec ou sans garage, avec
ou sans confort. Achat ultérieur ou viager envi-
.sagé. Adresser offres écrites à L. C. 367 au

bureau de la Feuille d'avis.

i." yy 1 A COMMUNE

SSIfe Fenin-Vilars-
il|[pJ Saules

Vente de bois
de feu

Le samedi 9 septembre
1960, le Conseil commu-
niai de Fenln-VilarB-Sau-

• les, procédera à la vente1
par vote de surenchères
de :

1TO stères de sapin
30 stères d'écorces

600 fagots
Rendez-vous des ml-

seurs à 13 heures au haut
|i du village de Fendn.

Vilars,
le 4 septembre ÎS'SO.
Conseil communal.

On offre à vendre à Areuse

VILLA
neuf pièces pouvant se transformer en deux appar-
tements, salle de bain, lesstverle, grandes caves,
chauffage central, jardin potager et d'agrément,
1100 mJ, garage aveo atelier et dépôt, à proximité
d'une station de tram. Maison solide, chaude et en
parfait état d'entretien. Prix avantageux. Nécessaire
pour traiter Pr. 20 .000.—. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. — Tél. (038) 6 32 33.

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 m2,
taxés Fr. 70,000.—.

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

BEVAIX

Enchères publiques
Les héritiers de feu M. Albert Brunner pro-

céderont , SAMEDI 9 SEPTEMBBE prochain ,
à 15 heures, à l'Hôtel de commune, à Bevaix ,
salle du 1er étage , ù la vente aux enchères
publiques, échute réservée , d'un verger en
plein rapport, de 1000 m' environ et d'un
bâtiment en nature de logement (cuisine , qua-
tre chambres et dépendances) et petit rural
(écuries , grange et remise) , situés au centre
du village.

Les immeubles mis en vente constituent les
articles suivants du cadastre :

Article 3921, les Yères, place et verger de
1194 ma.

Article 164, les Yères, place de 115 ms
(indivision) .

Article 352, les Yèros, places et bât iments de
323 m'.

Estimation cadastrale Fr. 12,000.—
Assurance du bâtiment Fr. 15,000.—

plus 75 % de complément.
Pour visiter, s'adresser à M. André Lauber,

garde police, à Bevaix.
Tous autres renseignements complémentaires

peuvent être fournis par Me Jacques RibaiiXi
avocat et notaire , à Neuchâtel (tél. 5 40 32).
préposé aux enchères , ou par Me Raoul de
Perrot , avocat et notaire , à Neuchâtel (tél.
No 5 4121).

On cherche à acheter
dams la région le Lande-
ron-Salnt-Blalse, une

MAISON
de un ou deux logements,
avec un peu de terrain.
AdTresser offres écrites à
C. P. 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à. Neuchâtel-
est, pour cause de départ ,

maison de
deux logements

de trols et quatre pièces,
bains, central. Grand Jar-
din avec de nombreux ar-
bres fruitiers , 1000 m8.
Un logement libre pour le
24 septembre.

A vendre & Peseux,
ravissante

maison familiale
de cinq chambres, bains,
dépendances, tout con-
fort. Jardin. Vue Impre-
nable, près gare C.P.P.
Libre tout de suite. Pour
traiter, 30,000 fr.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ÏÏl j ĵp l COMMUNE

|jP CRESSIER
La commune de Cres-

èler met en soumission
l'exploitation de sa coupe
de bols de la forêt du
Oernll , div. I.

Pour tous renseigne,
ments, s'adresser à M.
Henri Berger (Tél. 7 61 86)
ou au garde-forestier, J.-
L. Plngeon, à Enges.

Les soumlisslons doivent
parvenir au Conseil com-
munal Jusqu 'au mardi 12
septembre, avec la men-
tion « Tsoumlsslon ».
..L , , Conseil communal.

Comptable
expérimenté, actif , pou-
vant seconder chef d'en-
treprise EST DEMANDÉ
par mal:son de vins et fro-
mages en gros. Place sta-
ble assurée à personne de
toute confiance (assuran-
ce retraite et maladie).
Entrée Immédiate ou pour
date a convenir. — Faire
offres avec curriculum vi-
tae, prétentions et certi-
ficats, sous chiffres B. Z.
370 au bureau de la
Feuille d'avis.

ammx A\ # A (Pm* Fabrique d'appareils
%mm tWM IW ag électriques S. A.
I ^^Y^^W Neuchâtel

engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique.

Faire offres écrites avec copies de certificats
ou se présenter entre 16 h. et 17 h. 30.

NOU S CHERCHONS pour entreprise
' tranquille

atelier et bureaux
environ 200-250 m2

sur un ou deux étages, au centre de la
ville ou à proximité immédiate. :•

Offres avec prix de location sous chiffres
AS 18206 J aux Annonces Suisses S. A.,

B I E N N E

On cherche, pour entreprise privée moderne,

jardinier qualifié
travaillant seul. Faire offres avec certificats
et prétentions de salaire, â case postale 44,198

Transit , Neuchâtel .

Nous engageons tout de suite

bonne vendeuse
pour notre département d'arti-
cles de ménage.

Nous offrons à une vendeuse
cabale, pouvant justifier une lon-
gue pratiqu e de vente dans ces
articles, une bonne place stable.
Offres manuscrites avec copies
de certificats et indications des
prétentions de salaire sous chif-
fres V. A. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

engagerait

un chef de bureau
chef de vente

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

Possibilité pour l'intéressé d'accéder à la direction commerciale
j selon aptitudes.
ï Adresser offres avec prétentions et curriculum vitae.

On cherche une , gentil,
le Jeune fille' en qualité
de

sommelière
S'adresser au café dr

Patinage, Fleurier. Télé-
phone 9 11 47.

On engagerait tout d<
suite

jeune homme
pour différents travau:
d'atelier. S'adresser à Ho
bert Juve't , fabrlcatloi
d'articles métalliques e
atelier de galvanoplaTStle
Vieux-C'hfttel 27-29.

Maison d'alimentation
i cherche pour tout de sui-

te Jeune

employé
! de bureau¦pour correspondance fran-
; çalse et allemande. Adres-( ser offres écrites avec pré-

tentions à S. A. 3>58 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t 
On cherche pour le 15

i septembre Jeune fille ou
t personne de toute con-
,, fiance pour faire un

ménage
le matin, du lundi au
vendredi . Adres^r offres
écrites à N. R. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Radium
On cherche une poseuse

connaissant son métier ,
pour travail soigné à do-
micile. S'adresser & Des-
combes, Favarge 1, Mon-
ruz-Neuchâtel.

Jeune homme
est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier.
Possibilité d'apprendre un
bon métier avec rétribu-
tion progressive. Deman-
der l'adresse du No 359 au

» bureau de la Feuille" d'avis ou tél. 61829.

mmmm A\ M k. imm Fabrique d'appareils
ëL-7#\V##\l m électriques S. A.~ / ̂ T^WJI Neuchâtel

engage tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter

entre 16 et 17 h. 30

On cherche un

repousseur
sachant faire également les formes et ayant
quelques notions de mécanique, pour travaux
divers sur métaux non ferreux. Place stable.
Faire offre ou se présenter, avec certificats,
à l'Orfèvrerie CHRISTOFLE, à Peseux.

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.
PLACE POURVUE. MERCI

Importante société d'importation
de la place cherche, pour le 1er sep-
tembre 1950, ou pour époque à

s convenir, une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

; qualifiée et expérimentée, connais-
sant aussi les travaux de bureau, de
langue maternelle française, mais
sachant aussi bien la langue aile-
mande. Place stable, avec bon sa- *
laire, pour personne capable. Adres- »
ser les offres, avec références et
.prétentions de salaire, sous chiffres
IV' O. 320 au bureau de la Feuille t
d'avis. f

On cherche personne expérimentée
en qualité de

CUISINIÈRE
bonne à tout faire, éventuellement employée
de maison sachant cuisiner. Adresser offres

écrites à K. B. 383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour tout de suite ou pour
date à convenir, une

aide-comptable
au courant de la comptabilité sur
fiches, bonne sténo-dactylographe,
sachant faire preuve d'initiative et
connaissant si possible les langues.
Offres avec photographie, préten-
tions et certificats sous chiffres
M. R. 385 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison du Jura bernois
demande, pour tout de suite ou
pour date à convenir,

jeune décorateur-
étalagiste

Personnes sachant travailler seules
sont priées de faire offres avec pho-
tographie, certificats et prétentions
de salaire sous chiffres B. O. 380
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 7 septembre 1950, dès 14 heures,

l'office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Deux buffets de service, chêne ; un divan-lit
et quatre fauteuils ; une bibliothèque en
noyer ; deux tables de salon ; un lampadaire
eu noyer ; trois tapis milieu de chambre et
descentes de lit ; deux canapés ; une commode
en noyer ; un rouet ; plusieurs tableaux à
l'huile et aquarelles ; gravures ; un service à
café en argent ; un lot de livres ; une bicy-
clette homme « Peerl»;  une cireuse électri-
que ; tiri radio ; un appareil de télédiffusion ;
une scie à découper électrique ; un réchaud
électrique ; un lot de vins fins ; un silo à pom-
mes de terre ; un bidon d'huile à parquet ;
un lot de jouets, soit 1775 autos et 5000 mon-
tres, ainsi qu'une quantité d'autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.

A louer pour fin
septembre

BUREAU
à 300 mètres de
la poste, angle
avenue du ler-
Mars, une pièce
2 m. 75 X 5 m. 35,
deux pièces <& m.
70 X 2 m. 60. Té-
léphoner pendant
les heures de bu-
reau au 5 44 06.

On prendrait deux

pensionnaires
pour la table. Pension
soignée1, au centre. Télé-
phone 5 42 09.

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

Jeune cheminot cher-
che

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites à
D. R. 322 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
Personne seule cherche

appartement de deux ou
trois pièces avec ou sans
confort entre Colombier
et Saint-Biaise. — Ecrire
sous P. C. 321 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

LOGEMENT
de deux ou trois pièces:
S'adresser : tel 5 46 42. '

Demoiselle cherche
CHAMBRE

pour tout de suite, si Pas-
sible près de la gare. —
Ecrire sous chiffres X. A.
369 euxi bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche*

appartement
de deux grandes pièces,
éventuellement trois. —
AdresTîer offres écrites à
G. P. 373 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che chiamibre au centre. —
Demander l'adresse du
No 382 au bureau de la
Feuille d'avis. »

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux —
Hôpital 20, 2ine.

Chambre Indépendante
dans villa , quartier du
Mail, vue, soleil. Télé-
phone 5 30 46.

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

Chambre à louer. —
Ecluse 33, 3me étage, à
droite.

Chambre
à louer, centre de la ville,
avec ou sans pension. —
Tél. 5 36 46.

A louer dès le 5 octobre

plusieurs
chambres

à Un ou deux lits à proxi-
mité immédiate de la ga-
re, Ttout confort. Adresser
offres écrites à C. M. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
parlant le français et l'al-
lemand, cherche change-
ment de situation. Even-
tuellement comptabilité.
Adresser offres écrites à
D. B. 362 au bureau de
la Feuill? d'avis.

Couturière
cherche place dans maga -
sin de confection pour la
vente et les retouches.
Bons certificats. Adresser
offres écrites à J. K. 381
au bureau de la Feuille
d'avis

I 

Bureau de la vUle transféré à Lausanne I ..¦ ¦]
cherche à placer

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

de la Feuille d'avis. !

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place pour dactylographie et divers
travaux de bureau. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à A. S. 366 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille présentant
bien, parlant français et
allemand, ayant con-
naissamee de la chemise-
rie et possédant diplôme
de lingerie ,

cherche place
de •

Chemisière -
lingère

30 ans de pratique , fait
neuf et raccommodages
pour dames, messieurs et
enfants A encore quel-
ques Journées de libre. —
S'adresser à Mme H. Ro-
chat. Ecluse 27, au 1er.

PERSONNE
dans la cinquantaine, de
toute moralité et de con-
fiance , sachant tenir un
ménage soigné, cherche
place dans famille sans
enfant ou chez personne
seule. Adresser offres écri-
tes à R. M. 271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans,
Suissesse allemande, cher-
che1 place de

VENDEUSE
dans une épicerie, laiterie,
pour apprendre le fran-
çais , éventuelement aide
au ménage. — Adresser
offres écrites à S. A. 375
au bureau de la Feuille
d'avis.

r 
Madame Jacques NARDIN , U
Madame Georges DUCOMMUN, M
Les enfants et petits-enfants de feu

Paul D. NARDIN,
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 .1
tous ceux qui ont pris part à leur grainlc
affliction.

Le Locle, le 4 septembre 1930.

Très touchées par les nombreux témoignages H
B de sympathie, madame veuve Jules CHfiDEL I
9 et famille prient toutes les personnes qui les ¦
M ont entourées durant cette cruelle séparation I
fl de trouver Ici l'expression de leur profonde I
H çratltude et leurs sincères remerciements. j j

Bôle, septembre 1950. | j
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Chiffons - Ferraille - Papiers I

sont achetés au plus haut prix par p.
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VENDEUSE
Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres P
26492 J. à Publicitas,
S. A., Neuchâtel .

Jeune Italienne, 20 ans ,
cherche place

pour tout de suite dans
café en qualité de fille de
cuisine ou fille d'office ou
autre emploi. Tél. 9 22 07,
Couvet.

Retraité
encore très alerte, cherche
à faire des encaissements,
travail de bureau ou
autre. — Adresser offres
écrites à S. A. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU, 30 ans, célibataire ,
désirant rentrer à Neuchâtel ou dans la région,

cherche place dans

commerce ou industrie
Parfaitement au courant de tous travaux de
bureau, comptabilité, sténo-dactylographe. Date
et conditions à convenir . — Faire offres sous
chiffres P. N. 18125 L., à Publicitas , Lausanne.

u T11 s©! ! s îînn B n

F. Wallrath
technicien - dentiste

DE RETOUR

Juliette

Stauffer
pédicure

12, A.-L. Breguet
Tél. 5 42 39

DE RETOUR

menuiserie - ébénlsterie
achèterait

machines
d'occasion

à travaller le bols. Faire
offres détaillées en indi-
quant le prix sous chiffres
P. 5029 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

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.

Je cherche à acheter
d'occasion

machine à coudre
en bon état. — Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres T. B. 368 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

cheminée
« Désarnaud »

G. Matlle, Vauseyon 1,
tél . 5 5471.

lia Tiflï^SSï^lllOÏJkSl

PERDU
montre de dame, en or;
parcours : rue de l'Hôpi-
tal - hôtel de ville - tram
de la gare - gare et train
jUT T^qu'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.

