
Les élections
danoises

II y a quelques semaines, le gou-
vernement minoritaire socialiste da-
nois, diri gé par M. Hans Hedtoft , pré-
sentait au roi sa démission, l'opposi-
tion formée des conservateurs, des
libéraux agraires et des socialistes (à
ne pas confondre avec les sociaux-
démocrates) ayant refusé d'approu-
ver la proposition du premier minis-
tre tendant à assainir les finances de
l'Etat.

Le roi Christian X, conformément
à la constitution , prononça alors la
dissolution de la Chambre , le Folke-
ting. Mardi, les Danois et les Danoi-
ses — car les femmes ont le droit de
vote — étaient donc appelés à élire
le nouveau parlement.

Bien que ïa campagne électorale
' n'ait à aucun moment revêtu un ca-
ractère passionné, on attendait avec
un vif intérêt , surtout dans les pays
nordiques , l'issue de ce scrutin . Mal-
heureusement, la participation a été
plus faible que lors des dernières
élections parlementaires et les résul-
tats de mardi n'ont pas éclairci la
situation.
y En effet , le parti social-démocrate
^obtient 813,590 voix et 59 sièges con-
tre 834,089 et 57 sièges en 1947, le
parti radical 167,719 et 12 sièges
(144,206 et 10 sièges en 1947), le parti
conservateur 365,298 et 27 sièges
(259,324 et 17 sièges), le parti libéral-
agraire 437,952 et 32 sièges (574,895 et
49 sièges) , le parti socialiste (parti de
gauche) 168,418 et 12 mandats (94,570
et 6 sièges), le parti communiste
94,495 et 7 sièges (141,094 et 9 sièges) .
Enfin le parti de la minorité alle-
mande a 6407 voix (pas de mandat).
(En 1947: 7464, pas de mandat).

Comme une nouvelle loi électorale
a été mise en vigueur cette année el
que le mode de répartition des sièges
a été changé, il n'est guère possible
d'établir une comparaison entre les
résultats de mardi et ceux d'il y a
trois ans.

Néanmoins, il est d'ores et déjà
possible d'affirmer que si l'opposi-
tion a perdu quelques sièges, elle n'a
cepënctant pas été battue au point de
permettre aux sociaux-démocrates
d'obtenir la majorité absolue.

Ainsi, M. Hedtoft aura assurément
beaucoup de peine à constituer un
ministère homogène et le « premier »
a exprimé publiquement son mécon-
tentement sur les résultats de cette
consultation populaire. A son avis ,
il appartiendra au roi d'étudier la si-
tuation avec les chefs de parti.

Quant au leader des libéraux (le
parti d'opposition le plus fort) , il a
déclaré qu'une participation de son
groupe à un gouvernement social-
démocrate n'entrait pas en ligne de
compte.

Comme on le voit , on est en pleine
inconnue. Toutefois, il ne faut rien
dramatiser car le Danemark, pays
équilibré s'il en est, saura trouver
rapidement une solution conforme
à ses véritables intérêts nationaux.

J.-P. P.

Walt Disney et Rossellini
au tableau d'honneur dans le premier tiers

du Festival international de Venise
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La frêle silhouette de Cendrillon
et les hauteurs désolées du Stromboli
ont dominé la p remière semaine du
grand fes t i va l  annuel du cinéma que,
bien à tort , on appelle  couramment
la Biennale de Venise.

' Une quarantaine de réalisations
récentes sont : présenté es. Le pro-
gramme a p eut-être réservé p our la
f i n  les œuvres les p lus remarquables.
On est f r a p p é  en tout cas de cons-
tater qu 'en dép it du désir des p ro-
ducteurs de prés enter ce qui s'est
fai t  de mieux dans les derniers mois,
on doive assister à des banalités et
compter des jours franchement
creux, à l 'issue desquels on se prend
à regretter de n'avoir pas p r o f i t é
d' un soleil invariablement g énéreux
an lieu de s'être enfermé dans un
cinéma, fù t - i l  le vaste « Palazzo » du
Lido...

Interviewé là-bas, Jean De.lannoy
a déclaré , nu milieu de l' optimisme
général , qu 'il se pr enait à douter de
l'avenir même du cinéma. « Car,
a-t-il dit , c'est un art qui n'a pas
d' ambition. Or, quels que p uissent
être les progrès de la techni que ,
dans le domaine de la création ar-
tistique comme ailleurs , qui n'avance
pas recule. »

Celte sombre prop hétie, nous
avons pu en véri f ier  le bien-fondé

dans deux f i lms  américains qui ,
d'une manière bien t yp ique étaient
sous l'ang le de la prise de vue, du
découpage et du montage des réus-
sites incontestables et qui p ourtant
n'ajoutaient rien à ce qui avait pu
être dit.

« Asphalt Jungle » (« Quand la vil-
le dort »)  est l 'histoire d' un « hold-
up » à grand spectacle. Tout y est :
les bars et les amies louches, les atta-
ques à doigts gantés, les f u i t e s  par
les égouts , les chasses en voiture,
les coups de f e u  et la mort des cou-
pables. C'est le pro to type  du roman
noir ; comme « September A f f a i r »
(« Les amants de Capri ») est le pro-
tot y p e  de l 'épisode d'un bel amour
impossible. Dans celte jolie bande
sans intérêt majeur, Joan Fontaine,
Josep h Cotten (l' ami du « Troisième
homme ») et la grande Françoise
Fosag f o n t , sous les ordres de Wil-
liam Dieterle , ce qu'Us peuvent pour
bien animer cette historiette sen-
timentale surclassée « a priori » pa r
la plus ancienne et parfaite « Brève
rencontre » du cinéma frança is .  C' est
gentiment touchant.

Chef-d'œuvre du dessin
animé « classique »

Ce manque de renouvellement
frappai t  même dans le chef-d ' œuvre
qui a marqué l'ouverture du lime
Festival international d'art cinéma-
tograp hique. Dieu sait pourtant si
devant le parterre de rois qui assis-
tait à sa naissance la modeste Cen-
drillon a d' emblée conquis les cœurs.
Car Walt Disney et son armée de
collaborateurs sont maintenant par-
venus à la quasi-perfection du genre
qu'ils ont créé et dans lequel ils se
sont cantonnés. André RODAEI.

(Lire la suite en 4m e page)

L» Russie accuse les Américains
d'avoir attaqué sans raison

un avion soviétique non armé

Dans une note remise par M. Vichinsky à l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou

IL s'agit de l'appareil abattu dernièrement au large
de la Corée par des chasseurs de l'O.N.U.

PARIS , 6 (A.F.P.). — Radio-Moscou
annonce mercredi soir que le G septem-
bre, M. Vichinsky, ministre soviétique
des affaires étrangères a reçu l'amiral
Alan Kirk , ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou , et lui a remis la note sui-
vante :

D'après des renseignements sérieuse-
ment contrôlés, le gouvernement soviéti-
que se trouve dans l'obligation de dé-
clarer ce qui suit : le 4 septembre, à
12 h. 44 (heure locale), un avion des
forces armées soviétiques dépourvu de
tout armement, effectuant un vol d'en-
traînement de Port-Arthur à l'île de
Dayoung-Dao, qui fait partie de la cir-
conscription militaire de Port-Arthur et
qui se trouve à 140 km. du littoral coréen,
a été attaqué et mitraillé sans aucune
raison valable par 11 avions de chasse
de l'aviation américaine.

L'avion soviétique a été abattu et est
tombé dans la mer Jaune à 8 km. de
l'île de Dayoung-Dao, poursuit la note,
qui ajoute que deux autres avions _ d'en-
traînement, ainsi qu'un poste soviétique
d'observation et de liaison de l'île de
Dayoung-Dao ont été témoins de cette
attaque.