La personne qui a pris
soin d'un

porte-monnaie
samedi matin dans la ca-
bine téléphonique du
kiosque de Beauregard est
priée de le rapporter con-
tre récompense" au poste
de police.

Jeune fille
17 ans, cherche place
dans bonne famille
pour faire le ména-
ge. Libre après 14 h.
pour suivre des
cours. Offres sous
S. 5551 Y Si Publici-
tas, Berne. !

PIANO
droit , noir, belle occasion ,
à céder à prix avantageux.
Adresser offres écrites à
P. C. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Que faire pour en
obtenir des neufs,
modernes, sans que
cela occasionne trop
de frais ? i

Il faut consulter le
service d'échange uni-
que en son genre de
Meubles G. Meyer,
qui reprend en comp-
te les vieux meubles

!en 
échange des neufs,

qui rajeunissent un
intérieur et le ramè-
nent au goût du Jour.

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

Dr CHABLE
ne reçoit pas
aujourd'hui

G. VAUCHER
médecin - dentiste

Place des Halles 13

DE RETOUR

Famille étrangère avec
deux enfants, résidant à
Berne, petit ménage mo-
derne, cherche

BONNE
de langue français, digne
de confiance. Entrée Im-
médiate. Offres sous 3
11918 Y à Publicitas,
Berne.

SITUATION
intéressante pour person-
ne capable et active, pou-
vant diriger et organiser
un service de vente par
voyageurs. Notions de
comptabilité indispensa-
bles. Branche librairie. —
Fixe et participation au
chiffre d'affaire. Situation
d'avenir. Caution ou par-
ticipation financière exi-
gée. Ecrire sous chiffres
P. 5061 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande, pour le |
1er octobre ou pour date
à convenir,

employée
de maison

parlant français , sachant
bien cuisiner et au cou-
rant des travaux d'un mé-
nage privé de trois gran-
des personnes. Bons ga-
ges.

Demander l'adresse sous
chiffres P. 5059 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Clinique à Neuchâtel
cherche, pour tout de
suite, remplaçante

cuisinière
ou

aide de cuisine
Adresser offres écrites,

avec références, à D. N.
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour la
campagne

jeune fille
pour aider à la maîtresse
de maison. Vie de famil-
le. Adresser offres écrites
avec prétention de salaire
à Mole A. Liischer, les
Joux-Derrlère, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche, pour les
vacances d'automne,

JEUNE HOMME
de 12 à 15 ans. Pourrait
rester jUTsqu'à la fin de
l'école. (Pour travaux fa-
ciles à côté de l'école.) —
Famille Arnold , agricul-
teur, Aefllgen (Berne).

Voyageurs
Situation intére:5sante'

serait offerte à voyageur
au courant de la branche
librairie pour la vente aux
particuliers. Fixe, com-
mission, abonnement,
carte rose. Caution ou
participation financière
indispensable. Ecrire sous
chiffres P. 5062 N . à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

On cherche pour entrée
Immédiate

jeune fille
ou personne

de toute confiance pour
aider au ménage et sa-
chianit si possible cuisiner.
Faire offres à boulange-
rie-épicerie M. Jakob,
Fontaines ( Neuchâtel ).
Tél. 7 13 64.

Famille de commerçants
cherche Jeune fille, ou
personne de toute con-
fiance, sachant cuisiner,
an qualité de

bonne à tout faire
à côté d'aide de ménage.
Bons traitements, congés
réguliers, salaire mensuel
Fr. 160.— . Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire
offres avec photographie
et certificats sous chif-
fres P. 5030 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre à Montmollin ,
joli chalet
rustique

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

A vendre à Colombier,
bel immeuble

locatif de deux
app artements

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

S'adresser à l'Agence
romande Immobilière B.
de Chiainbrler, place Pur-
ry 1, Neuchâtel. Télépho-
ne 517 26.
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Claire et Line Droze

M. Lefaune n'était pas venu. Alors,
Mlle Piton , transie, retourna comme
un automate vers son appartement
couvert de macramés, et sa salaman-
dre rouge.

XIX

Le temps restait si froid que la nei-
ge tenait par plaques ; aux places ba-
layées ce n'était qu'un gâchis boueux
et glacé. Un pâle et matinal soleil fai-
sait glisser un peu la neige su r les
toits de tuiles, qu'elle ondulait et pou-
drait comme des gaufres bien sucrées.
Les toits d'ardoise restaient lisses et
couverts d'une couche plus légère.
Chaque nuit il gelait fort ; chaque
jour on glissait dans les petites rues
peu fréquentées, mal balayées.

Celle qu 'habitait Mlle Piton était de
celles-là, et la vieille fille déçue et
soudain vieillie ne voltigeait pas en
bottes jaunes sur le pavé émaillé de

glace. Elle restait chez elle recroque-
villée, attendant anxieusement le jour
où elle recevrait le prochain numéro
de « Crochets et Marcramés... »

Pourquoi n'était-z7 pas venu au
rendez-vous ? Elle essayait d'imagi-
ner le Co de « Cheveux blancs ».
Les hypothèses se succédaient dans
son cerveau enfiévré , mais aucune
ne la satisfaisait. Elle craignait de
s'être leurrée, d'avoir cru à l'impos-
sible. Elle relisait les communica-
tions de « Cheveux blancs », depuis
son entrée au courrier. Au début,
elle s'en était peut-être exagéré
l'importance, mais après... ? Les
allusions devenaient trop nettes
pour qu'un doute existât quant au
rendez-vous, sa clarté sautait aux
yeux. Un instant, une idée l'effleu-
ra : tout ce fatras sentimental
s'adressait à une autre courriériste...

« Mais non , pauvre folle ! C'était
à toi , bien à toi 1 Tu as deviné, tu
as compris... »

La concierge lui monta le journal
maléfique, un matin où elle se tor-
turait en déroulant machinalement
ses bigoudis.

Elle en coupa les pages avec une
ép ingle à cheveux, tout de travers.
Elle n'en pouvait plus, après ces
six jours d'attente.

« Cheveux blancs » — à celle qui
s'élève toujours plus haut — :
Quelle tristesse d'être malade et de
ne pouvoir se rendre où votre cœur
vous ordonnait d'aller ! »

Mlle Piton abandonna la fin du
Co pour relire vingt fois le début.

Il était souffrant, pauvre M. Le-
faune ! Certes, il ne croyait pas
qu 'il ferait si mauvais temps sur
la terrasse. Cher vieux garçon, tou-
jours enroulé dans son grand cache-
nez gris...

Mais tout à coup, la silhouette au
grand cache-nez se dressa devant
les yeux de Mlle Piton. « Voyons...
avant-hier, en descendant chercher...
des timbres, oui , des timbres, à
côté, n 'avait-elle pas rencontré Mlle
de B... qui lui avait dit, tout naturel-
lement : « Je viens de la perception,
j 'ai échangé quelques mots avec M.
Lefaune. »

Malade! Etait-il vraiment malade?
Pourquoi ce mensonge ?

Mlle Piton étouffait d'être seule.
Elle ne pouvait s'épancher en un
Co désespéré, puisqu'il y avait un
oiseau de proie parmi les Fauvet-
tes ; les Fauvettes n 'étaient plus
« entre elles ». La fissure, toujours
cette fissure I Cette fois, une sorte
de colère l'empoignait ; Mlle Piton
reprenait son énergie. Le soir, elle
mit quelques lignes, directement, à
Cyprien Lefaune pour le prier de
se retirer au Nid , et monta chez les
Monestier. Elle voulait voir Colette
et Rosie, elle avait besoin de par-
ler , parler...

Et une fois de plus, elle sonna à
leur porte.

— Mes petites amies, je me ronge.
Tout est fini. Il n'est pas venu au
rendez-vous qu 'il me donnait. Il m'a
menti , se prétendant malade alors
qu'il se promenait en ville. C'est un

très vilain personnage. Je viens de le
chasser du Nid. On ne joue pas avec
un cœur de femme ! Hélas I le bon-
heur n'est qu 'un leurre et mon modes-
te rêve n'est plus.

» Mes chéries, je me confie à vous,
comme toujours... Je m'excuse, vous
allez vous mettre à table , mais j' avais
besoin de vous voir. Il faut un peu
de jeunesse pour me remonter. Odile
est invisible ; pour mieux préparer
un examen , elle s'est enfermée h la
Cité universitaire dans un foyer
d'étudiantes. Comprenez mon désar-
roi ! Ah ! quel regret ! Pourquoi
ni-.j e laissé un homme s' introduire
dans notre Nid féminin  si calme et
si doux , au milieu de notre grande
famille d'esseulées dont je ne suis
plus digne d'être la présidente !

Colette interrompit Mlle Piton , la
première , d'un ton monocorde :

— Mademoiselle , comment pouvez-
vous dire cela ? Il ne faut pas... Tout
s'arrangera.

— S'arranger ! Mais Colette , vous...
La jeune femme continua de mettre

le couvert d'un air absorbé ; les mots
qu 'elle prononçait semblaient venir
au hasard sur les lèvres non fardées :

— M. Lefaune craint tant le froid 1
Il n'est peut-être pas si coupable que
vous le pensez.

— Colette ! vous ne me comprenez
plus !

— Oh ! si , chère amie, et je vous
plains, car moi aussi... nous aussi...
Il nous est arrivé des malheurs depuis
que nous ne vous avons vue...

Mlle Piton prit la main de Colette

avec sympathie, et prit  aussi celle de
Rosie qui se taisait , assise de travers
sur une chaise , son manteau posé sur
les genoux , avec ses gants et son cha-
peau. Elle revenait de Paris ; elle
avait chaussé ses vieilles pantoufles
marron en passant dans le vestibule,
c'était tout. Elle n 'avait  pas remis de
poudre sur son visage, rougi par le
vent , ni passé le peigne dans ses che-
veux roux. Elle dit  en f in , doucement :

— Pauvre mademoiselle Adèle !
— Si vous saviez, repri t Colette, ce

qui nous arrive...
Mlle Piton rassembla ses esprits.
— Les trésors ?...
— Us vont bien , Dieu merci 1
— La fuite ?...
— U est parti.
— Qui donc ? demanda la vieille

fille , qui pensait , malgré elle, à Cy-
prien Lefaune.

— Mais... Eric Delayrac.
L'arrivée de Raymond fit  dévier ,

un instant , la conversation.
— Froid de chien I Un temps de

navet ! On pourrait peut-être mettre
dans Godin les grattons-déchets qui
tombent , après une journée de feu , du
fourneau de cuisine , et casser du bois
dans le jardin pour Mirus. Quelle
vie !... Alors, mademoiselle Adèle,
quoi de neuf ?

— Hélas ! pas grand-chose.
Raymond n'insista pas. En prin-

cipe, il n 'était que vaguement au
courant de la question « Cheveux
blancs », et puis, il avait bien d'autres
idées en tête. ¦?

— Vous sauvez qu 'il est parti ? dit-il
à son tour .

— Colette me disait justement...
(étant d'un naturel curieux , Mlle
Piton se renseigna, par habitude...)
pourquoi ?

— Nous ne savons pas . Il n 'a pas
desserré les dents hier , pendant le
déjeuner, et , en sortant de table,
nous a annoncé qu 'il nous qui t ta i t
l'après-midi même. Son visage était
impénétrable. Il n'y a rien eu à tirer
de lui.

— Il est devenu détestable , tout à
coup, dit le gros Raymond , l'air navré.

— Oui... mais nous, depuis avant-
hier , nous étions démolis et rébar-
batifs , car nous avions appris, par
Rosie, que Dalayrac restait avec nous
uniquement à cause d'un pari I II
n 'était aimable , gai , naturel , que pour
se faire gâter et avoir la vie agréable
pendant son séjour. Nous qui nous
imaginions qu 'il se laissait prendre
au charme de notre  vie familiale ,
et... à celui cle Rosie.

— Oh I je vous en prie , Colette,
s'écria Rosie , toujours si jalouse de
ses sentiments.

— Un pari ? que voulez-vous dire ?
demanda la vieille fille qui ne quit-
tait pas Colette des yeux.

— Il avait parié de passer l'hiver
ici.

(A suivre)
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• Salles à manger depuis Fr. 650.-

Les fiancés choisis-
sent leurs meubles là
ou Ils sont meilleur
marché et où Ils 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

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état de mar-
che, trois vitesses «Stur-
mey ». — A la même1
adresse à vendre un

vélo-moteur
100 cm', taxe et assuran-
ce payées. — S'adresser :
tél. 8 14 61.

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.

Achetez le bon p oêle \
chez le f abricant S

I 

Calorifères à circulation d'air

Ces appareils sont garantis et de haute qualité >;

CHAUFFAGE 1
PRÉBANDIER SA I
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 5 17 29

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 expositlc-.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 I

Une économie
éclatante!

SMNJT Ĥ sau?vflï 89

^k/kWJ.
- nettoie «cire - brille j

Emploi :

parquets, linoléums
mosaïques, planelles

meubles , boiseries , etc
Prix net Pr. 3.60,

Icha compris
En vente partout

Drogueries
réunies S. A.

Lausanne

Fiancés I
!¦ Vous serez fiers

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

A vendre

MOTO
« Oalthorpe - Norton » 350
T.T.; facilités de paye-
ment, impôts et assurance
payés. Adresse : Maladiè-
re 66, Neuchâtel, depuis
18 heures.

A vendre un

L I T
à deux places en excellent
état. Rue de la Serre 5,
2me étage, a droite. —
Tél. 5 57 96.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Banuaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A VENDRE
moto 500 TT 1S>29, plaque
et assurance, prix très
avantageux. — A la même
adresse, à vendre piano
noir, cordes croisées, mar-
que «Frentzel», prix 400
francs, table de ping-pong
30 fr., une paire de patins
pour dame avec souliers,
pointure 39, prix 40 fr.;
deux paires de patins
pour enfants, 10 fr.; un
abat-Jour en fer forgé, 10
francs; un lot de 80 litres
et un. lot de 200 bouteil-
les. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du No
364 au bureau de la
Feuille d'avis.

ngre>M»ftmJ iii «ii»iMB Hlil l l l l l
C'est un fait...

Que Meubles G.
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-
ses. .Meubles G. Meyer
vend -. également avec
facilités de paiement.

[ i GROSSESSE
Ceintures

x. ' ~l spéciales ! ;
:- M dans tous genres

B avecsan- ¦¦.•r; ÂC
«H gle dep. iJ.HJ i

H Ceinture «Salus»

pf 5 V. S. E. N. J.

B Plusieurs dizaines 1
Nous n'exagérons

I pas, vous avez bien
I lu , 11 y a chez Meu-
I blés G. Meyer des di-
I zalnes de meubles

combinés, dans tous
les genres et tous les
prix. Demandez à voir
nos nouveaux modè-
les , dernières créa-
tions. C'est véritable-
ment une offre avan-
tageuse , puisqu'elle
vous est faite par
Meubles G. Meyer ,
qui a toujours vendu
meilletir marché les
meubles de qualité.

Beau piano
à vendre. Prix très avan-
tageux. Demander l'adres-
se du No 372 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

vase ovale
contenance 2T50O litres et
un rond 2000 litres. S'a-
dresser à Julien Perriard ,
viticulteur , Grand-Cor -
talllod . Tél. 6 41 82.

Renseignement...
Visiteurs... curieux...

entrez 1, même si vous
n'achetez pas, posez-
nous toutes vos ques-
tions relatives à l'a-
meublement. Nous
nous ferons un plaisir
d'y répondre et de
vous documenter.

Retenez bien l'a-
dresse : Meubles G.
Meyer, la maison qui i
de tous temps a vendu j
meilleur marché, les |
meubles de qualité ! jj

NEW-YO RK i
A titre pub licitaire, les pro- M
duils de beauté REVLON g
of frent  à leur clientèle , dans ||

leurs teintes nouvelles : ||
1 base à ongles à Fr. 5.50 A|

1 vernis à ongles à Fr. 5.50 || |
1 rouge à lèvres assorti à Fr. 3.50 j^
pour le prix avantageux de Q

Fr. 10.- |
LA PARFUMERIE ®

CLAUDE FONTAINE 1
est la boutique de la femme ||1

soucieuse de sa beauté R^|
et de son élégance gjB

/ /  nle/ocrtrf &is Hl
/ Un stylo à bille I jl/l
I de grande classe | MA

Sa cartouche à ressort f lfflA l
«Kimber ly»  à double  ca- S Jlffll \
pacité permet d'écrire a ml 1
plus longtemps et avec I IRf I

| plus de souplesse. Son BIBI  I
1 encre d'un bleu-noir in- I IH/ I
I délébile sèche instanta- H Ml j
1 nément. B HH »
R Avec capuchon  doré à g te/ /
* fermeture hermétique , il r-Sj h
\ytxo coûte que pp_ y jjQ j  W //

Exigez la marque \Wu I
EVERSHARP, gravée W /sur le clips I ||| / /

Avec
très fortes semelles

de caoutchouc
F 38.80 F 42.80 Fr 47.80

I 
Chaussures J.Kurth S. A.

NEUCHATEL I

I 

Un bon
corset
:st plus durable

qu'un corset
d'une qualité

moindre.
Si vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un soutien-
gorge, vous avez

B» intérêt à l'ache-
fflter maintenant

iH'sw*"" LE cou"7 S SET acheté dira
53 nous vous ( l i iii-

fig ne toujours sa-
gfi l i s fao t imi .

Bi 5'/û S. E. N. J.

iJ&Ps? m
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DIZEREHS 4 DUPUIS
m 

TOUTES CLOTURES
( ( ( .  s < l i <  NEUCHATEL (H. Kiiuml

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 I:

f l  

+ I» tk suue
tlDEÀUXÎT

eai\ Jerrira?
U ENSEMBLIER UPUSIER-DËCOtUTEUII Ô
I. RUI 01 L'HOPITAL . N E U C H A T  ( L

WMphOT. S 3103

A vendre un superbe

vélo de dame
marque « Tebag » grenat,
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 374 au
bureau de la Feuille d'avis.

Myrtilles
des alpes

5 kg. 5.70, 10 kg. 11 fr.,
plus P°rt contre rembour-
sement. — G. Pedrioli .
BelltnTzone.

A vendre

moto « Ami »
neuve

avec un coffre en métal
et deux saccoches, encore
sous garantie, superbe oc-
casion. S'adresser le soir
après 19 heures, Vauseyon
No 15, 2me étage.

A vendre
cuisinière à gaz

« Bonnot», quatre feux
four , en parfait état ; une
poussette et une poussette
de chambre en bon état.
Tél. 5 47 69.

Pour les amateurs
le plus beau

RIZ
Avorio doré,

ne se défai t  pas 
Fr. 1.75 le kg.

ZIMMERMANN S. A.

A vendre

bascule
500 kg. — S'adresser à M.
DUBIED, poids et mesu-
res, rue de la Raffinerie,
Neuchâte l.

A vendre

potager à gaz
émaillé, quatre plaques,
deux fours . S'adresser à
Mme Maistre, Ohamp-
Bougin 36.

A vendre

PIANO
d'étude, marque «Pleyel».
Demander l'adresse du No
379 au bureau de la
Feuille d'avis.

.-Tenez une minute...
... et venez essayer

nos nouveaux mode •
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

Car il s'agit de fau-
teuils de Meubles G.
Meyer... cela va sans
dire I

A vendre belle

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

; En vous promenant , I
ne manquez pas d'ad- |
mirer les 9 vitrines I
d'expositions de meu- I
blés G. Meyer, au I
faubourg de l'Hôpital I
11, rues Saint-Honoré I
et Saint-Maurice. Vous I
serez émerveillé. [j

Radio Médiator 26
ondes moyennes et lon-
gues à vendre pour 80 fr.
Téléphoner au 5 27 21.
m inmj i Miumî —¦Magca

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

Meyer , qui présente'
dans ses vastes expo-

I

sltions un choix de
mobiliers, actuells-
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!

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré. R.
'MICHEL, i. Mercerie S,
LAUSANNE.

Pour cause de départ , a
vend re

« 0pel»13 CV
en parfait état de marche
pour le prix de 2500 fr.
Taxes payées. Adresser
offres écrites à T. B. 333
au bureau de la Feuille
d'avis .

Pour cause de maladie ,
JJoffre à vendre uns

chienne de chasse
ayant fait deux chasses
(quatre ans), race Lucer-
noise, huit jours à l'essai.
Toutes garanties. S'adres-
ser : Tél. 6 63 01.

IJ e  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 !

Wfei-Gfefci

Tous ces' articles
d'enfanté à voir
au rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NKUCHA l'IiU.

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

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



Vers une « épuration »
dans l'administration fédérale ?
Des intentions légitimes, mais que vaudra la réalisation ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin, après la séance du Con-
seil fédéral , la chancellerie a fait remet-
tre à la presse, sans le moindre mot
d'explication , le texte des « instructions »
arrêtées par le gouvernement concernant
le congédiement des agents de la Confé-
dération indigne de confiance.

Voici ces instructions :
1. Les fonctionnaires , emp loyés et

ouvriers de la Confédéra tion qui , par
leur activité politi que , ne méritent
pas la confiance qu'exig e l'exercice
de leur charg e seront congédiés. Ne
mérite pas cette confiance celui dont
on ne peut plus être sûr qu'il est in-
défectiblement f idè le  au pays , qu'il
fera tout ce qui est conforme aux
intérêts de la Confédération et qu'il
s'abstiendra de tout ce qui leur porte
préjudice.

2. Le congédiement se fera , à la
date la plus rapprochée possible , sous
la forme de la non-réélection pour
les fonctionnaires , sous celle de la
résiliation des rapports de service
pour les autres agents.

3. Les fonctionnaires qui doivent
être considérés comme peu sûrs,
mais sans qu'il existe des raisons
suf f i santes  pour les congédier en
app lication du ch i f f re  premier, pe u-
vent être maintenus au service de la
Confédération à titre d' employés ou
d'ouvriers à engagement résiliable .

4. Les agents de la Confédération
appartenant à la catégorie visée par
le ch i f f re  3 ne peuvent être ni pro-
mus, ni nommés ou transférés à des
postes dont les titulaires doivent ins-
p irer une confiance particulière. S'ils
occupent de tels postes, ils seront , le
cas échéan t transférés à des postes
pour 'lesquels ils conviennent mieux.

5. Les présentes instructions en-
trent immédiatement en vigueur.

Voilà un « ukase » qui , une fois de
plus, illustre bien les misères de notre
temps et nous fait  toucher du doigt les
difficultés de la démocratie. Nous vivons
de nouveau des années dangereuses où
l'idéologie totalitaire, le communisme,
pour l'appeler par son nom — elle peut
d'ailleurs se présenter sous un autre
nom — expose la liberté aux plus gra-
ves menaces. Il est évident que, se pré-
valant des droits reconnus aux citoyens
en régime démocratique, des hommes
entièrement dévoués à une cause étran-
gère, serviles admirateurs des dictateurs
rouges, acceptent aveuglement et sans
discuter toutes les consignes du Komin-
form (relisez les articles de M. Vincent
dans 'la c Voix ouvrière » après l'excom-
munication de Tito), ne travaillent qu'à
préparer chez nous les voies à, une
« évolution > semblable à celles qui ont
mis sous la coupe du bolchevisme sovié-
tique des pays entiers , contre la volon-
té de la majorité des citoyens. Une cin-
quième colonne, plus active et plus rouée
crue ne l'étaient les gens de Hitler et de
Gœbbels avant 1943, est à l'œuvre dans
tous les Etats non encore réduits au
rôle de satellites du Kremlin.

Le communisme, chez nous comme
ailleurs, et chez nous surtout parce que
battu sur le plan électoral , cherche à

poursuivre un travail de noyautage par-
tout où il espère pouvoir gagner en pro-
fondeur ce qu'il perd en surface. Les
syndicats, les associations ouvrières et
l'administration sont pour lui un ter-
rain de choix. Avons-nous le droit de
nous défendre ? Le syndicat des ouvriers
du textile et des fabriques, qui était le
plus contaminé , a déjà répondu. Il a pris
des mesures contre l'infiltration extré-
miste aux postes de commande.

La Confédération , les autorités régu-
lièrement élues selon les règles établies
par le peuple, ont-elles le droit , elles
aussi , de défendre les institutions contre
les tentatives révolutionnaires d'une mi-
norité soutenue par l'étranger ? Voilà
aujourd'hu i la question qui se pose. La
réponse ne fait pas de doute pour l'im-
mense majorité de notre peuple, instruit
par les expériences d'autrui.

? A / A A/ t *S

Seulement, sur la voie des mesures
préventives, il ne faut s'engager qu'avec
une extrême prudence et surtout n'inter-
venir que selon des critères précis, éli-
minant l'arbitraire. Nous ne voyons pas
ce que la démocratie pourrait gagner à
des actions défensives, légitimes en prin-
cipe, mais menées de telle façon qu'elles
créeraient peu à peu le délit d'opinion.
Elle ne ferait, en cela que se rapprocher
des régimes dont elle entend se proté-
ger.

Or, à cet égard , le texte publié mardi
matin , par ses ambiguïtés ne nou s don-
ne pas toutes les garanties nécessaires.

Que faut-il entendre par « activité po-
litique > ? Le seul fait d'adhérer à un
parti , d'assister aux manifestations qu'il
organise, de défendre son programme ?
Mais si ce parti lui-même est toléré ?

A quel moment , sur la base de quels
faits , de quelles indications, — tout au
moins quelle sera la nature de ces faits
ou de ces indications — constatera-t-on
que tel fonctionnaire , tel employé, tel
agent n'est plus c indéfectiblement fi-
dèle au pays » ? Où sera la limite entre
la certitude et le doute ?

Les autorités ont-elles déjà fait une
enquête parmi le personnel ? Ont-elles
découvert des cas qui justifieraient
maintenant déjà l'application des « ins-
tructions » précitées ? Songe-t-on à s'y
référer pour ne pas réélire un certain
nombre de fonctionnaires au terme de
l'actuelle période administrative, soit
dès le SI décembre prochain ?

Autant de questions troublantes aux-
quelles nous aurions bien voulu avoir
une réponse. Mais le Conseil fédéra l n'a
pas jugé nécessaire pour une affaire
qu'il jugeait sans doute « d'ordre inter-
ne » d'organiser une conférence de pres-
se.

Il ne s agit malheureusement pas seu-
lement d'une procédure administrative,
mais d'un certain nombre de principes
fondamentaux dont la défense nous im-
porte fort. Il serait donc aussi opportun
de renseigner exactement l'opinion pu-
blique' sur la façbn.dont on entend en-
core les respecter que de faire des phra-
ses devant les vétérans gymnastes à la
fin d'un banquet.

La session est proch e ; des interpella-
tions fourniront peut-être à M. de Stei-
ger l'occasion de s'expliquer devant les
Chambres. Il aurait trouvé le terrain
mieux préparé si , lui et ses collègues ,
avaient compris la nécessité d'une bon-
ne politique d'information. Ce n'est ni
la première fois , ni, hélas , la dernière,
que nous constatons l'incompréhension
totale du gouvernement sur ce point.

G. P.

LES SPORTS
TENNIS

Les championnats suisses
à Zurich

Sur les trois finales restant à dispu-
ter, celle du double dames a pu être
jouée depuis dimanche.

Mme Edith Bcehm-Sutz - L. Keller ont
battu Mlle Alice Charbonnier - Mme Kauf-
mann , 6-3, 3-6, 6-4. Les deux autres fina-
les, celles du double messieurs et du dou-
ble mixte auront lieu samedi prochain .

Les manœuvres du 1er corps d'armée
(STTITB DJffi LA P R B M I É B B  PAQ3Œ )

3Les opérations d'hier
Mais c'était compter , comme on va le

voir , sans la rapidité de « rouge •. Le
début des manœuvres fut annoncé à
5 h. 30. De part et d'autre , la progres-
sion s'effectua normalement. Toutefois ,
le rgt 9, grâce à sa motorisation , parvint
le premier sur la Mentue qu'il franchit
aux deux seuls ponts qui n'avaient pas
été détruits soit à Possens et à Donne-
loye. Les troupes allaient se mesurer à
celles de « bleu » en deux endroits prin-
cipaux , sur le plateau de Thierrens (con-
tre le rgt 2)  et sur celui de Sottens
(contre le rgt 3), où , de la fin de la
matinée à la fin de l'après-midi , des en-
gagements assez vifs eurent lieu. Dans
la célèbre station émettrice , en parti-
culier , ce fut un va-et-vient perpétuel et
les arbitres eurent fort à faire.