Pour masquer cette attaque non ju sti-
fiée contre un avion soviétique, déclare
la note, la représentation des Etats-Unis

à l'O.N.U. a fait valoir une version erro-
née selon laquelle l'appareil soviétique se
serait dirige vers la formation aérienne des
Nations Unies et aurait ouvert le feu sur
les avions américains. ni

En réalité, l'avion soviétique n'avait
nullement survole les forces navales amé-
ricaines qui se trouvaient à cet endroit, et
n'avait pas même l'intention de le faire,
car il se trouvait à une distance de plus
de dix kilomètres. Comme il a été dit
précédemment, cet appareil effectuait un
vol d'entraînement et n'a nullement ou-
vert le feu sur les avions de chasse amé-
ricains. Il a été abattu sans aucune rai-
son valable, à la suite d'une attaque des-
11 avions de chasse américains.

La note poursuit :
Une protestation énergique
Le gouvernement soviétique repousse

catégoriquement la thèse américaine et
proteste énergiquement auprès du gouver-
nement dés Etats-Unis contre ce crime
commis par l'aviation militaire améri-
caine. Le gouvernement soviétique rend
responsable le gouvernement des Etats-
Unis de l'action criminelle des autorités
militaires américaines qui se sont rendues
coupables d'une violation flagrante des rè-
gles élémentaires du droit international
et insiste sur la nécessité d'ouvrir une
enquête scvèi-e et de punir rigoureusement
les responsables de cette attaque.

', Il demande en outre que le préjudice
que constituent la perte de l'avion et la
mort de ses trois occupants soit réparé.

I Le gouvernement soviétique estime éga-
lement nécessaire, conclut la note, d'atti-
rer l'attention du gouvernemen t des Etats-
Unis 1 sur les conséquences que comportent
pour les Etats-Unis de tels actes de la
part des autorités militaires américaines.
L'ambassadeur des Etats-Unis

à Moscou
refuse de prendre la note

en considération
Selon la radio de Moscou,* l'amiral

Kirk, ambassadeur des Etats-Unis a dé-
claré que les foixes américaines se trou-
vent sous le contrôle de l'O.N.U. et que.
par conséquent, cette question devait
être examinée non par le gouvernement
des Etats-Unis, mais par l'O.N.U., et a
refusé de prendre cette note en considé-
ration.

M. Vichinsky lui a alors rappelé que
ces considérations étaient dénuées de
tout fondement car l'inciden t qui s'est
produit le 4 septembre n'avait rien de
commun avec les opérations militaires
en Corée.

Il en résulte, conclut radio-Moscou,
que seules les autorités mil i ta i r es  amé-
ricaines sont responsables de cet incident .

La note de protestation russe
remise à l'O.N.U.

LAKE-SUCCESS, 6 (A.F.P.). — M. Ja-
cob Malik , délégué de l'U.R.S.S. a trans-
mis mercredi api-ès-midi au secrétariat
des Nations Unies, la note de protesta-
tion mie M. Andrei Vichinsky, ministre
soviétique des affaires étrangères avait
remise à l'ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou.

Cent mille personnes
isolées du monde

par les inondations
aux Indes

LAHOREj - 6 ^Reuter) . — Les inonda-
tions produites par le fleuve Ravi ont
séparé du monde 100.000 personnes dans
les faubourgs de Lahore. Les eaux sont
montées de 2 mètres en 24 heures et
des douzaines de villages1 des districts
de Sialkot et de Shelhpura sont sous les
flots au nord de Lahore.

Les inondations ont été provoquées
par des pluies abondantes qui durent
toujours . Des équipes de sauvetage ont
transporté en lieu sûr de nombreuses
personnes qui avaient cherché un refuge
sur les toits des maisons ou les arbres.

Six enfants dkh t̂istés
par une grenade à Vérone

VÉRONE, 6 (A.F.P.). — Six enfants
ont été déchiquetés par l'éclatement
d'une grenade à main qu 'ils avaient
trouvée dans un champ et qu 'ils cher-
chaient à démonter.

Fès°@ à 100 aras.
TERAMO, 6. — Après avoir été marié

depuis 24 ans avec sa femme Lucia, iigée
de 42 ans , M. Beraldo Lisandri , agricul-
teur à Intermesoli , près de Teramo , est
devenu père à la veille de son lOOme
anniversaire.

La journée d'hier aux manœuvres du 1er C.A.
a été marquée par une rapide percée de « Rouge »
ef par une vigoureuse contre-offensive de « Bleu»

LA « PETITE GUERRE » EN SUISSE ROMANDE
(D E  N O T R E  E N V O Y É  S PÉ C I A L )

Les deux partis ont rempli la mission qu'on attendait d'eux

D'importantes déclarations de M. Kobelt
aux représentants de la presse

La deuxième journée des manœuvres
du 1er corps d'armée n'a guère été
favorisée par le temps. Dès l'atibe
grise, il pleuvait d'une pluie fine et
serrée qui constituait pour la troupe
en exercice un sérieux ennui . C'est
sur wn terrain détrempé qu'il fallait
se mouvoir , avec toute la rapidité dé-
sirable, et procéder aux installations
de fortune. Et l'endurance des hommes
était mise à dure épreuve. D'autant
plus que la nuit  avait été courte. Cer-
tes, une interruption des manœuvres
avait été ordonnée dans la soirée ' de
mardi , mais on pense bien , néanmoins,
que les heures nocturnes pour la plu-
part des unités n'ont pas été de tout-
repos. Il fallait se préparer au len-
demain. D'une façon générale, le*
troupes ont stationné ' à peu près sur
les positions qu 'elle» détenaient. Seuls
les motorisés se sont retirés dans des
cantonnements de paix.

Hier matin, du nouveau
Hier matin, à G heures, quand re'

commença l'exercice, la situation
avait été complètement modifiée ; de
par une décision de la direction des
manœuvres. Le rgt inf. 9 motorisé
(jurassien) qui s'était signalé, la veille
par son mordant, dans lo secteur Sot-
tens-Thierrens, a été retiré à « Rouge »
et transféré par véhicules dans la ré-
gion de Bulle, a. disposition, comme

Les officiers étudient très attentivement les ordres qu 'ils viennent de recevoir.

Ça chauffe, il y a prise de contact directe entre soldats rouges et soldats bleus.

masse de réserve, du parti « Bleu ». Il
n 'est pas subordonné cependant à la
lre division , mais garde son autono-
mie.

Nous nous trouvons donc devant
une situation inversée. Mardi « Bleu »
disposait d'un seul groupe, la lre di-
vision et « Ronge » de deux , la briga-
de légère 1 et, précisément, le rgt 9.
Mercredi , c'est le contraire qui se pro-
duit : 'deux groupes à « Bleu » un seul
à « Rouge ».
.. La mission de « Bleu » apparaît clai-
rement. Ses forces sont censées proté-
ger une armée rassemblée du Vully
au lac de la Gruyère et elles doivent
pour cela tenir un front s'étendant
d'Yvonand à Vevey, soit les lignes
de la Mentue et du cours supérieur de
la Broyé. Pour atteindre ce but , elles
sont réparties ep trois masses de ma-
nœuvres.
! I). 'Un groupe X ; supposé , tient la
Mentue d'Yvonand à Ogens. Ce sec-
teur ne fera donc que théorique. ,,
.: 2) La. lre division occupe le front
Saint-Cierges - ! Chapelle .- Marthe-
r-enges - Bressonnaz - Rue, c'est-à-dire
les " régions de Thierrens, Sottens,
Moudon où l'on s'est bagarré avant-
hier, et elle doit s'ourposor"à toute of-
fensive de « Rouge » en direction de la
Broyé et Payerne. Elle a réparti com-
me suit ses régiments. A son aile tlroi-
te.'le rgt 3 est renforcé par un bat . du

rgt 2, d'un groupe d'obusiers et d'une
compagnie de . chasseurs do chars. A
son aile gauche, le rgt inf . mont. 7.
a une composition identique . Quant au
rgt 2, il est demeuré au nord de ce
dispositif.

3) Dans le secteur de Rue - Promas-
sens - Oron-le-Châtel, c'est-à-dire sur
le cours supérieu r de la Broyé, on
trouve le groupe de dragons 1 et un
escadron motorisé f igurant  l'aile droi-
te de la br. mont. 10 (supp.) qui ont
l'ordre de barrer la route vers Romont .

En fin, le rgt 9 est tenu en réserve
dans la région de Bulle, comme nous
l'avons dit. pour protéger la trouée
de Vaulruz.

Ruée de la brigade légère
en direction de Romont

Devan t ce dispositif, la brigad e lé-
gère 1 qui a reçu l'ordre de départ
à 8 heures du matin, s'est vite apei'-
çue que le secteur occupé par les
dragons constituait le point faible de
« Bleu ». Face au rgt 3, le commande-
ment de « Rouge » s'est borné à le
faire harceler par son groupe de mo-
tocyclistes. Et il a porté, dès la ma-
tinée, tout son effor t  dans la région
de la petite ville pittoresque de Rue
où nous allions assister à pas mal
de péripéties. C'est le régt cycl. 4
qui a été chargé de réaliser l'offen-
sive. Vers le début de l'après-midi,
après s'être emparé de Rue, il ga-
gnait Siviriez, en direction de Ro-
mont.

Parallèlement, la brigade légère 1
se servait do sa colonne de dragons
motorisés 1 pour marcher contre Vaul-
ruz. Cette dernière s'est heurtée alors
aux éléments avancés du régt in f .  9.
Elle pj is Pas insisté et a m o d i f i é  alors
sa direction, cherchant  à établir la
liaison avec les cyclistes' — et l'ar-
til lerie qui avait  suivi ceux-ci — pour
les épauler dans leur tenta t ive  sur
Romont . Cette percée entre les' *l«tt3C¦ éléments de « Bleu ». soit entre  "la lro
division et le régt in f  9 a été le gros
événement  du début de l' après-midi.
C'est alors qu e l'on apprit que « Bleu »
a l la i t  réagir.

Une intelligente réaction
de la lre division

Le cdt de la lre division songea à
amener du renfor t .  Où pouvait-il  : le
prendre ? Le régt 2 dans le secteur de
Thierrens étai t  devenu inut i le . La
division possède une ' fameuse colontio
de camions, dénommée poé t iquement
Antoinette, et qui fut utilisée au
transfert rap ide de ce régiment dans
le secteur critique . Deux batail lons
du rgt 2 ainsi quo deux ba ta i l lons  du
rgt 7 reçurent alors l' ordre d' a t taquer
les forces de la brigade légère (régi-
ment cycliste 4) a f in  de stopper son
avance sur Romont. En même tenij>s,
le régiment 9 décidait d' accentuer sa
pression sur les dragons motorisés de
« Rouge ».

R. Br.
(Lire la suite en 7me page)

LE JOUR SE LÈVE...
L 'INGÉNU VOUS PARLE...

Le jour se lève et moi je suis
encore au lit. Où donc Homère a-t-il
vu que l'aurore avait des doigts de
rose ? Le jour qui se lève n'est en-
core qu 'un trait de clarté douteuse
qui f i l t r e  entre les rideaux. Je . de-
vine à l'horizon l 'hostilité nf àiis 'sàde
des nuages, qui, arrière-garde de la
nuit , mènent .une lutte . acharnée
contre le soleil et rie lui 'laisseront
que la victoire chèrement acquise
de quel ques eclaircies fur t ives .  ,

Le jour  se lève pou rtant, un peu
plus tard qu'hier, un peu p lus tôt,
que demain. No us descendons la
pente , comme dit ma sentencieuse
voisine. Des feuilles roussies de la
vigne vierge se recroquevillent déjà
sur le palier. Nous sommes entrés en
septembre. Les tartes aux p runes
ont fa i t  leur apparition chez les
boulangers. Les f leuris tes  alignent
dans leur vitrine les pr emiers pots
de chrysanthèmes.

Le jour  se lève et il faudra  bien
que je  me lève aussi , pour accom-
p lir les besognes rituelles qui mar-
quent les étapes de la jou rnée.  Mais
pour le moment , rien ne p resse.
Quelle heure est-il ? Quatre heures
et demie, cinq heures ? Je ne tiens
pas à le savoir ; je  ne veux pas
consulter mon réveille - matin, qui
sonne toujours inutilement , car je
possède en moi une mgstérieuse
horloge au mécanisme parfait , que
les songes les p lus agréables ne
sauraient détraquer.

Malheureusement, les rêves dont
je m'éveille laissent rarement des
traces dans ma mémoire. C'est dom-
mage. J' aimerais bien les raconter
à un psychanalys te, pour connaî-
tre les horribles comp lexes dont je
s o u f f r e  à mon insu, quelles f ormes
prend chez moi la libido et les
symboles bizarres qu 'a f f e c t e n t  mes
refoulements .  Faut-il croire à la
psychanalyse ? Freud est-il encore
à la mode ? Bah I à cette heure
matinale , où le jour gris s'appuie
timidement contre les carreaux, il

est peu de gens qui aient le loisir
de se poser cette question.

Si j 'étais aussi scrupuleux que
dans mon enfance , j 'éprouverais
quel que vergogne à me p rélasser
encore au lit quand tant de travail-
leurs sont déjà debout.  I l  me sem-
ble humer Vodeur du ca fé  qu'on
prépare en ce moment dans bon
nombre de cuisines. C' est l 'homme ,
naturellement, qui s'est levé le p re-
mier. Je connais bien des maris qui ,
chaque malin, apportent  à ¦ leur
femme encore couchée son café au
lait an lit. Les f émin i s tes  se gar-
dent bien de le crier sur les toits :
elles ne tiennent pas du tout , pro-
bablement , à changer cette coutume.

Tout à l'heure , il me faudra  me
raser. C' est évidemment la pre-
mière corvée de la journée.  Ces
dames rétorquent qu'elles doivent
bien se coif fer , elles, et que ce n'est
pas beaucoup plus amusant. Voire !
Gageons que malgré tout nos com-
pagnes trouvent à fa i re  leur toilette
un secret p laisir que nous sommes,
nous autres , trop dénués de coquet-
terie pour éprouver.  (Hum ! mur-
mure Jean-qui-qroqne.)

Voilà. Tandis que j 'écris, le temps
a passé. Si je ne l' arrêtais à temps,
mon réveil, cette brute, m'assourdi-
rait tout à l'heure de son tinta-
marre. Allons , hors du lit, pares-
seux, et quoique ta position ne s'y
prête pas , du p ied droit, n'esUce
pas 1

Du p ied droit ? Certes, je ne suis
pas superstitieux, mais j' ai bien
remarqué que quand je me lève du
pied gauche , il m'arrive toujours
quelque chose. Ou bien c'est mon
stylo qui s'égare , ou bien c'est le
boucher qui m'enfi le  un bif teck
emprunté à une bête qui n'a que
trop l i t t é r a l e m e n t  prati qué, le
« Soyez durs ! » de Nietzsche , ou
bien — et c'est le p ire encore —
c'est le tgpo qui émaille ma prose
du jour d'un nombre inusité de
coquilles ! L'INGéNU.
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Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 36

Claire et I,ine Droze

— Comment l'avez-vous su ?
— Par Daniel Sauvage. Forcément ,

quand nous avons appris cela , nous
n'avons plus voulu lui faire nos grâ-
ces... Cependant nous aurions dû
nous contenir à cause de ce mémoire.
Il l'aurait payé, tandis que mainte-
nant...