Mais «bleu » n 'allait pas tarder à
s'apercevoir qu 'il devait  compter avec
un autre adversaire. En effet , neutra-
lisée jusque là , la Br. lêg. 1 allait se
mettre en mouvement à 10 heures du
matin. D'Aubonne , 73a direction géné-
rale étai t  Eeliallens, pui s la vallée rie
la Broyé . Lo cdt de brigade envoya
d'abord 011 exploration le bat. de moto-
cyclistes 31 qui entra en contact avec
les dragons de « bleu ». Puis la brigade
progressa dans l'après-midi en deux
colonnes . La première , à gauche, pasfa
par Chesoaux , Froideville , Villars-
Tliiorceli n , où elle so heurta aux élé-
ments avancés du rég. inf. 3 de la Ire
division, qui , par ailleurs, avait déjà
fort affaire dans Je secteur de Sottens.
La seconde , à droite , formée par le rég.
cyel. 4 et des chasseurs do chars, se di-
rigea , à travers le Jorat et lo Chalet-
à-Gobet , vers les hauteurs au sud-est
do Moudon. La manœuvre de ce régi-
ment  cycliste « rouge » est claire . Il
s'agit do prendre « bleu » à revers.

Au soir de la première journée, on
pouvait considérer que s rouge», pour
sa part , avait pleinement rempli sa
mission, tandis que « bleu », ferraillant
dans le secteur Thierrens - Sottens ,
menacé sur son flâne sud par l'avance
cycliste, avait beaucoup à faire encore
pour se défendre. A noter qu 'un cer-
tain nombre d'avions prennent part
aux manœuvres. Mais ils sont sous les
ordres de la direction de celles-ci qui
les « prêtent » à l'un ou à l'autre parti
s'ils les demandent . C'est ainsi que, si
« bleu » a pu repérer la présence de la
brigade légère, c'est grâce à l'aviation
qui a survolé activement la région du
Léman.

« Sur le front »
Sous l'aimable conduite du plt Seel-

hc-fer, officier de presse du 1er corps
d'armée, nous avons pu, toute la jour-
née durant , franchir et refranchir les
ligne.* du « front », ee oui nous permit
do l'aire bien des constatations intéres-
santes. En fin do matinée, nous gagnâ-
mes le P. C. de la Ire division où règne
une certaine nervosité à l'annonce des
premières nouvelles. Là, rencontre avec
le eol. cdt de corps Jules Borel qui vi-
site les lieux en simple « pékin », aveo
un brin de mélancolie, nous confesse-

j t—il . Reprenant notre route, en direc-
tion de Moudon , nous aissistons au re-
pli cle certains chars qui , semble-t-il ,
s'étaient trop avancés dans leur mis-
sion d'exploration .

L'après-midi sera fertile en émo-
tions ! D'abord , il nous faudra cher-
cher la br. lég. 1. Nous errons dans les
forêts du Jorat . Décidément , le secret
sur les lieux de sa progression est bien
gardé. Et , f inalement , nous tombons
sur le P. C. do brigade , dans un lieu
idyllique qui domine la plaine vau-

doise. Munis de renseignements que
« bleu » voudrait bien détenir — mais
nul n'est plus discret qu 'un journaliste
en manœuvres ! — nous repassons les
lignes. Pas pour longtemps. Nous voici
à Sottens qui , une fois encore, vient
d'être l'objet d'un coup de main. Puis,
gagnant le P. C. du rgt 7, nous appre-
nons que tout est mis en œuvre pour
maintenir dans deux villages proches
les importantes positions que « bleu »,
désormais agressif , va chercher à en-
lever. Courons-y vite 1

C'est alors qu 'à Saint-Cierges, nous
assistons à un mémorable engagement.
Les grenadiers du rgt 2 do la Ire divi-
sion viennent de recevoir l'ordre d'en-
trer à tout prix dans la localité. Les
camions démarrent . A l'entrée du vil-
lage, ils sont reen« nnr nn t.ir vn rèïrlfi
des braves soldats du bataillon de
« rouge » stationné à cet endroit.
Comme les lourds véhicules font mine
néanmoins de forcer le passage, il faut
voir avec quelle ardeur nos Jurassiens
se lancent sur la route, y disposent des
planches de fortune , puis en viennent
à un corps à corps avec leurs adversai-
res que les off iciers  de l'arbitrage ont .
grand-peine à maîtriser. Un casque de
perdu ameute tout le monde ! Une
bonne paysanne vaudoise so terre dans
sa ferme. Le bétail meugle alentour .
Ça sent la poudre et les balles 1 On
pourra plaisanter sur cette petite
guerre et sur l'acharnement de ces
combattants « à blane ». Nous avons
vu, pour notre part, dans cet incident
pittoresque, l'indice même du bon mo-
ral de nos troupes , de leur volonté
d'attaque ou de résistance !

Pour quelques heures pendant la
nuit , les opérations ont cessé. Elles ont
repris, ce matin , à 5 heures.

R. Br.

IL de Sasperi
gravement malade ?

ROME , 5. — Dn correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on a reçu
des nouvelles posit ives sur l'état de san-
té de M. de Gasperi , chef du gouverne-
ment italien , qui est atteint de phlé-
bite. Son état serait assez grave. L'hom-
me d'Etat se trouve maintenant dans sa
maison de vacances de Sella, dans la

i vallée de Sugana. Les médecins lui
avaient prescrit une complète immobi-
lité et ce n'est que ces jours-ci que M.
de Gasperi a pu quitter le lit pour se
faire transporter à Roncogno. On pen-

: se qu'il pourra rentrer à Rome vers la
i fin du mois courant.

Au CANADA, le gouvernement a décidé
d'envoyer aux nations du Pacte atlan-
tique, à titre absolument gratuit, des
armements et du matériel de guerre
d'un montant de 300 millions de dol-
lars.

La secrétaire de Bormann
retrouvée à Hambourg
Eisa Kruger, l'ancienne secrétaire de

Martin Bormann, vient d'être retrouvée
à Hambourg. Elle n'a pas été l'objet de
pousuites de la part des Alliés. Cepen-
dant , elle a beaucoup à raconter , puis-
qu'elle a vécu l'effondrement du Troi-
sième Reich dans l'abri de la Chancelle-
rie de Berlin. Son témoignage , que pu-
blie cette semaine « CURIEUX », est à
proprement parler hallucinant. Nous y
voyons un Hitler complètement désem-
paré, craignant d'être livré à l'ennemi
par ses proches et imaginant, quelques
jours avant de se donner la mort, de
doter l'Allemagne d'un régime consa-
crant légalement la polygamie.

Dans le même numéro, le premier heb-
domadaire romand pose la question des
« Vampires ». Ces appareils réparés vien-
nent d'être remis partiellement en ser-
vice. Mais répondent-ils aux besoins de
notre défense aérienne ? Les réponses
d'un spécialiste interrogé par « CU-
RIEUX » laissent , à vrai dire, assez per-
plexes...

Les positions défensives américaines
renversées par l'attaque nordiste
sur la côte orientale de la Corée

Un avion portant l 'étoile rouge a été abattu
au large des côtes

TOKIO, 5 (Reuter). — Un membre du
Q.G. du général Mae Arthur a déclaré
quo les positions de défense américai-
nes dans le secteur de la côte orientale
avaient été renversées par une attaque
massive de 30,000 communistes.

La situation serait sérieuse, car les
Nord-Coréens se précipitent dans une
brèche au sud de Kigye.

Un autre membre du quartier géné-
ral estime à quelque 20,000 le nombre
des communistes qui sont sur les ta-
lons des défenseurs alliés. Cette atta-
que communiste menace également
Taegu par l'est.

Le gros des forces
d'une division sudiste

aurait été anéanti
PARIS, 6 (A.F.P.). — Le communi-

qué publié hier soir par le G.Q.G. de
l'armée nord-eoréenne ot diffusé par la
radio de Moscou indique notamment
que « les unités de l'armée populaire

avancen t sur la côte orientale et ont
brisé la contre-offensive do la division
dite de Séoul des troupes sud-coréen-
nes, qui avait été réorganisée, réarmée
et rééquipée, et, portan t à l'ennemi des
coups foudroyants, ont libéré, le 4 sep-
tembre, Angangni, important centre
de communication .

» Au cours de ces combats, poursuit
le communiqué, les unités de l'armée
populaire ont anéanti le gros des for-
ces cle la division dite de Séoul. »

Le communiqué ajoute que, dans ee
secteur, un détachement de troupes
sud-coréennes, comprenant cinquante-
sept soldats, s'est révolté avec son
commandant et s'est rendu aux trou-
pes nord-coréennes. ;.

Le communiqué indique enfin qu 'au-,
cun changement essentiel n'est à si-
gnaler sur les autres fronts .

Un avion portant
l'étoile rouge abattu au large

des côtes coréennes
LAKE-SUCCESS, 5 (A.F.P.). — Voici

le texte d'un message remis au secré-
taire général de l'O.N .U. et au prési-
dent du Conseil de sécurité par M. Er-
nest Gross, au sujet d'un incident re-
latif à un bombardier abattu au largo
de la Corée :

«Le 4 septembre 1950, les forces de
l'O.N .U. étaient en opérations an large
do la côte occidentale de la Corée, à
la latitude environ du 3Sme parallèle,
conformément à la résolution du Con-
seil de sécurité du 17 juin 1950.

» A 13 h . 29, heure locale, un bombar-
dier, identifié seulement par une étoile
rouge, a survolé un navire de contrôle
et a poursuivi sa route vers le centre
de la formation des Nations Unies do
façon hostile. Le bombardier a ouvert
lo feu sur une patrouille de chasseurs
de l'O.N.U. qui a riposté et l'a abattu.

» Un destroyer des Nations Unies a
réussi à recueillir le corps d'un mem-
bre de l'équipage du bombardier. Ses
papiers d'identité ont indiqué qu 'il
s'agissait du lieutenant Michine Tcn-
nadii Vassilebiu, appartenant aux for-
ces armées de l'U.R.S.S., sous le matri-
cule 25.054 U.R.S.S. »

Ce n'était peut-être pas
un avion soviétique

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Un
porte-parole du département d'Etat a
déclaré qu 'il n 'était pas du tou t cer-
tain que l'avion à étoile rouge abattu
mardi au large des côtes coréennes soit
un appareil russe.

Les forces des Nations Unies
évacuent Pohang

i FRONT, 6 (A.F.P.). — Les forces des ;
Nations Unies ont évacué Pohang et se
sont établies à 500 mètres de la ville.

Le cas du bombardier
« soviétique »

devant le Conseil de sécurité
LAKE-SUCCESS, 5 (A.F.P.). — Dès

l'ouverture du Conseil de sécurité ,
mardi soir, sir Gladwyn Jebb , délégué
de la Grande-Rretagne et président du
conseil , informe celui-ci de la commu-
nication américaine au sujet de la des-
truction du bombardier soviétique par
les forces aéro-navailes des Nations
Unies, qui  figure parmi les documents
reçus depuis la dernière réunion du
conseil.

Après avoir lu le message relatant
l'incident , M. Austin souligne la néces-
sité pour le conseil d'adopter la réso-
lution présentée par sa délégation dès
le 31 juillet et qui tend , dit-il , à empê-
cher quo lo confl i t  coréen ne s'étende
à d'autres régions.

M. Austin déclare que le gouverne-
ment des Etats-Unis s'est récemment
alarm é des rapports annonçant des
mouvements importants par rail et par
route, dans la région do la Corée du
nord , adja cente à la frontière mand-
choue. U aff i rme quo les dirigeants de
l'U.R .S.S. font tout ce qu 'ils peuvent
pour accroître la tension entre les au-
torités communistes do Chine et ceux
des membres dos Nations Unies qui
agissent en commun pour repousser
l'agression on Corée.

Les enfants boivent très volontiers cette
limonade d'un délicieux arôme de citron

ou de framboise
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Dissoudre deux comprimés dans 150 gr.
«l'eau bouillante

«t boiro ensuite

une nouveauté pour vous I

un jus de raisin légèrement fer-
menté, pétillant, mousseux, riche
encore en sucre de raisin, donc
stimulant. / ¦
Demandez dans les cafés h

GRAPMOUSS . "1:.
servi frais! - • I ¦.
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LA VIE NA T I O N A L E DERNI èRES DéPêCHES

Les Alliés accordent des facilités
pour la navigation aérienne

en Allemagne occidentale

UN PAS DE PLUS...

BONN , 5 (Reuter). — Une récente loi
publiée mardi par la haute-commission
alliée accorde certaines facilités aux
prescriptions existantes concernant la
navigation aérienne civile en Allema-
gne. Cependant , l'exploitation de lignes
aériennes propres ou le vol d'appareils
quelconques demeurent strictement in-
terdits aux Allemands.

A l'avenir, les gouvernements des
pays et les administrations municipales
pourront demander à l'Office de sécuri-
té militaire allié des licences pour l'ob-
tention ou la possession d'aérodromes
dans les régions de la République de
l'Allemagne occidentale. Ces licences
contiendront les conditions fixées à l'ex-
ploitation d'un aérodrome.

Sous le contrôle allié, les Allemands
peuvent être occupés dans les services
du trafic des passagers et des marchan-
dises, en qualité de personnel de base ,
pour la réparation et l'entretien des ap-
pareils, moteurs et accessoires , pour le
transport des passagers à l'aérodrome,
pour la construction et l'entretien des
aérodromes, pour l'entretien des instal-
lations de navigation au sol (radars ex-
ceptés), pour le service de contrôle du
trafic aérien et pour la préparation des
informations sur la navigation civile
aérienne.

D'autre part , la nouvelle loi interdit
encore aux Allemands d'entretenir un
service propre de météorologie. La hau-
te-commission déclare en outre que les
interdictions concernant l'engagement
de pilotes allemands , la fabrication d'ap-
pareils ou de moteurs en Allemagne ain-
si que la possession et l'exploitation
d'appareils par les Allemands ou par des
organisations allemandes restent en vi-
gueun.

La fabrication de planeurs et le vol à
voile demeurent encore interdits aux
Allemands malgré les demandes récem-
ment renouvelées. Par contre, la nou-
velle loi permet aux Allemands de fabri-
quer des modèles d'avions à des fins pu-
rement théoriques.

Déjà au cours des six derniers mois,
les Alliés occidentaux ont accepté des
Allemands pour le service des aérodro-
mes. La nouvelle loi cependant n'admet
pas toutes les revendications du minis-
tre des communications de l'Allemagne
occidentale. M. Hans Christoph Seebohmi
qui avait demandé à plusieurs reprises
la création d'une aviation civile sem-
blable à la Lufthansa d'avant-guerre.

Le prochain pas sera de toute évidence
l'admission de l'Allemagne occidentale
dans l'organisation internationale de na-
vigation civile aérienne.