Rosie haussa vivement les épau-
les :

— Ecoutez, Colette , cela devient
chez vous une idée fixe. Nous n'ayons
fait  que trop d'avances à ce monsieur.
Il se moquait de nous.

— Je croyais bien que Rosie l'avait
conquis, insista Colette malgré l'air
désapprobateur de sa belle-sœur. Un
mariage aurait clos l'histoire de la
fuite d'eau. Nous pouvons ouvrir le
parapluie.

— Eh bien , ouvrons-le, là , cria
Rosie hors d'elle-même.

Mlle Piton regardait les Monestier
à tour de rôle avec désespoir. Ray-
mond intervint  :

— Calmez-vous, chères créatures 1
Je vous l'ai déjà dit, il est parti
parce qu'il a reçu une jletj tre recom-
mandée au second courrier; ¦. . ,

— Nous le savons, dit Colette hor-
ripilée.

— Mme Patard m'a dit , continua
Raymond sans se démonter , qu'elle
l'avait prise elle-même des mains du
facteur avec le livre aux signatures
et remise entre les mains de Dalay-
rac. Il l'a ouverte sans rien dire et
a congédié Mme Patard... Quand celle-
ci est rentrée au salon où elle avait
justement à faire , elle a trouvé Da-
layrac tout retourné, selon son ex-
pression , et fermé comme une porte
de prison. Alors, dit-il encore, pre-
nant  Mlle Adèle à témoin , que vont-
elles chercher ? On le rappelle à Pa-
ris, voilà tout. Qui cela, je l'ignore.

Rosie mordillait un coin de son
mouchoir. Elle voyait Daniel Sauvage,
qui avait tant d'intérêt à trouver un
moyen pour rappeler Eric. Qu 'avait-
il inventé ? Elle voyait aussi Marise
Corbin , avec sa fameuse robe de chez
Chose... et son rire insolent. Mais elle
s,e tut.

— Qu'allez-vous faire ? demanda
Mlle Piton, oubliant ses déboires pour
compatir à ceux de ses amis...

Ils étaient pourtant bien lourds à
ses épaules, tout à l'heure, quand elle
était seule. Mais ses pleurs, en solo,
étaient couverts par ce chœur à trois
voix. Un souci , trois fois répété, prend
plus d'importance que la plainte mo-
deste d'une personne seule ; et c'est
de lui que l'on se préoccupe d'abord

parce qu'il est plus bruyant. Il est
partagé, cependant, et par cela( mê-
me, moins douloureux. Injustice* du
sort , il passe le premier. Consciente
de cela , Mlle ' Adèle ne parlait plus

i d'elle, et fondai t généreusement sa
peine dans celle des Monestier.

— Qu'allons-nous faire ? répéta Co-
lette... Rien , attendre le mémoire écra-
sant des entrepreneurs, et puis démé-
nager parce que nous n'avons pas les
moyens de nous offrir le confort mo-
derne qu 'il fait poser. D'autres en
profiteront.

— Mes pauvres amis, tout cela s'ar-
range bien mal. Enfin... plaie d'argent
n'est pas mortelle, dit-elle, conso-
lante, et elle ajouta , avec une cer-
taine timidité : Raymond,, avez-vous
rencontré M. Lefaune ces jours-ci ?

Elle s'adressait à Raymond, com-
me au moins affecté de tous les Mo-
nestier.

— Heureusement non , je ne suis pas
allé à la perception... bien que cela
soit la saison. Mais je l'ai aperçu, te-
nez... dimanche, vers 11 heures.

— Dimanche 1
— Oui... vous savez, le jour où il

a tant neigé.
— Ah ! oui.
MUe Piton ouvrit son col de léopard

comme si une bouffée de chaleur lui
montait au visage ; cependant, elle
frissonna.

— Etes-vous sûr que c'était diman-
che ?

— Mais oui.
Colette écrasa le pied de Raymond

sous la table. L'infernal I toujours

gaffeur, sciemment ou inconsciem-
ment...

Mlle Piton se leva , elle ne voulait
pas s'imposer ainsi à huit heures, se
faire inviter et ébrécher le dîner des
Monestier. Elle se ferait une tasse de
cacao et un œuf en rentrant. Ils
étaient trois ici , pour se disputer, rire
quelquefois, et mettre  en commun
leurs soucis. Ils n 'avaient pas besoin
d'elle !

Combien Rosie semblait triste ce
soir ! Ce fut  elle qui reconduisit la
visiteuse. Elle jeta son manteau sur
ses épaules , et retint Mlle Piton dans
le vestibule éventé , la prenant affec-
tueusement par le bras.

— Chère mademoiselle ! vous ne
pouvez pas laisser aller les choses ain-
si. Il faut savoir pourquoi M. Lefau-
ne n'est pas venu. Il est hésitant, ta-
tillon...

— Et ma dignité, Rosie, qu'en fai-
tes-vous ?

— Il n'est pas question que vous
fassiez un geste, maintenant.  Mais...
si, par exemple, un tiers intervenait...
Voulez-vous que j'essaie ?

— Rosie ! vous feriez cela ?
— Mais oui, il faut faire l'impossi-

ble pour éclaircir ce malentendu... car
ce ne peut être qu'un malentendu. Je
voudrais tant que vous soyez heureu-
se 1 C'est si cruel d'avoir aperçu le
bonheur et de ne pouvoir le saisir...

Rosie parlait bas, d'un accent pas-
sionné ; Mlle Piton mesura la pro-
fondeur de cette voix émouvante, elle
sentit que Rosie était seule , clic aus-
si, avec une souffrance, et l'embrassa

vivement, heurtant la courbe jeune
des joues avec son nez pointu.

— Ah J Rosie ! Rosie !
Et elle n'ajout a pas, ce jour-là,

comme un autre :
— Combien sont charmants les jeux

de l'amour !

XX

Rosie n'attendit  pas longtemps pour
mettre son projet à exécution. Elle
alla chez M. Lefaune entre midi et
deux heures, la première fois qu'elle
put rentrer déjeuner à Saint-Germain.
Elle avait parlé vaguement de ses in-
tentions à Colette , inquiète parce que
Prudent toussait , et à Raymond qui
débitait les branches basses des ar-
bres serrés au fond du jardin afin
d'en bourrer Mirus qui dévorait
d'une façon inquiétante. L'un comme
l'autre avait conseillé : « Attendons un
peu , nous sommes débordés en ce
moment. »

Alors Rosie avait mangé un sand-
wich dans le train , au lieu de rentrer
rue au Pain , et elle arrivait vei's une
heure à la porte de Cyprien Lefaune.
Mlle Piton lui faisait pitié, elle ne
riait plus de sa mise excentrique et
démodée et de ses innocentes manies.
Elle était si malheureuse, Rosie, elle
aussi ! Elle se demandait , avec un sou-
rire ironique , si la crise qu'elle tra-
versait ne la je t terai t  pas dans le Nid
des Fauvettes « où chacune s'épan-
che », comme disait Mlle Adèle 1 Ro-
sie était trop jalouse de ses pensées
pour les livrer sous un pseudonyme

quelconque... et attendre après le «Ce»
en i question , les manifestations de
sympathie des courriéristes. Nonr Ro-
sie étouffait sa peine sous le fard de
«De plus en plus Belle », dessinait sa
bouche « en sourire », en teintai t  ses
joues du « pêche » recommandé aux
rousses dans le dernier  fascicule ; et
puis , elle portait haut  la tête et avait
l'air cle se moquer de tout le monde.

Bottée , encapuchonnée, intrépide,
elle at tendait  M. Lefaune dans le
salon où venait de l ' in t rodui re  une
silencieuse et vieille domesti que. Sa
forme mince se perdait au milieu
d'un profond canapé second Em-
pire. Le gâchis de neige et de bouc
qui engluait encore ses bottes fon-
dait et devenait rigole sur la mo-
quette Jacquard. La temp érature
était sibérienne, car aucun feu ne
venait l'adoucir. Deux portraits qui
occupaient un large panneau fai-
saient face à Rosie. Ils semblaient
la regarder avec sévérité. C'étaient
les parents de M. Lefaune sans
doute , un monsieur et une  dame
raides , ennuyés et ennuyeux.

D'épais r ideaux verdàtres empê-
chaient la lumière si blanche de
pénétrer dans le salon , qui restait
sombre comme les meubles, les por-
trai ts  et les tentures. Seuls , les che-
veux de Rosie jetaien t  une lumière
sur cette froide grisaille.

« Que vais-je lui dire pour com-
mencer ? »

(A . uivre).

igpïpi] COMMUNE

||jjj FLEURIER
La direction de l'assis-

tance communale de
Fleurier cherche une pla-
ce dans un établissement
agricole ou chez un agri-
culteur pour un j eune
homme de 20 ans , en qua-
lité d'ouvrier agricole.

Fleurier,
le 5 septembre 1950.

Direction d'assistance.

Imprimerie du canton cherche un

RELIEUR
qualifié. Entrée immédiate. Place stable en
cas de convenance. — Adresser offres écrites

à N. A. 395 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisso allemand, possédant le diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel , cher-
che place à Neuchâtel ou environs, en qualité

d'employé de bureau
Date d'entrée : 1er novembre — Offres sous chif-
fres N. 5532 T., à PUBLICITAS, THOUNE.

A louer à étudiant (e),
employé (e),

jolie chambre
tout confort, bien chauf-
fée, vue, soleil , avec pen-
sion, dans milieu cultivé.
Prix 230 francs par mois.
Adresser offres écrites à
S. A. 397 au bureau de la
Feuille d'avis.

: On cherche à acheter

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

ces Suisses S. A., Bienne.
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LOCAUX INDUSTRIELS
A louer immédiatement ou pour date à con-

venir, locaux industriels modernes, avec
bureaux, bien éclairés et à proximité du centre
de la ville. Chauffage central . Conviendraient
spécialement pour atelier d'horlogerie, de
petite mécanique ou autre. Surface totale :
250 m*. Etude René Landry, notaire, Concert 4.

(Tél. 5 24 24)
¦ i

A louer

appartement
de deux pièces ensoleil-
lées. Adresser offres écri-
tes à X. M. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
pour le 15 septembre. —
.Manège 2, 2me, à droite.

A louer chambre et
cuisine

meublées
convient à personne seu-¦ le. — Adresser offres écri-
tes à M. C. 38S au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
à Colombier

pour tout de suite ou
pour date à convenir,
dans maison ancienne
complètement rénovée,
quatre chambres meu-
blées, cuisine, chambre
de bains et dépendances,
chauffage central. Pour
tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à
l'Etude Clerc, notaires à
Neuchâtel (tél. 5 14 68).

Belle chambre meublée.
Vue, soleil, balcon, 1 mi-
nute de la gare. Descom-
bes, 29, faub . de la Gare.

A louer Jolie1 chambre.
Draizes 86, tél. 5 34 60.

A louer Jolie petite
chambre, soleil , vue. S'a-
dresser : Quai Ph.-Godet
No 4, 2me à gauche.

On offre à louer, pour
tout de suite ou pour da-
te à conveniix,

CHAMBRE
mansardée, indépendante,
à proximité immédiate de
la station du funiculaire .
Chauffage central, prix
(raisonnable. — S'adresser
Côte 44, 1er étage.

Grande chambre
meublée ou non, au so-
leil, tranquille, chauîfa-
ble, part à la cuisine et
chambre à lessive. — De-
mander l'adresse du No
390 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 54340.

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

Jolie chambre, près de
la gare, à louer à mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer

30 ouvriers
de vigne

en excellent état, pour la
nouvelle saison. — Offres
eous chiffres P 498S N
Publicitas Neuchâtel.

Grand.

local et garage
attenant, à louer. Prix
avantageux. — S'adresser,
pour visiter, Seyon 9a,
4me.

A vendre à Neuchâtel
à proximité immédiate de
la gare,

bel immeuble
locatif

de trois grands apparte-
ments de cinq chambres,
halle et dépendances, tout
confoit moderne. Garage.
Un logement libre pour
l'acquéreur. Agence ror
mande immobilière, B.
de Chamibrier , place Pur-
ry 1, Neuchâtel , tél .
517 26 .

On cherche à acheter
une petite

MAISON-VILLA
de trois à quatre pièces
avec tout confort , située
entre Neuchâtel et Au-
vernier. Adresser offres
écrites à K. A. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

•i. A vendre, dans une
bonne situation, vue,

immeuble
ity ¦ *d'ancienne construction,

deux appartements de
troig chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier ( ferblantier
ou autre métier). Adres-
ser offres écrites à T. C.
720 au bureau de la

. FeuUle d'avis.

A vendre dans le haut
de la ville

terrain à bâtir
de 426 m2, se prêtant
extrêmement bien à la
construction familiale.
Pour ' tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Bruno Muller, bureau
fiduciaire , Temple-
Ncuf 4, Neuchâtel. —
Tél . 5 57 02.

A VENDRE au
Petit-Cottendard

MAISON
D'HABITATION

M :
trois chambres, cuisi-
ne, petit rural , établc
à porcs, verger et ter-
rain attenant , super-
ficie totale 12,782 m2.
S'adresser à M. Girod ,

Bôle, tél. 6 35 94.
On cherche à louer ou à acheter, bonne

boulangerie-pâtisserie
en Suisse romande. Entrée immédiate possible.
Offres sous chiffres L. 5577 Y. à Publicitas,

Berne.

Usine métallurgique de la place de Genève
cherche

MÉCANICIEN
¦ (ajusteur de précision)

Ouvrier habile, ayant de l'initiative et capable
d'assumer la fonction de chef d'équipe aura la
préférence. Faire offres avec copies de certifi-
cats sous chiffres G. 6884 X., Publicitas, Genève.

Ménage soigné de deux personnes cherche,
pour entrée au 1er octobre,

EMPLOYÉE DE MAISON
propre et consciencieuse, sachant faire la
cuisine, capable de travailler de manière indé-
pendante. Bon salaire. Faire offres à Mme E.
Lichtenhahn-Ferrier, 2 b, rue de la Montagne,

la Chaux-de-Fonds.

..,. . . . , .....
. . Fabrique d'horlogerie de1' 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.

COMPTABLE
expérimenté, actif , pouvant seconder chef
d'entreprise, EST DEMANDÉ par maison de
vins et fromages en gros. Place stable assurée
à personne de toute confiance (assurance,
retraite et maladie). Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Faire offres avec curricu-
lum vitae, prétentions et certificats , sous chif-
fres B. Z. 370 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite, dans famille
de diplomate à Berne,

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux fillettes de 7 Va ans et
3 Va ans. On exige parfaite connaissance du
français, notions d'allemand, caractère gai. —
Réponse sous chiffres D. 11942 Y., à Publicitas,

Berne.

Vigneron cherche :

VIGNES
à tâche ou à louer

à l'est de Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres à L. C. 389 au bureau

de la Feuille d'avis.

«EXTRA»
Jeune somineliàrarSA K
vice accepterait engagements comme «extra»
à Neuchâtel ou environs . Adresse : casier

postal 376, Neuchâtel 1.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux et
les travaux de campagne.
S'adresser à R. TOn- All-
men, Gorgler, tél. 6 71 54.