Les accusations
de M. Attlee

contre
les communistes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'agression communiste contre la Corée
du sud a ouvert une nouvelle phase et les
Etats membres des Nations Unies sont en-
trés en action pour assurer la défense de
ce pays. Ces mesures étalent avant tout
de nature défensive.

tes mensonges de Moscou
M. Attlee a déclaré ensuite :
Malgré les discours et la propagande

mensongère en faveur de la paix , le com-
munisme demeure aujourd'hui une véri-
table conspiration contre la liberté des
peuples. Je ne crois pas à son succès,
mais ses efforts demandent de notre part1 une vigilance constante et les sacrifices
de tous ceux qui croient en la démocra-
tie et en la liberté.

Le premier ministre Attlee a ajouté
ensuite que le mouvement syndical1 'britannique n'a jamais été un mouve-

, ment limité ou matérialiste. Il a, au
contraire, toujours fait preuve d'un
haut  idéa l de liberté et de justic e so-
ciale . Bien différente est l'histoire des
syndicats dans les pays contrôlés par
les communistes. Dans ces pays, les
syndicats ne jouissent d'aucune vie
propre et véritablement indépendante.
Ils comptent peut-être un effectif
énorme, mais ils restent cependant un
rouage dans la vaste machinerie des
Etats policiers et les instruments ser-
viles de la bureaucratie régnante.

M. Attlee a déclaré en outre :
Le communisme russe contrefait tout

ce qu'il touche. La Fédération mondiale
des syndicats étai t une belle Idée, mais
elle a été transformée en un Instrument
docile de l'Impérialisme communiste. Les
Nations Unies ont été paralysées par l'uti-
lisation en tant que plate-forme pour la
propagande communiste. Dans un pays
totalitaire, aucune volonté ne vaut , hor-
mis celle du maître: La science, l'art, la
littérature, la musique même, qui de-
vraient être essentiellement libres, sont
réglés et contrôlés par la bureaucratie.

un communique oiiicieiiemeut :
D'après les estimations, la vendange

de cet automne sera assez faible en
Suisse romande et le long du lac de
Bienne ,' les vignobles ayant beaucoup
souffert du gel et de la grêle. Les pro-
ducteurs de Suisse alémanique annon-
cent en revanche une très bonne récolte.
Les mesures prises ces dernières années
pour favoriser l'utilisation des produits
viticolcs à< l'état non fermenté ayant
donné de bons résultats , le département
fédéral de l'économie publique a décidé
d'encourager à nouveau la vente de rai-
sin de table et l'élaboration de jus de
raisin. Afin d'éviter des perturbations
et une hausse inconsidérée des prix sur
le marché des vins , les campagnes envi-
sagées n'auront qu'une portée limitée.
R sera néanmoins possible, si les con-
ditions atmosphériques ne sont pas trop
mauvaises, d'offrir au consommateur
une certaine quantité de chasselas au
prix uniforme de 1 fr. 20 le kilo, et de
jus de raisin blanc à des conditions fa-
vorables.

Indemnités de nationalisa-
tions. — BERNE , 5. Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale un mes-
sage concernant l'institution d'une com-
mission des indemnités de nationalisa-
tions et d'une commission de recours.
Ce message dit entre autres :

Lors de la préparation des différentes
négociations qui aboutirent à la conclu-
sion des accords avec la Yougoslavie, la
Pologne et la Tchécoslovaquie, on pouvait
déjà prévoir que l'application des conven-
tions et surtout la répartition de l'Indem-
nité globale placeraient les autorités fédé-
rales devant une série de problèmes abso-
lument nouveaux , soulevant des questions
de fait et de droit .

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
chargé, le 13 Juillet 1948, une commission
directement subordonnée au chef du dé-
partement politique d'exécuter les accords
d'indemnisation.

La présidence en a été confiée au mi-
¦ nlstre Max Trœndle , délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux . Elle
comprend , outre des fonctionnaires du
département politique , des représentants
des milieux économiques .

La campagne du raisin de
table et du jus de raisin re-
prend cette année. — BERNE, 6.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 sept. 5 sept.
Banque nationale . . 725 .— d Tlo . d
Crédit lonc neuchât. 675.— d 685.—
La Neuchàteloise, as. g 860. — d 860. — d
Câbles élec Cortaillod 5300.- d 5300 - d
Ed. Dubied & Cle . 830.— d 875.—
Ciment Portland . . 1700.- d lïuu. — d
Tramways Neuchâtel . 500 — d 500 — d
Suchard Holding S A  330.- d 330.— d
Etabllssem Perrenoud 500.- d 500.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 3Vii 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuchât. 3TV4 1938 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3% 3942 105.75 105 50 a
Ville Neuchât . 3'A 1937 102.- d 102.— d
Ville Neuchât 3'!.i 1941 102.- d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch 3'i 1946 102.- d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.- d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.

3% C.P.P. diff 1903104.65 % d 104.75 %
3% C.P.P. 1938104.45 % 104.35 %
8'4% Emp. féd. 1941102.80 % d 102.80 %
3V4% Emp. féd . 1946106.85 % d 106.90 %

ACTIONS
Union banques suisses 885.— 890.—
Crédit suisse . . . .  794 — 798.—
Société banque suisse 784.— 790.—
Motor-Columbus S. A. 510.— 514.—
Aluminium Neuhausen 2008.— 1992.—
Nestlé 1432.— 1425 —
Sulzer 1790.— 1762.—
Sodec 49.— 48.50
Royal Dutch . . . .  202.— 202.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 5 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.17
Dollars 4.32 <4 4.35 VJ
Livres sterling . . . 10.72 10.85
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 104.50 106 —
Lires Italiennes . . .  — 63 —.66
Allemagne . . . .  79 81.—
Autriche 14.60 14.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sajis engagement

ZURICH, 6. — Des voisins d'un kios-
que à fruits du 1er arrondissement de
Zurich avaient constaté qu'au milieu de
la nuit on livrait à ce kiosque de gran-
des quantités de fruits du Midi , spécia-
lement de bananes. La police avisée
opéra une surveillance et procéda à l'ar-
restation du magasinier d'un important
commerce de fruits du 5me arrondisse-
ment, un homme de 37 ans.

Ce dernier , avec l'aide d'un complice
livrait les bananes volées au propriétaire
du kiosque qui a été également arrêté
comme receleur. L'enquête a révélé que
depuis 1947, 17,000 ldlos de bananes
avaient été volés, représentant une
somme de 40,000 fr. A part les deux
principaux coupables, la police a arrêté
sept employés de la maison . D'autre
part , une douzaine de chauffeurs sont
impliqués dans l'affaire pour avoir
transporté de nuit la marchandise volée
et reçu pour cela de riches pourboires.

Neuf Zuricois impliqués
dans un vol de 17 tonnes

de bananes !

Samedi , la petite Anne-Lise Clôt, âgée
de neuf ans, qui se trouvait seule dans
une chambre de l'appartement qu'occu-
pent ses parents, à la rue du Nord , à
Vallorbc , se pencha à la fenêtre , bascula

•et fit une chute terrible du quatrième
étage.

Elle succomba quelques instants après,
victime de plusieurs fractures.

Un Suisse a inventé le télé-
nhérimue h un cable. — ZURICH ,
6. Un progrès important a été réalisé
dans la construction des téléphériques.
En effet , selon la « Schweizerische Bau-
zeitung », on s'est efforcé de trouver,
en plus du trafic en pendule à deux
cabines, un système circulaire à plu-
sieurs cabines, ce dernier étant plus ré-
sistant et correspondant mieux aux be-
soins économiques.

M. Franz Hunziker , ingénieur, de
Kiïssnacht (Schwyz), a mis au point
une construction de téléphérique à un
câble qui permettra l'emploi simultané
de 4 à 8 cabines , voire davantage. Ce
nouveau système a l'avantage d'offr ir
une très grande sécurité, de diminuer
les frais de construction , d'exploitation
et d'entretien.

Chute mortelle d'une fillette
à Vallorbe

t Départ de missionnaire
Mlle Alice Matthey-Doret, Infirmière-

missionnaire aux Indes, est • la veille de
son départ. Nous devions prendre congé
d'elle dimanche prochain , mais le départ
étanrt avancé de quelques Jours, c'est de-
main , Jeudi , qu'aura Heu , à la chapelle des
Terreaux, le culte d'adieux auquel sont
conviés les paroissiens de Neuchâtel.

Coinmunî gués

BHKINE,, o. x^e conseil ieuerai , en sa
séance de mercredi , a approuvé la te-
neur d'un message explicatif à l'Assem-
blée fédérale d'un projet d'arrêté fédéral
sur l'ouverture d'un crédit global de 47
millions de francs au maximum devant
permettre de poursuivre l'aide de la Con-
fédération à l'industrie hôtelière. Grâce
aux fonds qui seront ainsi mis à sa dis-
position , la Société fiduciaire suisse de
l'industrie hôtelière sara en état de
poursuivre jusqu 'à fin 1955 l'œuvre de
« désendettement » et de modernisation
de l'industrie hôtelière qui a donné jus-
qu 'ici de bons résultats.

L'aide cle la Confédération
a l'industrie hôtelière. —

Comment §|
fureni imkvés ^MÈ

ê
ces milliers

d'enfants grecs
S 

avez-vous que 25.000 petits en-
fants grecs furent arrachés à leur

lit , à leur repas, à leurs jeux par les
Rouges en 1948 ?... et qu 'en dépit
des larmes de leur mère, et des insis-
tances de l'O.N.U., pas un seul n 'a
encore regagné son foyer ? Vous ne
pouvez pas ignorer ce qui s'est passé.
Lisez Sélection de Septembre : vous
verrez comment les Communistes
réalisèrent ce "kidnaping" en masse,
à la fois pour détruire la force grec-
que, et pour édifier une future 50 co-
lonne. Achetez dès maintenant votre
numéro de Septembre de Sélection.



A. P. V. C.
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS , VITICULTEURS

Encavage de Cortaillod
Messieurs les sociétaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1950, à 15 heures, à la grande salle

de l'hôtel de Commune, à Cortaillod.
ORDRE DU JOUR :

suivant convocation personnelle aux sociétaires.
Le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que le rapport des commis-

saires-vérificateurs des comptes sont à la disposition des sociétaires au domicile
de M. Marcel Heuby, à Cortaillod , président de l'Association, et au bureau de
l'adminlstrateur-gérant , M. Ed. Kaltenrieder, à Peseux.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tel fi 91 83

TRAVAUX DE PLATRERIE-I
PEINTURE

j f =L £ =Â  DE QUALITÉ

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES^LACS" :'
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 6 septembre, en cas de beau temps

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.35 >>
14.05 dép. Saint-131aise arr. 18.15 ,
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Le bateau desservira aussi Thielle , le Lan-
deron et la Neuveville .

LA DIRECTION-

Bf Idéal pour cures de bains et de repos en W

Y A U T O M N E  ET H I V E R  /

flb Pas de restrictions dans l'exploitation. $|
flâa Les hôtels des bains sont tempérés agré- Ea
M? ablement. Prospectus auprès du bureau ïi 'j à
Sff de renseignements. Tél. (056) 2 53 18 RS

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Voyages en société
Samedi et dimanche 9 ot 10 septembre 1950

Zermatt-Gornergraî
Départ de Neuchâtel, samedi 9, à 13 h. 13

Prix : Fr. 74.— dès Neuchâtel
Fr. 75.— des Fleurier

Dimanche 17 septembre 1950

JUNGFRAUJOCH
Neuchâtel dép. 6 h. 49

Prix : Fr. 47.— dès Neuchâtel
Fr. 49.— dès Fleurier

ïenselgnemen/ts et Inscriptions auprès des gares

fe-J Tout au loup J. , Alfih A*—SBfe¥w SB

¦B Valais ntous o/ F 
"** / f t ^ï  ̂ wwiSl

Le tournoi d'automne
prévu les 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.

M»* G. Du Pontet
PROFESSEUR

a repris ses leçons

Anglais - Français - Latin - Allemand
10, faubourg de l'Hôpital Tél. 7 54 76

Doublez la vie de vos pneus
de voitures et camions par un regommage
parfait effectué par l'entreprise la mieux
outillée de Suisse. Profil routier , profil
chantier ou profil neige spécial, ce dernier
permettant de

rouler sans chaînes
W. Wenger, R. de Crissier 8

Renens (Vaud) - Tél. (021) 24 68 98
(Agence Pneus-Maeder S. A., Zurich)

Mariage
Monsieur de 47 ans, très

affec tueux, désire faire la
connaissance d'une dame
ou demoiselle du même
âge ou plus âgée, sérieuse
et de bon .caractère , en
vue de mariage. Adresser
oflfres écrites avec photo,
graphie à H. E. 361, case
postale 6877, Neuchfttel.

Départs : place de la Poste

, .££.,. I Chalef Heimellg
La Chaux-de-Fonds

Fr. 5.— Départ à 14 heures

Les Rangiers
Dimanche GrOttSS

10 septembre 
 ̂^fa jFr. 14.50 par lea gorges du Plchoux

Les Franches-Montagnes
Départ à 7 h. 30

Dimanche SAUT-DU-DOUBS
10 septembre Autocar Jusqu'aux ï

BRENET3
" Départ à 13 h. 30

Je
n^afîdhlal ALSACEDimanche  __ .. .„ ' _ ,. .

IT „.,,.f„„, i...„ Montbéliard - Belfort17 septembre Mulhouse - Bâle
Fr. 20.— Départ i 6 h, 30

Renseignements • Inscriptions i

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lao - Tél. 6 3840

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 6 26 68

i

Passeports .̂
Toutes nos photos
< passeports » sont
exécutées rapide-
ment, et avec le plus
grand soin,

PHOTO
ATTINGER

7,pl.Piaget-3,pI.Pnrry
NEUCHATEL

Spécialiste des bons
portraits

£ I

I

Pour acheter des i
meubles, [j
on va où l'on trou- |ve son compté en

qualité et en prix...
c'est pourquoi l'on va
chez Meubles G.
Meyer !

BHaŒk,:., . JïiSfflHEISaiE

10.000 francs
sont demandés pour acha t
de marchandises. Bénéfi -
ces Importants. ' Intérêts
ou participation selon en-
tente. Ecrire sous chiffres
P. 5063 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
Bl S3 !X « EB S à H !H Bl B B £9 B ¦

1500 à 2000 fr.
sont demandés par com-
merçante. Remboursement
et intérêts selon entente .
Ecrire sous chiffres T. M.
363 au bureau de la
Feuille d'avis.

| ESPAGNOL §
j PORTUGAIS

1 Cours du soir j

| particulières

I Ecole Bénédict i
I TERREAUX 7 \

Gain accessoire
intéressant

est assuré à toutes
personnes pouvant

- indiquer noms et
adresses de fiancés
ou promis.

Mettez-vous au-
jourd'hui même en
rapport avec les
MEUBLES MATILE

Le Locle
Ameublements
et trousseaux

Cadmiage - Nickelage
(au tonneau)

Fabrication d'articles métalliques

Robert Juvet. VIEUX-CHATEL 27-29
Tél. 5 35 61

A la même adresse

on achète aussi vieux plomb

"
'¦HÈ ̂ sS 5̂?HHi Recouvrements |

t -, "^vg Contentieux £
A ' \ «aStiS: a Gérances

S'* ¦ I BL Î -'T*îI Déclarations
K"Jui r*Ji P'J E d'impôts
WBaHsfctMB|ÉW|Ë Recours

J^3535BMB̂^ Affaires
1A^§»5LB1EE>^

;
*̂ commerciales

- ÀnffffHnnTfl^^Bn et Immobilières
- ^m^raSwPfflH Liquidation
SBUJMUT IWlJJWKUUUJ de successions
BHKBBBSiiMHiB Formalités

Fondé en 1929 administratives

f U n  service rapide
fait avec soin, d'un goût parfait,
exécuté par des spécialistes chez

HENRY, coiffeur
Dames - Messieurs - Enfa nts
Téléphone 5 26 97 H. ZORN.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

W -̂j i^m^>' 9
rJce 

*

nos 
méthodes individuelles

^^WCHâTAIGNERAI E
"vrnppBT

Garerai de S i 19 «ns. Etude! primiira es seeondairei.
Diplômt «nuereiil. Pre'psratio» DniteniU, Beola Ing é-
nieurs , l'olj. Lioguti modmej . Trmai naaaell.
Sports. Ensei gnem snt et éducation indiiidatli. Boaaa
ncarritara jrît» i IN cultures. Atmosphère- familial».

Rentrée 11 septembre Tél. Coppet 86027

[ PR êTS ]
!
i très discrets
> à personnes sol- i
! vables. par ban-

que fondée en
1912. Conditions !
sérieuses. Pas
d'avance de frais.

BANQUE
PHOCBiÉDlT

Fribourg

v /
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

!¦ I !!! ¦¦ IBMyi llWMM¦CTBM î nn

!Tv 'THHHJA-:- i Maison 4^»

"S î ^̂ ^™ 
Entrez ¦£

5 f % | sans 5
5s \ S appréhension 5
¦_ L'hygiène ici est parfaitement observée... pas de mauvaises ~

_ M
_H odeurs... on est moderne... on emploie HARPIC régulière- ^^
JJ ment, c'est si propre, c'est si simple . . . JT
BC On saupoudre de HARPIC la cuvette le soir, le lendemain J^
ga matin on la rince ... et la voilà étincelante de blancheur , ~jH
JH propre, hygiénique et discrètement parfumée. "L-
jB Ici, point d'acides, témoins d'un temps ^Sr̂ ^_ . BL
¦A révolu, dangereux pour la personne et £pt>_-<»"~ m x -
g nuisibles à l'installation sanitaire tout f ë *f  B
_ «¦ entière, mais HARPIC, le procédé moderne, ^^ M
| simple, sûr et scientifique. a—%¦¦ î  B

Ï UADnir ^™ S
O  ̂ B^SrBxmW a V MK  HARPIC ncttoio IJ "̂¦3__ Bf^&B B M H^9 où la brosse n'arrive l?j
.Vi "' (Marque déposée) ..j
"B Radical — moderne — sans danger Nouveaux prix: gj~

iC Agtnu : SARIC S. i r. I. Lauwnne l 'so> 2 i 0> AM mP

Featherlight Foundation
la favorite!

Douce comme la soie, parfaite
pour celles qui recherchent

une apparence fraîche et
vraiment naturelle. Très légère, cette

crème s'étend facilement,
dissimule les imperfections

et dure tout le jour.

En vente à notre rayon spécialisé
de parfumerie.

o eu c H ai""

Remise de commerce
Nous avisons notre honorable et fidèle clientèle, à laquelle

nous exprimons notre vive gratitude pour la confiance qu'elle
nous a toujours témoignée, que nous avons remis notre

Salon de coiffure pour dames et messieurs
Terreaux 2, Neuchâtel

à Monsieur René GSCHWIND, maître-coiffeur

Paul et P. BUCHLÉ-RUSCA.

Je m'efforcerai à mon tour, en collaboration avec le même
personnel et en maintenant les bonnes traditions de la maison ,
de mériter la confiance de la clientèle, certain de lui donner
toujours satisfaction, grâce à mes efforts et à mon expérience
professionnelle.

René GSCH WIND, successeur.

Si, à la fin de la journée, vous avez les |g
pieds fatigués, enflés ou douloureux, A
faites-les examiner : if

JEUDI 7 SEPTEMBRE I
de 9 h. à 17 heures I]

un spécialiste « BIOS > sera à votre B
disposition pour s'entretenir avec vous |'A
de l'état de vos pieds. Cette consulta- "\
tion vous est offerte à titre gracieux A
par la maison « BIOS ». ' " I

Profitez donc de l'occasion qui vous A
est présentée. N'oubliez pas que seuls A
de bons pieds sont à même d'effectuer a
le travail journalier que nous exigeons v!
d'eux. M i

Chaussures J. Kurîh S. A. 1
N E U C H A T E L,  M

MARIAGE
Veuf, 65 ans, retraité,

désire faire la connaissan-
ce d'une veuve ou dame
du même ftge enTViron, en
vuei de mariage. Adresser
offres écrites à P. A. 360
case postale 6677, Neu-
châtel. I

NAISSANCES : 27 août. Bolllat , Pierre-
Yves, fils de Béimy-Marcel, tapissier-déco-
rateur , à Cornaux, et d'Hélène-Alice née
Droz. 31. Piemontesl , François-Marcel, fils
de Georges, entrepreneur, a Savagnier, et
de Marcelle-Marguerite née Juan . 1er sep-
tembre . Wyss, Daniel-Max , fils de Max ,
techmlclen, à Neuchfttel, et de Slmone-Ga-
bnelle née Bonin ; Weber, Josiane , fille
u 'Erwin-Ernest-Emile, ouvrier de traction
C.P.P., à Neuchâtel, et de Myrta-Elisa née
Kiltbrunner ; Sôrensen , ChrlstiTne-Maria ,
fille de Wemer-Henri , professeur, à Neu-
châtel, et d'Irène-Lydia-Françoise née Jo-
seph ; Storrer , Jean-Marc, fils de Boger,
boulanger-pâtissier , à Neuchâtel , et de
Marceline-Elise née Bugnon ; Rleben, Lau-
rence-Dominique, fille de Samuel-Edouard,
Ingénieur , à Peseux, et de Mady-Ida née
Perrelet. 2. Donlnelll, Angelo-Rodolphe, fils
de Charles-Rodolphe, manœuvre, à Neu-
châtel , et de Marie-Denise née Perroud ;
Cunier, Michel-Edmond, fils de Gustave-
Albert, négociant , à la Neuveville, et de
Mariette-Suzanne née Graf. 3. Bussy, Clau-
de-Samuel, fils de Samuel-Arthur, agricul-
teur, à Colombier, et d'Emmy-Hose-Susan-
ne née Moinat; Nobs, Michel-Roger, fils
de Roger-Emile, garagiste, à Neuchâtel, et
de Lydia née Gulnchard ; Vogt, Simone,
fille d'Ernst, apparellleur, à Neuchâtel, et
de Llna née Herzlg ; Pasnacht, Bernard-
André, fils d'André-Maurice, fonctionnaire
de l'Etat, à Neuchâtel , et de Micheline née
Donnet.

PROMESSES I>E MARIAGE : 1er septem-
bre. Creller , René-Louis, fonctionnaire
C.P.F., à Lausanne, et Lecoultre, Marie-
Antoinette, à Neuchâtel. 2 . Pfander, Willy-
Arnold , ébéniste, et Loup, Rose-Charlotte,
tous deux à Neuchâtel ; Guye , Jacques-
Louis, desTâlnateur, et Huguenin-Elle, Yo-
lande-Andrée, tous deux à Neuchâtel, 4.
Berthet , Jean-Jacques, médecin, à la
Chaux-de-Fonds, et Pedotti , Mengla-Ursu-
la, à Neuchâtel; Bruhin , Paul-Willy, ramo-
neur, à Boudry, et Scheller, Jeanne-Renée,
mineure autorisée, à Neuchâtel ; Helfer,
Walter , adoucisseur, â Corcelles, et Trlpet ,
Monique-Geneviève, à Neuchâtel ; Sandoz,
Charles-Adrien, repréTj entant, et Berardl ,
Amlcizla-Lucilla , de nationalité Italienne,
tous deux à Neuchâtel ; Grandjean-Perre-
noud-Contesse, Louis-René, magasinier, &
Neuchâtel , et Clerc, Susianne-Anna-Adèle,
à Orbe.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 31 août. Cha-
mot, Paul-Henri, menuisier, à Sainte-Croix
(Vaud), et Marmy, Béatrlce-Anna-C'éclle,
à Neuchâtel . 2 septembre. Le Gall , Fran-
çois-René, mécanicien , à Peseux, et R°-
thien, Lilas-Henrlette, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 30 août. Ardizio, veuve Rossi-
nelli , née Devenogj s, Loulse-Mathilde, née
en 1883, ménagère , à Neuchâtel , épouse
d'Ardizio, Louis-Paul ; 30. Cuche, Jean-
Théodore , né e'n 1948, fi ls de Fritz-Adolphe
et de Marie-Anne née Cachelm, au Pà-
quler.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ifllBjffrv Jeunes époux. Jeunes pères,
/jf Br jSk :i57surez-vous sur la vie Sx la

tuf fH taisse (ant°na|e
f̂çxÂpy d'assurante populaire
'HkflVP NEUCHATEL, ruo du Môle 3

CARNET DU JOUR
Place du port : 15 h. et 20 h. Cirque Knle.

Cinémas
Xhéâtire : 20 h. 30. A vos ordres ma Géné-

rale.
Rex : 18 h. et 20 h. 30. J'ai épousé une

sorcière.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. CaTSdmlr.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Scandale à Mont-

martre.
Palace : Relâcho (pour rénovation), - . .

Août 26. Radiation de la raison sociale
Société pour le commerce avec l'étranger, à
Neuchâtel, la liquidation étant terminée.

161 Radiation ae la riaison sociale Valen-
ttne Devaud, à Neuchâtel, labrication _et
vente de produits chimiques, techiniques'et
Industriels, par suite de remise de com-
merce.

16. La maison Charles Devaud-Gurtner,
& Cormondrèche, reprend l'actif et le pas-
sif de la -maison « Valentine Devaud » à
Neuchâtel , radiée. Fabrication de produits
chimiques, vente et représentation de pro-
duits techniques, industriels, articles d'in-
valides et machines et outils divers.

16. L'état de coHocation de la faillite de
Georges Jacot-Parine horloger à la Chaux-
de-Fonds peut être consulté à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

16. L'état de collocatlon de la faillite de
Paul Sohurch, manœuvre à la Chaux-de-
Fonds, peut être consulté à l'office des
faillites de la Ohaux-de-Fonds.

17. Dissolution de la société Arllna S. à
r. 1. à Neuchâtel, Importation , exportation
et repréTîentation d'horlogerie . L'actif et le
passif sont repris par la maison « U. Briig-
ger » à Zurich. La radiation- ne peut être
opérée, le consentement des autorités fis-
cales fédérale et cantonale faisant défaut .

17. Dissolution de la société Telo S. A.,
à Neuchâtel, achat , vente et gérance de
biens mobiliers et immobiliers. La radia-
tion ne peut être opérée, le consentement
de l'autorité fiscale fédérale , faisant dé-
faut.

17. Dissolution de la société Puli S. A.,
Neuchâtel , achat, vente et gérance de tous
biens mobiliers et immobiliers. La radia-
tion ne peut être opérée, le consentement
de l'autorité fiscale fédérale faisant dé-
faut .

17. Transfert à Travers du siège social
de Sindent, société anonyme industrielle et
d'entreprises (Sinden t , Aktiengesellsehaft
fur industrielle Unternehimungen) précé-
demment à Cortaillod. Modification des
statuts. But : participation et acquisition
d'intérêts financiers dans les entreprises
industrielles de toute nature , en particu -
lier dans la construction en béton armé.

17. Transfert à Travers du siège social
de Sopifar S. A ., Société financière et de
participations , précédemment à Cortaillod.
Modification des statuts.

17. Radiation de la raison sociale « Troisé
S. A., en liquidation », à Neuchâtel, achat ,
gérance et vente d'immeubles dans le can-
ton de Neuchâtel, la liquidation étant ter-
minée. •

17. L'état de collocatlon de la faillite de
Werner Haldlmann , garagiste à Boudry,
peut être consulté à l'office des faillites
de Boudry.

lfl . Conclusion d'un contrat de mariage
entre de Coulon Lauremt-Eric-Ohiarles et
Amann Odette-Alice, domiciliés à Neuchâ-
tel.

19. Radiation de la raison sociale F. Stet-
tler, au Locle, boulangerie-pâtisserie, par
suite de remise de commerce.

Extrait
de la Feuille officielle

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, Inform. 7.20, Impromp-
tu matinal. 11 h., travaillons en musique.
11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé
pour vous... 12.15, dix minutes avec Charlle
Kunz. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.45, signal horaire et inform. 12.55, sans
annonces... 13.45, la femme et les temps
actuels. 16 h., l'université des ondes. 16.29 ,
signal horaire, 16.30, de Beromunster :
émission commune, 17.30, un feuilleton
pour tous : Les voyages en zigzag. 17.50,
Pièces de clavecin par Wanda Landowska.
18 h., au rendz-vous des benjamins, 18.30,
musique vocale française. 18.60, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15, Inform. 19.25, les Na-
tions Unies vous parlent. 19.30, question-
nez, on vous répondra. 19.50, une voix, un
orchestre. 20.15, rayons cosmiques. 20.40,
la Gazette musicale. 20.4S, concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Edmond Appla, violon-
celliste : Léopold Teraspulsld. En Intermè-
de : La boite aux lettres musicale. 22.30,
inform, 22.35, la voix du monde. 22.50, le
chemin du rêve.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 11 h„ de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40. de Genève : Ca-
price 50. 16 h . quelques chansons popu-
laires de l'Urugay. 16.10. nouvelles des peu-
ples. 16.30, musique de chambre de Joseph
et Michael Haydn . 18 h., ensemble instru-
mental de Radio-Berne. 18.45, voyage en
Amérique du sud 19.30, Inform. 20.02,
quelques pages de Schubert . 20.32, André I
Mathieu, âgé de 9 ans, Joue pour vous.
20.35, reportage d'un voyage en Orient-
Express. 21.30. la forêt vierge et la steppe
de l'Afrique centrale. 22.05, musique à
deux pianos.