Internat de jeunes filles cherche

professeur d'espagnol
externe ou interne, pour début
du semestre d'hiver. — Faire
offres à Institut La Châtelainie,

Saint-Biaise.

On cherche une

sommelière
Débutante pas exclue. En-

, trée Immédiate ou pour
date à convenir — Tél.
7 93 89.

On engagerait tout de
suite

jeune homme
pour différents travaux
d'atelier. S'adresser à Ro-
bert Juvet, fabrication¦ d'articles métalliques et
atelier de galvanoplastie,
Vieux-Châtel 27-29 .

Voyageur
L'Organisation de ven-

te des produits S. I. V.
engagerait fort vendeur
pour visiter la clientèle
particulière. Belle clien-
tèle existante. Fixe et
commission. — Offres à
Weber, 3, Faucille, Genève.

On cherche bon ouvrier

ferblantier
Offres à R. Gysd, fer-
blanterie, Zoflngue (Ar-
govie), tél. (062) 8 1139.

Nous cherchons pour
tout die suite

fille de magasin
dans boulangerie à- Bien-
ne. — Offres sous chif-
fres AS 775 J aux Annon -
ces-Suisses S. A., Btame,
rue de Morat.

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

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

Diplomate américain
cherche

COUPLE
(culsinière^vale't de cham-
bre) pour maison de
campagne à 50 lieues de
Washington D. C. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser sous chiffres P. M.
394 au bureau de la
Feuille d'avis en envoyant
copies de certificats.

Sommelière
(fille de salle)

connaissant très bien son
métier, est demandée
pour le 15 septembre ou
pour date & conivenlr. —
Tél. (039) 32921.

Ménage soigné (trois
enfants) habitant les en-
virons de Neuchâtel, cher-
che, pour le 15 octobre ,
jeune fille de toute con-
fiance sachant cuisiner et
parlant si possible le
français, en qualité de

bonne à tout faire
Bons giages et congés ré-
guliers. — Adresser offres
écrites à D. R. 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans exploi-
tation de moyenne Im-
portance

jeune homme
connaissant les travaux
de campagne. Gages selon
entente. Entrée immédia-
te. S'adresser à Charles
Monard , Bevaix. Tél.
6 63 03.

On cherche Jeune hom-
me de 16-18 ans en qua-
lité de

commissionnaire
et aide au laboratoire,
Bonne nourriture et., vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée pour date à convenir.
Adresser offres à W.
Knechtli boulangerie-pâ-
tisserie, Unter-Enifcfelden/
Aarau.

On cherche

JEUNE HOMME
pour « requiller » pour
2 à 3 fois par semaine.
S'adresser au café des
Saars.

On cherche une bonne

sommelière
pour tout de suite. —
Tél. 7 94 12.

Employé C.F.F. cherche
APPARTEMENT

de quatre chambres, éven.
tuellement échange contre
un de trois chambres. —
Adresser offres écrites à
D. B. 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer, de
préférence à Serrières, ou
dans quartier ouest de la
ville, un

appartement
de quatire ou cinq pièces,
ou malsonnette. Echange
éventuel avec bel appar-
tement de trois pièces,
bains, à Peseux. Deman-
der l'adresse du No 400
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 7 54 51.

Dame seule et d'un cer-
tain âge, cherche pour

.date à convenir,

appartement
de deux pièces et confort.
Région Neuchâtel-Blenne,
de préférence en ville. —
Adresser offres écrites à
G. B. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Disponibles tout de sui-
te, deux Jolies chambres
avec bonne pension . On
prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. — Adresser offres
écrites à P. R. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
avec bonne pension. —
On prendrait quelques
pensionna ires pour la
table. — Mme Chaignat,
Beaux-Arts 21.

Un ménage de ceux
personnes tranquilles et
soigneuses, cherche un

appartement
de trois pièces

avec confort et d'un ac-
cès facile à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à T. G. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche petit

appartement
meublé

de deux chambres, salle
de bains, cuisine, aux en-
virons immédiats de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à X. E. 399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un

VÉLO
pour garçon de 8 à 10 ans.
Demander l'adresse du
No 409 au bureau de la
Feuille d'avis.

maintenant ou pour

întie
euse
irtlcles de beaux-arts,
Possibilité d'apprendre
our personne capable,
irnet scolaire et une
jssée, avec photogra-
. 408 au bureau de la

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

ïï S
S! TOUS CEUX à
O QUI ORGANISENT DES $

• •

i manifestations §
y °D* m
îi! ont intérêt ù utiliser te moyen 2°
§ publicitaire le plus e f f i cace
U et le plus économique :

 ̂
L'ANNON CE O

£ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 
^

g DE NEUCHATEL » S

O O
U SPECTACLES DIVER - CONFÉRENCES $

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs )

Grammaire - Composition - Littérature
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Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vls Temple du bas
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Perdu un

petit chat
jaune et blanc, entre Sa-
vagnier et Saint-Martin .
Téléphoner au 7 13 21.

Menuiserie - ébénisterie
achèterait

machines
d'occasion

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

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

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

PIANO
à vendre (Rordorf). Ma-
gnifique instrument, à
l'état de neuf , belle so-
norité, Fr. G80.-, rendu
sur place et un beau pia-
no en bon état Fr, 450.— .
Mme K. Visonl , rue Jar-
dinière 13, tél. (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme possé-
dant permis rouge spé-
cial, ayant de bonnes¦ connaissances dans la mé-
canique et les répara-
tions, cherche place de

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites à
F. B. 398' au bureau de
la. Feuille d'avis.

Dame, de confiance, ac-
tive, s'occuperait de tra-
vaux ménagers (ie matin
de préférence), de repas-
sages, garde de malade.
Adresser offres écrites à,
H. A. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, présentant bien,
cherche à faire

LITS-CAGES
pour chalet, lavabos, ta-
bles de nuit, petits meu-
bles, très bon marché,
chez Loup, place du
Marché 13.

A vendre un beau

piano-phonola
marque «Schmid -Flohr »,
brun, cordes croisées, ca-
dre métallique S'adres-
ser : tél. 5 25 97.

Jeune homme de 21 ans

demande
place

pour aider à tous les tra-
vaux de la campagne. Vie
de famille et bons soins
sont demandés. S'adres-
ser par écrit à Otto Haas,
Wannera , Cormondes
(Fribourg) .

Jeune Française, 19
ans, cherche, pour le 1er
octobre, PLACE
d'aide de ménage dans
famille ou institut. Neu-
châtel ou environs de
préférence. — Offres avec
indication de ' salaire à
Mlle Jeanne Marltler,
chez F. Blesl , boulange-
rie-pâtisserie Schwanden
(Glaris).

remplacement
dans café, un ou deux
Jours par semaine. En
ville ou environs. Adres-
ser offres écrites à Z. R.
392 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune jardinier
diplômé, désirant appren-
dre le français, cherche
place chez horticulteur.
Adresser offres écrites à
Herbert MESSERLI, Lle-
befeldstrasse 28, Llebe-
feld-Beme.

Demoiselle cherche pla-
ça de

caissière
dans magasin de la ville.
Bons certificats. Adresser
offres écrites à T. A. 387
au bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIER
cherche place pour tout
de suite. Certificats à dis-
position. Adresser offres
écrites à P. N. 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

ALBUM
de timbres-poste aéro-
gramme sur enveloppe.
Adresser offres écrites à
N. R. 407 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
machine à écrire
«Underwood», absolument
neuve; valeur 1150 fr .,
cédée à 950 fr ., pour cau-
se de double emploi . —
Loup, Soldes et occasions,
place des Halles, Neu-
châtel.