Emissions radiophoniques
Mercredi



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. André Jaqu i-
net , domicilié à Morges , aux fonctions
de technicienrviticole à la Station d'es-
sais viticoles , à Auvernier ;

autorisé M. William Gauchat , domici-
lié à Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacien , et M. Gil-
bert Wagner , médecin-dentiste, domici-
lié à Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistant-dentiste.

Décisions du Conseil d'Etat

I AV .IQIlIt KK JOUlt

Une af f a ire  d 'Etat
Le temps des cocottes en papier

est révolu. Dans les bureaux de l'ad-
ministration, on travaille avec zèle.
Il arrive même que les ner fs  soient
un peu tendus et que des divergen-
ces surg issent entre collègues d'un
même service.

Ainsi, au secrétariat du départe-
ment de l 'industrie, une fenêtre qu 'on
ouvrait, un tiroir qu'on fermait avec
bruit risquait de faire éclater des
orages. D 'autant plus qu 'un collabo-
rateur à la mine austère avait le don
d' agacer ses pa irs et ses supérieurs ,
sans d' ailleurs qu 'il commette jamais
de fautes  de . service.

.L'ênervement était tel , parfois ,
qu'un mol déplacé échappait , qu 'une
bordée d 'injures fusai t , qu 'un tam-
pon-buvard volt igeait en direction
du fâcheux.

Le fâcheux se fâcha. Au lieu ae li-
quider dans le cadre de la petite
communauté sa petite querelle , il
déposa plainte pour injures , d i f f ama-
tion, menaces et voies de fa i t  con-
tre P. S., un de ses collègues , et E. J.,
son chef .  C'est ainsi que M. R. Jean-
prêtre qui , assisté de M. A. Z immer-
mann, greff ier-substi tut ,  dut , hier
matin, dans l'audience hebdomadai-
re , du tribunal de pol ice qu 'il prési-
dait, juger des torts respec t i fs  de ces
trois fonctionnaires. Il libéra le plai-
gnant (également poursuivi pour dif-
famation à la suite d'une contre-
plai nte) et condamna à des amendes
minimes, proportionnées à la grav i-
té des fai ts , les deux autres préve-
nus. Comme de cette vétille , on avait
fai t  une véritable af fa ire  d 'Etat (c 'en
était une évidemment...) , les frais  se
montaient à 120 f r .  C'était trop à ré-
partir entre les deux condamnés. On
les ramena à 60 f r .  Et l'autre moitié
sera payée par... l'Etat !

NEMO.

LA VILLE
J—. - 

Nous avons annonce hier quun che-
minot , M. Roger Devenoges, avait glissé
sous une locomotive de manœuvres et
avait été transporté dans un état grave
â l'hôpital des Cadolles.
. L'amputation de la jambe droite a été
nécessaire. L'état du blessé est station-
naire.

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue donnera

ce soir mercredi , son concert au Jardin
anglais, sous la direction de son direc-
teur M. W. Krâenbùhl. -) i  Ivresse

La police locale a arrêté, hier soir à
21 heures, un individu qui s'était couché
en état d'ivresse complète, sur un banc
de l'avenue de la Gare.

¦
- . 

¦

"Les suites d'un accident
du travail

VIGÏKOBLE

Hier, peu avant 13 heures, trois cuves
"d'huile surchauffées ont pris feu dans
une fabrique de produits alimentaires.
Le commandant des pompiers, aidé de
quelques personnes, réussit au moyen
de sable à maîtriser ce début d'incen-
die, tandis que les premiers secours de
Neuchâtel, alertés à 12 h. 58, arrivaient
sur les lieux. Ils n 'eurent de ce fait pas
à intervenir.

Réunion
de l'Association romande

des troupes motorisées
L'Association romande des troupes

motorisées avait choisi Colombier com-
me but de sa journée annuelle des fa-
milles. Dimanche matin , près d'une cen-
taine de personnes , venant du Valais ,
tfe Genève, du canton de Vaud, du Jura
bernois et de Neuchâtel , ont été reçues
au Triangle des Allées par les organisa-
teurs de cette jour née. Nos hôtes ont
visité le château. Au cours du repas , M.
Induni , président de la section de Neu-
châtel , adressa à tous ses souhaits de
bienvenue.

L'après-midi a été consacré à des
jeux divers et, malgré le temps peu clé-
jirvent , la bonne humeur n'a cessé de ré-
gner.

COÏ.OMÎ511ER
li'huile bouillante

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 5 septem-

bre. Température : Moyenne : 18,0 ; min. :
14,8 ; max. : 22 ,2. Baromètre : Moyenne :
721,0. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : couvert à nuageux. ,

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

Niveau du lac, du 4 sept., à 7 h. : 429.91
Niveau du lac du 5 sept. 1950, à 7 h.: 429.91

Prévisions du temps. — Augmentation
passagère de la nébulosité. Mercredi ma-
tin, d'abord très nuageux ou couvert.
Quelques précipitations en montagne,
surtout dans l'est du pays. Ensuite, ten-
dance aux éclaircles, d'abord en Suisse
romande.

PAUL BAILLOD
Un homme de bien , qui f i t  honneur

au pays et à la ville de Neuchâtel ,
M. Paul Baillod , avocat et notaire , vient
de disparaître. Fils d'un fabricant d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds, Paul
Baillod , après avoir fait  son gymnase
dans cette ville , étudia a la faculté de
droit de notre univers i té , puis à Heidel-
berg. Il porta avec enthousiasme le
béret vert et présida avec distinction la

M. Paul Baillod

société de Belles-Lettres pendant le se-
mestre d'hiver 1908-1909. Homme d'une
intelligence supérieure, à l'esprit vif et
fécond , d'une droiture absolue, avocat
et notaire, il fut bientôt appelé à faire
partie de très nombreux conseils d'ad-
ministrat ion , dans lesquels ses judi-

cieux avis, ses conseils , sa franchise et
son courage furent hautement appré-
ciés.

D'une santé déficiente dès sa jeunesse,
M. Baillod ne put pas comme il l'aurait
désiré, s'occuper des affaires publiques,
mais selon ses moyens, il contribu a
toujours à l'avancement de ce qu'il
croyait être le bien, la justice et la vé-
rité. A la demande du Conseil d'Etat,
il élabora , il y a un quart de siècle,
le soir, à heures perdues , avec son ami
Francis Junier, la troisième édition du
Recueil de toutes les lois et arrêtés en
vigueur dans notre canton. Ses confrè-
res l'appelèrent à être bâtonnier du
barreau neuchàtelois pendant la légis-
lature 1946-1948.

Paul Baillod fut  un membre zélé du
Rotary-club, dont le but : l'honnêteté
dans les af fa i res  l'avait enthousiasmé.
Il fut appelé à en devenir « gouverneur
suisse », puis membre du conseil euro-
péen. C'est alors que le gouvernement
français le nomma , fait  rare, directe-
ment , officier de la Légion d'honneur.
D'autres pays suivirent cet exemple et
lui _ remirent aussi divers titres et déco-
rations. M. Baillod publia des travaux
de valeur dans le domaine  profession-
nel et dans celui de l'histoire.

Mais ce qu'on ne saura jamais , c'est
tout le bien que Paul Baillod f i t , sans
aucun bruit , a idant  partout où son in-
tervention lui paraissait indiquée. Grand
ami des arts , mécène avisé , il sut en-
courager artistes et éditeurs ; membre
de la commission de la Bibliothèque de
la Ville , il s'intéressa d'une manière très
effective à l'enrichissement des collec-
tions de cette dernière, comme aussi à
celles des Archives de l'Etat.

Neuchâtel perd en Paul Baillod un
de ses citoyens très distingués , aux idées
spiritualistes avancées , un homme dont
la droiture et la bonté furent des fac-
teurs de perfectionnement vers un idéal
très élevé, sans cesse cultivé et jamais
perdu de vue.

LE GRAND PRIX CYCLISTE DE FLEURIER

Le départ du quatrième! Grand prix cycliste de Fleurier, qui a été brillamment
remporté par R. Jaquet, de Genève, et qui connut dimanche un grand succès.

(Phot. Hlltbrunner, Fleurier,)

"Les réformes
a l'Ecole secondaire

(c) On sait que la réform e de l'Ecole
secondaire de Cernier en Ecole secon-
daire intercommunale du Val-de-Ruz a
donné lieu à des changements assez
sensibles. C'est ainsi que le nouveau
corps professoral qui est entré en fonc-
tion depuis le 21 août est constitué
comme suit : direction et allemand , M.
Louis Burgener ; français , anglais, his-
toire , M. Charles Gallandre ; mathéma-
tiques, sciences, M. Boris Seitz ; fran-
çais, allemand, latin , M. Claude Kuster ;
français , latin , allemand, géographie,
M. Charles Ecabert. Il n'y a aucun chan-
gement à signaler pour les autres bran-
ches.

Différentes réunions se sont dérou-
lées récemment afin de renseigner les
personnes qui s'intéressaient à l'Ecole.
A cette occasion. M. S.-André Gédet , pré-
sident de la commission, a insisté sur la
nouvelle formule des deux années pré-
paratoires qui permettent aux enfants
du Val-de-Ruz de suivre le mardi après-
midi et le samedi matin , les cours de
latin et d'allemand qui leur seront in-
dispensables pour le raccordement aux
écoles supérieures. Raccordement d'ail-
leurs facilité par le programme unifié
des écoles secondaires du canton ré-
cemment entré en vigu eur.

A signaler également qu 'il a été créé
une association des amis de l'Ecole se-
condaire du Val-de-Ruz dont la tâche
sera de soutenir les efforts entrepris
par la commission et de grouper autour
de l'Ecole secondaire la vie intellectuelle
de notre vallée.

Quant au nouveau directeur, M. Louis
Burgener, de la Chaux-de-Fonds, qui
donnera une leçon dans toutes les clas-
ses, en plus du travail administratif ,
il suivra les élèves dans leurs études,
et renseignera les parents en établissant
avec ces derniers le contact indispensa-
ble.

CERNIER
Circulation

(c) Le Conseil communal vient de
prendre d'heureuses mesures pour ré-
gler la circulation au village. En effet ,
nous apprenons qu'il est question de
procéder à la pose de signaux «stop »
à certains endroits dangereux. D'au-
tre part , aux entrées du village, des
signaux inviteront les conducteurs de
véhicules à la prudence .

Quant aux piétons , ils sont invités
à suivre les traces-jaunes qui ont été
peintes sur les routes.

Voilà qui , espérons-le, diminuera le
risque des accidents. A condition, bien
entendu, que chacun s'y soumette de
bonne grâce...

VAL-DE-RUZ

VALLÉE DE jjjjj BROYE

Lundi après-midi , le jeune Bruno
Molleyres, âgé de 17 ans, apprenti bou-
cher chez son père à Cugy près Payerne,
travaillait à l'abattoir du village lorsque
le couteau qu 'il tenait dévia et se planta
profondément dans son genou droit.

Après avoir reçu les soins des sama-
ritains de la localité , le blessé a été
conduit à l'hôpital de Payerne où on
diagnostiqua une plaie à l'articulation
du genou.

CUGY
Un accident à l'abattoir

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

(c) Selon communications faites lors
d'une réunion de la presse locale, la
lutte contre les taudis est menée avec
énergie dans la ville de Fribourg. L'en-
quête ordonnée le 20 décembre 1943, par
le Conseil d'Etat et menée par un grou-
pe d'architectes avait abouti à des chif-
fres excessifs. Par taudis , il faut enten-
dre seulement les logements insalubres
et non tous ceux ciui demandent des ré-
parations de caractère esthétique. Alors
que l'enciuête de 1943 avait signalé en
ville 195 immeubles comprenant 447 tau-
dis , une nouvelle statistique a ramené
ce nombre à 17 immeubles embrassant
42 logements méritant le nom de taudis.

La municipali té , présidée par M. Jean
Bourgknecht , avocat , n 'en est pas moins
décidée à agir. L'article 112 du règle-
ment sur les locations permet d'interdire
l'habitation de tels locaux en fonction
de la santé publique menacée. Le Con-
seil communal a rencontré beaucoup de
bonne volonté de la part des proprié-
taires et des locataires. La solution en-
visagée est celle de la location d'appar-
tements libres. Cette location est deve-
nue possibje de la part de la commune
depuis que la crise des logements s'est
atténuée. Elle est préférable à la cons-
truction do grands immeubles locatifs.
Les locataires des taudis seront trans-
férés dans ces appartements pendant la
réfection de leurs locaux. Des subven-
tions interviendront là seulement où les
propriétaires sont dans l'absolue incapa-
cité d'agir par leurs propres moyens. Il
sera fait  appel , en vue de trouver des
capitaux , au concours de divers organis-
mes privés.

La première étape est en voie de réa-
lisation. Seize appartements ont été
loués et 5 immeubles vont être transfor-
més par les soins de la commune. D'au-
tres le seront par les soins de la Socié-
té pour l'amélioration du logement po-
pulaire. La deuxième étape commencera
incessamment.

lia lutte contre les taudis
à Fribourg

Renvoi de l'aide aux chemins
de fer jurassiens

Le Grand Conseil bernois a ouvert sa
session d'automne, qui durera de deux
à trois semaines. A rencontre d'une pro-
position radicale , l'affaire de l'aide aux
chemins de fer a été renvoyée, étant
donné que l'unité n'a pas encore pu être
faite sur les subventions des communes
pour les chemins de fer du Jura.

RECONVIMER
La foire aux chevaux

de Chaindon
La foire aux chevaux qui comprend

également un marché au bétail , de
Chaindon-Ucconvilier , avait attiré une
grande affluence lundi. Toutefois , on y
a compté un peu moins de chevaux (en-
viron 2000) que les années précédentes.
En revanche, les prix étaient dans l'en-
semble plus élevés que ceux de l'an der-
nier.

La gare de Reronvilier a expédié 180
vagons (qui transportaient 411 chevaux
et bovidés) et celle de Tavannes 179 va-
gons (406 chevaux et bovidés).
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LA CHAUX-DE-FONDS
L'inauguration du monument
de Mgr Cottier au cimetière

De nombreux fidèles de la paroisse
catholique romaine se sont rendus di-
manche à l'issue de la grand-messe au
cimetière pour assister à l 'inauguration
du monument de Mgr Cottier , ancien
curé de la paroisse et doyen du décanat
de Saint-Boniface.