SOMMELIÈRE
parlant l'allemand et le
français, connaissant les
deux services, cherche
place dans bon restau-
rant ou tea-room. Certi-
ficats. — Adresser offres
écrites à T. B. 252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons, dès
le 1er octobre, une

appre
vend

pour notre magasin d':
vernis, papiers peints. 1
le travail de bureau p
H est demandé : le ci
lettre manuscrite adr<
phie, sous chiffres H.B
Feuille d'avis.

I L a  

famille de Madame Arnold CHALLANDES, H
Infiniment touchée par les nombreux témol- H
gnages de sympathie reçus, exprime il tous H
ceux qui l'ont entourée ses remerciements H
émus et sa profonde reconnaissance. \

I

Les enfants et familles alliées de Monsieur I
Edmon d DESATJLES remercient très sincère- H
ment toutes les personnes qui ont pris part G
à leur deuil . ;

Saules, le 5 septembre 1950. j
^MMBH^BW^WBlJ^BBaEBf'*HliVin*'1*:fT°*BBM
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S 'assurer un bien-être certain, c'est s'abonner à la |

«SAUNA» André Dirac
17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37 1

BASSIN - DOUCHES - SALLE DE REPOS - MASSAGES \\
OUVERT TOUS LES JOURS 1

PRIVÉS SUR RENDEZ-VOUS j
HORAIRES ET PRIX INCHANGÉS '\

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17
Mademoiselle H. Perregaux

professeur
Piano - Harmonium

COURS DU SOIR

Technicien - dentiste

Fernand GLERG
Cernier

DE RETOUR
Tél. 711 37

5, Crêts Debély, 5

Dr Jules Barrelet
ABSENT

F. Linder-
Ramsauer

technicien - dentiste

DE RETOUR

A vendre

MATELAS
«Schlarafla», 137,5 x 1S0
cm., à l'état de neuf . —
S'adresser, faubourg de la
Gare 11, 1er étage.

A vendre, belle occa-
sion, un

VÉLOSOLEX
en parfait état (état de
neuf). Roger Ryser, ma-
gasinier , Fontainemelon.

A vendre

25 POULES
«Leghorn» 1S49, baguées
s. g. v., prix à discuter.
Zaugg Charles, rue des
Monts 26, Cernier.

DIVAN
à vendre. — R. Beuret,
Brévards 5. Tél. 5 34 79.



A VANT-SA IS ON

TRICOTAGES if

JAQ UETTES VAGUES
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PULLOVERS POUR DAMES
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en tricot pure laine, longues man- fl^ |0A
ches, encolure ronde . . . . . ' . ' I JL®**

NOUVELLE ENCOLURE MÉPHISTO
immense, assortiment de coloris |P CA
mode et noir 1 J^**

i

n EU C H OTEL

f NOS PRIX |
|| Pour vous, Mesdames r]

E CHEMISIERS et BLOUSES I
g] divers façons et coloris y

i 9s° 1
i JUPES i
p en beau lainage pied-de-poule I
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Que faire pour rajeu-
nir votre apparte-
ment.?

j De nombreuses per-
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 ?

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-
ment de votre part.

Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au lieu d une corvée
Pour nettoyer vos fenêtres, vitrines,

miroirs, glaces d'auto

WINDEX^
En vente dans toutes les drogueries

et bons magasins
En gros : Agence Wlndex , H. Zaugg,

Kramgasse 32, Berne

A remettre tout de suite

commerce de lustrerie d'art
Affaire très intéressante. Mise au courant par
le vendeur. — Adresser offres écrites à G. B. 406
au bureau de la Feuille d'avis.
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80 % I
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

AVANT AGE UX f̂k
M SALAMI DE CAMPAGNE il
I»2?3s CJM 1 ' -''" SB•5vjv"'v""*? * * • 1 • K| 9g

W$k liaç 10n nr M '
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L'ÉDITION DE 1951 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera misé en vente
ces jours prochains

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra , comme de coutume,
le p lus grand succès.

En vente dans toutes les librairies,
dans les kiosques et dans de nombreux
magasins au prix de 1 fr. l'exemplaire.
Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre quartier au de votre localité,

de vous en réserver un exemplaire.

Avant de faire
UN TRAVAIL DE TAPISSERIE
UN RECOUVRAGE DE MEUBLES

Demandez-nous conseil .
Vous verrez sans engagement :

DES TISSUS MAGNIFIQUES
DES PRIX INTÉRESSANTS
UN TRAVAIL PARFAIT

Magasin G. LoVOllchy
MEUBLES ORANGERIE 4

¦aamiiMBi

r \
Saison du î

PHISSON
du lac

BONDELLES - PALÊES
PERCHES - VENGERONS

et filets
TRUITES DE RIVIÈRE

SOLES et filets
CABILLAUDS

FILETS de DORSCH
FILETS de DORSCH PANÉS

AU MAGASIN

LEHNHEBB
FRÈRES Tél. 5 30 92 J

Films 
ciné

Tous les films ci-
nématographiques
8, 9 *é, 16 mm.
sont de nouveau
en vente à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL
Tous conseils
gratuits

' Travaux de qualité

Cuisinière à gaz
« Soleure », à trois feux
émaillée crème avec cou-
vercles, ayant très peu
servi, j, vendre pour 215
francs. La même battant
neuve 306 fr „ impôt com-
pris. — Beck & Cle, Pe-
seux. tél. 8 12 43.

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

Fiancés I
Vous serez fiers

d'accueillir vos amis
dans un studio signe
«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-

mnde.

Pourquoi ?
les fauteuils, divans-

couches, salons, stu-
dios de Meubles G.
Meyer, ont-ils tant de
chic et de qualité ?
Parce qu'

ils sont fabriqués
dans nos propres ate-
liers, par un personnel
qualifié et avec des
matières de premier
choix.

Meubles G. Meyer
exécute tous meubles
rembourrés, recouverts
du tissu de votre
choix. Demandez-nous
une offre, cela vaut la
pt'ine ! — Meubles G.
Meyer est connu pour
ses meubles de qua-
lité et ses prix tou-
jour s modérés !

La bonne
bouteille
que vous offrirez à vos
amis, vous la trouverez
aux magasins Me'ler S. A.

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
Us les achèteront chez
Meubles G. Meyer ,
qui aille la qualité
au bas prix.

«CITROËN»
Belles occasions en

vente, 11 Légère et Nor-
male. — Autos-Motos,
Peseux, tél. 8 16 85.

I

Une tache !
à votre habit : Hi

I

vite un flacon de H

Menciolîne
LE MEILLEUR I ;

DETACHANT
Le flacon br. 1.70 H
Dans les pharmacies H

et drogueries \-j
^

L seulement B

Divan turc avec mate-
las, à vendre. Dunkel,
Coq-d'Inde 3.

I 

Costumes
pour hommes
Avant d'acheter vo-

tre complet de ville,
demandez sans enga-
gement mes trois com-
plets à choix : coupe
moderne, teintes mode
110 fr ., 148 fr. et 175
francs. Indiquez la
taille; facilité d'achat
par prépayement. —

Matthey, représen-
tant , case ville 472 ,
Neuchâtel .

R5 ' aa s"— *y ':rMBk':yyP.',yyPy: - v yBSSH693K9H3^H W y-=>-*- ¦ -£îî~2^H : Wssmkge :y.'"r - MmB

NsM? lf'TVy'Si sJSÊf t *K'i X M
iTi»lnttn»i J8ff* "* r8*li»fi*'iîJ%3L ĴjWft*v':-, r.- .
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dentelle , col noué et man- 1 m '"

\ I \\3 jj fflifl Wfr-* ' J 6322 JUPE en beau lainage, avec
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• LA B E L L E  C O N F E C T I O N  POUR DAMES

i

A vendre un

fourneau
en catelles

grandeur moyenne, à
l'état de neuf . Charles Hu-
guenin , laitier , les Hauts-
Geneveys, tél. 7 13 09 .