Ce beau monument , en form e de croix
et d'une belle sobriété de lignes, est dû
au talent de M. Auguste Torriani, mar-
brier-sculpteur. Le chanoine Rossel , curé
de la paroisse, prononça à cette occa-
sion une allocution de circonstance. Le
chœur mixte, sous la direction de M.
Châtelain , rendit également hommage
par ses productions à la mémoire du
vénéré défunt.

I AUX MONTAGNES

SAINT-SULPICE

f Jean Bourquin
¦ (sp) Lundi soir est décédé , après une
courte maladie, M. Jean Bourquin , an-
cien pierriste, qui a joué un rôle im-
portant dans lps affaires communales.

En effet , membre du parti radical ,
le défunt  siégea au Conseil général
puis, pendant dix-huit ans, au Con-
seil communal, qu'il présida pendan t
dix ans, soit jusqu'à la fin de l'avant-
dernière législature, en 1948. Il fut
aussi secrétaire de la commission sco-
laire et caissier de l'Union des socié-
tés locales.

Membre du conseil d'administration
du R.V.T. depuis 1938, le défunt , qui
était âgé de cinquante-neuf ans, pré-
sidait le comité de district de l'Asso-
ciation patriotique radicale et était
juré cantonal .

M. Jea n Bourquin était un homm e
affable , estimé de chacun , et qui a
toujours travaillé pour le bien de son
village et de ses concitoyens.

LES VERRIÈRES
Respectons les «stop »

(c) Depuis quelques semaines, des si-
gnaux d'arrêt obligatoire « stop > sont
marqués dans notre village aux débou-
chés de la route de la gare et de la
Vy Perroud sur la route cantonale. La
mesure était opportune, car en ces deux
endroits se sont produits déjà de graves
accidents dont l'un fut mortel.

Or, on nous fait justement remarquer
que chez nous plus d'un ignore encore
que le signal c stop » s'adresse non seu-
lement aux conducteurs de véhicules à
moteur, mais à tous les usagers de la
route. Le court arrêt qu'il prescrit doit
donc aussi être observé par les cyclistes
et par les conducteurs d'attelages.

Les élèves de nos écoles ont été mis en
garde et avisés que les sanctions pré-
vues par la loi fédérale sur la circula-
tion seront strictement appliquées à
ceux qui ne respecteraient pas le signal
d'arrêt obligatoire.

| VAL-DE-TRAVERS

Le Conseil d'administration et la Direction de STUDIO 31 S. A. à
Neuchâtel ont le grand regret de faire part du décès de

Me Paul BAILLOD
membre du conseil.

Neuchâtel, le 6 septembre 1950.
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Le Conseil d'administration de la Société anonyme Edouard !
Dubied & Cie, à Couvet a le profond regret d'annoncer la mort de

Monsieur Paul BAILLOD
Avocat et notaire »

Contrôleur aux comptes .

Le décès de Monsieur Baillod noms prive d'un collaborateur avisé
et d'un ami, dont nous garderons un souvenir ému.

Neuchâtel, le 5 septembre 1950.

Le conseil d'administration de Sacusa
S. A., Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Paul BAILLOD
avocat

son regretté président.

Repose en paix , chère maman.
Madame et Monsieur Henri Savary-

Courvoisier, à Genève ;
Madame et Monsieur Mario Medri-

Coui'voisier, à Rosta (Italie) ;
Monsieur et Madame Rob ert Cour-

voisier - Parisod et leurs enfa n ts Jean-
Pierre et Mireille, à Baulmes,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Madame Ruth C0URV0ISIER
née GABEREL

leur chère maman , grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujotir-
d'hui , dans sa G8me année , des suites
d'un accident .

Villiers, le 4 septembre 1950.
Veillez donc, puisque vous ne

savez ni le jour ni l'heure.
Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, mercredi 6 septembre,, à
13 h. 15.

Départ de Villiers à 13 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part
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La direction et le conseil d'admini^
tration de « Microméeaniquc », à Neu-
châtel, ont le très grand chagrin d'an-
noncer le décès, survenu hier soir, de

Me Paul BAILLOD
leur ami et président depuis 1937.

Neuchâtel , le 5 septembre 1950.

Le Consei l d'administration d'<s Elec-
troverre Romont » S.A., Romont, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Paul BAILLOD
avocat et notaire

vice-président
de son Conseil d'administration

dont il gardera un souvenir ému pour
l'activité déployée dans la société.

Le conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de la fabrique
des montres Ernest Borel ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Paul BAILLOD
membre du conseil d' administration .

Le comité de la Société française
la « Fraternité », société de secours
mutuels et do bienfaisance, à Neuchâ-
tel, a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur Paul BAILLOD
avocat et notaire

officier de la Légion d'honneur
membre bienfaiteur et grand ami de
notre société.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 sep-
tembre. Culte à la chapeile du Cré-
matoire, à 15 heures.

RÉGIONS DES LACS

(c) Hier matin , la jeune Marlys Pauli ,
âgée de cinq ans, qui traversait la route
de Boujean , vers 18 h. 25, a été renver-
sée par un motocycliste qui roulait à
vive allure.

La malheureuse enfant souffre d'une
fracture du crâne. Son état nécessita son
transfert à l'hÔDitnl.

Etat (lu marché du travail
(c) Durant le mois d'a7}ût , le raidisse-
ment de la situation Internationale et les
événements du monde ont eu comme con-
séquence immédiate une augmentation
considérable du besoin de main-d'œuvre
qualifiée , mi-qualifiée et non qualifiée
dans l'Industrie, le commerce, les arts et
métiers et les transports.

La demande a été particulièrement
forte dans l'industrie horlogère et le 'bâ-
timent. Dans ce dernier groupe économi-
que , ainsi que dans l'alimentation, la
nouvelle demande de personnel doit être
attribuée en grande partie au retour de
beaucoup d'ouvriers dans l'industrie.

Une enfant sous une moto

Deux habitants de Champ-du-Moulin ,
dont un ouvrier de la voie C.F.F.. ont
coupé et enlevé, dans la région de la
Grande-Ecœurne, une vingtaine de sa-
pins , appartenant à la commune de Bou-
dry . Les voleurs ont emporté leur butin
— environ cinq stères de bois — au
moyen d'un attelage, en partie de nuit.
Le dommage s'élève à environ 125 fr.

PROVKMCE

Un départ
(sp) Vendredi de la semaine précédente ,
les autorités scolaires se sont réunies
dans la classe de Mme Landry qui pas-
sait sa dernière journée d'école à Pro-
vence. C'est avec regret que la popula-
tion voit partir  cette experte institutrice
qui fit tant pour ses petits élèves.

. .. Nomination
(sp) La semaine dernière , la conimission
scolaire a procédé à la nomination de
son instituteur. Etant  seul en liste , M.
Burdet a été nommé , se succédant à lui-
même, puisqu 'il était remplaçant au vil-
lage depuis quelques mois.

BOUDRY
I>n bois volé

(cj Au cours du match de football qui
opposait , dimanche passé, Travers I à
Saint-Biaise I, le centre-avant saint-
blaisois Charles Jornod est resté ina-
nimé après une rencontre violente avec
le gardien adverse. M. Jornod a dû être
évacué du terrain et reconduit à son
domicile. Nous apprenons aujourd'hui
que ce joueur souffre de plusieurs côtes
cassées.

CORNAUX
Tir des « Amis de l'Est »

(c) Il appartenait à la société dé tir
« les Fusiliers », de Marin , d'organiser
les 2 et 3 septembre derniers, le con-
cours annuel  traditionnel des huit sec-
tions de l'est du district , lequel con-
siste à tirer huit balles, dont deux
d'essai, sur la cible à dix rayons.

La configuration du territoire de
Marin ne permettant pas à cette com-
mune d'avoir sa propre ligue de tir ,
lo concours a eu lieu au stand de Cor-
naux , lequel est utilisé conjointement
par les deux sociétés depui s 1921.

Les résultats sont les suivants :
1. Cornaux-Thlelle-Wavre, 53 tireurs,

moyenne 51,167 points, reste détenteur de
la channe Rôttilistoerger pour la 3me fols ;
2. Marin. 36 tireurs, moyenne 48,753 p.; 3.
Le Landeron, 39 tireurs, moyenne 48,309 p.;
4. Enges, 15 tireurs , moyenne 47 ,976 p. ;
5. Cressier , 22 tireurs, moyenne 45,275 p.;
6. Lignières, 13 tireurs, moyenne 44.260 p.;
7. Hauterive, 18 tireurs, moyenne 40 ,852 p.

Il a été délivré en outre 21 distinctions
individuelles, chiffre jamais atteint : 56
points , Ernest Ratz ; 55 points , Maurice
Wenger, Robert Stamm. André Schaeffer ;
53 pointe, Ernest Glrardier ; 52 points,
Rémy Perret , René Médina ; 51 peints,
Ernest Marti, Jean Fauchard, Pierre Rus-
din . Adrien Guye1, Claude Simonet, Mau-
rice Luder, Robert Brand . Charles Clottu ;
50 points, Clément Girard , Arnold Rossel ,
René Steiner, Werner Gefcer , Roger Gelsôir ,
Roland Hâmmerli .

Après la lecture du palmarès par le
président du groupement,  M. Edgar
Rochat, du Landeron, l'exécution de la
Prière patriotique, de Jaques-Dalcroze,
a mis lo point f inal  à cette rencontre
amicale.

SAINT- BIAISE |

Un footballer blessé
SAINT-AUBIN
Fête sportive

de l'« Helvétia »
(c) La S.F.G. « Helvétia » avait orga-
nisé, le weelj -end dernier, une grande
fête sportive qui a débuté samedi
après-midi par le concours de jeunesse
et d'éduoatiom physique. Les organisa-
teurs s'étaient assuré la précieuse col-
laboration des frères Lehmann , dont
un est champion du monde de gym-
nastique artistique. L'autre a parti-
cipé l'an dernier aux Jeux olympiques
de Londres. Plusieurs autres gymnas-
tes de valeur ont fait, samedi et di-
manche, une démonstration do leur
talent et ont été admirés et vivement
applaudis par tous les spectateurs
venus, malgré le temps froid , en
très grand nombre.

Dimanche matin , c'était au tour des
pupille s de nous montrer leurs capa-
cités. Le tournoi de balle à la corbeille
entre diverses sections des environs
se disputa en fin do matinée ; celle-ci
se termina par un culte do M. Pingeon.
L'après-midi , un cortège traversa les
rues de Saint-Aubin.

Après un tournoi de saut en lon-
gueur et en hauteu r, les résultats fu-
rent proclamés et la « Lyre » nous
offri t son concert traditionnel.

Samedi et dimanche soir, ce fut tin
bon orchestre musette qui fit tourner
les couples.

Résultats :
Tournoi ue balle à la corbeille : 1. Ser-

rières (gagne le chalenge Battus) ; 2. Saint-
Aubin ; 3. ex-aequo: Concise I et Yverdon ;
4. Concise II.

Concours examen des pupilles : Ire ca-
tégorie : 1. Roland Payot, 53,95 ; 2. Jean
Aeberhardt, 56,15 ; 3. Gilbert Gulnchard,
55,15 ; 4. Jean-Louis Buchs, 53,95 ; 5. Mau-
rice Pierre humbert , 52,75 ; 6. Denis Jacot ,
51,25.

lime catégorie : 1. Serge Béguin, 58;
2. Henri-Jean Roy, 56 ,70 ; 3. GeorgE's Pel-
laton , 52 ,40; 4 . Gilbert Pellaton , 51,80;
5. Jean-Olaude Bolle. 50,70 ; 6. Henri Bolle ,
49,20 ; 7. Jani Parlsot , 49 ,15 ; 8. Yves Bé-
guin , 48,90 ; 9. Claude Béguin, 46,50 ; 10.
Francis Gainer, 46,15.

Gagne le challenge Crausaz , aux préli-
minaires : Ire catégorie : Roland Payot. —
Le challenge Perrenoud , aux préliminalrss:
lime cntsgorle : Henri-Jean Roy.
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Que Ta volonté soit faite !

Matth. VI, 10.
Fais-moi connaître le chemin où

je dois marcher, car j'élèverai à,
Toi mon âme. Ps. CXLV, 8.

Madame Paul Baillod ;
Monsieur et Madame Jean Baillod ;
Madame A. Bourquin-Jaccard ;
le pasteur et Madame Julien Bour-

quin , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Bourquin
et leurs enfants ; le docteur et Ma-
dame Emile Bourquin , leurs enfants
et petits-enfain ts ; Monsieur et Ma-
dame Gustave - Albert Bourquin et
leurs enfants ;

les familles King-Dubied, Dubied ,
Langer, Houriet , Junod , Baillod et
Boillat ;

les descendants de feu Julien Bour-
quin et leurs alliés ;

les descendants de feu Gustave
Jaecard et leurs alliés ;

Mademoiselle Rosa Liniger,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul BAILLOD
avocat et notaire

officier de la Légion d'honneur
leur époux bien-aimé, frèr e, fils, oncl e,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui le 4 septembre 1950, dans sa
soixante-cinquième année.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 sep-
tembre .

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

M» Jean-Paul Bourquin,
M» Claude Berger

et le personnel de l'Etude Baillod
& Berger , ont le chagrin d'annoncer
le décès de leur regretté ami et chef ,

Me Paul BAILLOD
avocat et notaire ;

survenu le 4 septembre 1950.
Ils garderont de lui un souvenir ému

et reconnaissant .

L'Ordre des avocats neuchàtelois a la
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Me Paul BAILLOD
avocat

ancien bâtonnier
à Neuchâtel

Pour les obsèques, auxquelles les
membres de l'Ordre voudront bien
assister, prière de consulter l'avis iio
famille.

Le conseil de l'Ordre.
IBWlWBMWMWKRjagCTWSTaill llll !¦¦¦

Le Rotary-club de Neuchâtel a le
douloureux devoir d'annoncer à ses
membres et amis la perte de leur très
regretté camarade,

Me Paul BAILLOD
avocat et notaire
past-gouverneur

membre fondateu r et ancien président
du club

décédé le 4 septembre 1950, dans sa
65me année.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
7 septembre 1950, à 15 heures, au cré-
matoire.

Les Aiicicns-Bcllottrieiis et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Paul BAILLOD
avocat

leur cher et fidèle collègue et ami, en-
levé à leur affection lo 4 septembre.

Le cuite, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu au crématoire, jeudi
7 septembre, à 15 heures.

Le comité.

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