I L E  
BON i l

FROMAGE g!
POUR FONDUE l j

H. MAIRE I
rue Fleury 16 t j

NEW-YORK I
A titre publicitaire , les pro-
duits de beauté REVLON *
of frent  à leur clientèle, dans

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

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

Fr. 10.- i
' * LA PARFUMERIE

CLAUDE FONTAINE I
est la boutique de la femme [

soucieuse de sa beauté Mt
et de son élégance i

¦i,lj l̂̂ BHHH«Hl̂ HHH'*,UHRMHn
¦ ' 
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en daim gris,
en daim noir

semelles de cuir

Fr. 28.80

en daim brun ,
semelles de caoutchouc,

garniture de serpent

Fr. 34.80

Chaussures J. Kurth S. A.
NEUCHA TEL

gjgjjj iiggBjj——— ^—

Le café donne des ailes à l'esprit 
^^  ̂_-____«

« Balzac ne vivait  guère que de café :> TW§P§PBJ1J3»«1^(Mais cette citation ne vient pas cle lui) Wf l J B s j B St^a&BtA t

Z
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h vous offre ses sept qualités |

Pomr faire
nn bon gâteau :

SÂÏNDOUX
pur porc

A. f 0101
Charcuterie

de campagne ;
Halle aux viandes

A vendre

vase ovale
contenance 2500 litres et
un rond 2000 litres. S'a-
dresser à Julien Perriard ,
viticulteur, Grand-Cor-
taillod. Tél. 6 41 82.

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.

A VENDRE
un appareil « Ozalid »
pour la photocopie et la
photographie, ainsi qu'un
chauffe-eau à gaz semi-
autom-atique, 16 litres. —
Demander l'adresse du
No 403 au bureau de la
Feuille d'avis.

ŒmMËÊ âmmum *
Frais tous les Jours

Saucisse à rôtir
de porc et de veau

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger ]
Tél. 5 2120

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 expositic 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

B 
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 ! | '



Walt Disney et Rossellini au tableau d'honneur
dans le premier tiers du Festival de Venise

La Cendrillon de Walt Disnev n'était pas seule de son espèce à Venise. Lors du 1er festival du film pour enfants, organisé dans les semaines
qui ont précédé l'ouverture "du Xlme Festival international d'art cinématographique proprement dit , une société espagnole avait présenté
«La Cenicienta » (à gauche), une fillette gracieuse dans ses haillons, vivant dans un décor plus latin que , celui où évolue la plus délurée
« Cindorella » créée par l'industrie américaine du dessin animé, (à droite). Bien que différentes dans leur conception , toutes deux sont charmantes.

Heureusement personne no nous force à choisir...

Depuis « Blanche-Neige » de 1937,
le dessin, le mouvement, les cou-
leurs se sont constamment améliorés.
Et « Cinderella » est une merveille
de grâce et d'humour où les arabes-
ques de la musique s'entrelacent à

(SUITE DU IiA PREMIÈRE* *?AOE)

ravir au jeu nuancé des teintes.
Mieux qu'aucun autre , ce conte

de Perrault o f f ra i t  aux génies du
dessin animé un sujet d' enchante-

ment. A côté des personnages pro-
prements dits (Cendrillon , sa cruel-
le marâtre, ses deux laiderons de
sœurs, le roi , le grand-duc , le
p uince et la bonne f é e )  les bêles
que Disney excelle à camper occu-
pent comme d 'habitude une large
p lace. Le chat Luci fer , sournois et
fourbe est ici l' allié des méchants.
Ses ténébreux desseins sont déjoués
par les amis de la blonde et gracile
jeune fi l le , la gent ailée et trotte-
menu de la maison, dont un grou-
pe de malicieuses souris. Les épi-
sodes d' un comique inénarrable (les
scènes de « discussion » entre le
vieux roi et son conseiller à mono-
cle notamment) alternent avec les
passages émouvants tout droit venus
de la légende séculaire.

C'est un régal.
Mais on se demande si du dessin

animé dont il est le maître, Walt
Disney qui pourtant a tenté d'inno-
ver dans « Fantasia », ne cherchera
pas à tirer d' autres e f f e t s  par des
moyens originaux et dont le ciné-
ma tchèque , par exemple , a déjà
donné un aspect.

La volcanique réussite
de Rossellini

« Stromboli » dont la préparation
a défrayé la chronique pour plus
d' une raison f i gurait au programme.
Trois jours avant la projection , son
auteur télégraphiait aux organisa-
teurs du fest ival  qu'il retirait bien
à regret son œuvre de la compéti-
tion. Et, le surlendemain , Rossellini
convoquait la presse internationale
pour expli quer sa décision. Un con-
f l i t  était né entre la société italienne
de production et la société américaine
de distribution. Cette dernière a ap-
porté au f i lm  des coupures et des
mutilations qui ont altéré le sens
de certaines scènes. Elle a aussi fai t
une publicité déplacée sur la vie pri-
vée d'Ingrid Bergman pour faire va-
loir le f i lm  aux Etats-Unis. Un pro-
cès est en cours.

Rossellini n'avait pas reçu en re-
tour le négatif qui lui aurait permis
de tirer une copie digne d' une com-
pétition artistique. Pour ne pas trop
décevoir le public et la critique, une
version « contre-typée » a été pré-
sentée hors concours et applaudie à
bien juste titre.

Le grand metteur en scène italien
a porté à l'écran le problème de la
grâce. Son scénario est d' un éton-
nant dépouillement quant aux fai ts
mais permet de pousser l'étude des
prolongements psychologiques de
la lutte intérieure que livre l 'héroï-
ne.

C'est une jeune femme déracinée
que vient tirer du camp un ancien
marin italien, également interné. Il
l'épouse et l' emmène dans son pays .
C' est la terre aride et pauvre de Vile
de Stromboli. La jeune femme est
rebutée par l'âpretè de cette terre
fai te  de lave à peine refroidie. Au
rude accueil de la nature , s'ajoute
celui , plus pénible encore, d' une po-
pulation frus te , à la fo i s  mystique
et cruelle.

La jeune femme , qui parle l'an-
glais , essaie de s'adapter , mais tout
s'acharn e à la désespérer. Elle f in i t
par s'enfuir. Dans une lutte terrible
contre les pentes arides du volcan,
elle défaille. Elle comprend enfin
qu'ici , comme partout ailleurs, c'est
la terre de Dieu et qu'elle doit u
trouver sa raison de vivre et celle
de donner un foyer  à l' enfant qu'elle
porte en elle. Des bords du suicide ,
elle en arrive à l 'invocation, encore
désespérée , de ce Dieu dont elle
soupçonne pourtant la volonté au-
dessus de son destin, dans une der-
nière séquence un peu « littéraire ».

Ingrid Bergman tient sans gêner
l'écran presque continuellement. El-
le est trop grande artiste pour
jouer à la vedette. La confron-
tation de son tempérament de Nor *
dique qui a connu un certain con-
for t  avec la pierr e aride et la popu-
lation hostile de cette tle est le cen-
tre du drame. Par l'alternance d'ima-
ges admirables, on a exprimé cette
dualité et ce confli t  comme on doit
le faire au cinéma, c'est-à-dire de
telle façon que, même sans texte , on
ressente toutes les émotions que l'on
veut fair e éprouver. Les Italiens qui
firent à cette version anglaise sans
sous-titres un accueil des p lus chaleu-
reux et qui rêaqirent tout au long
de cette projectio n ont bien démon-
tré que, sur ce plan-là aussi , l'œuvre
était réussie.

La présentation française
Par une malchance extraordinaire ,

nous n'avons pas vu à Venise de
f i lm  français. Le « Rendez-vous avec
la chance » de E.-E. Reinert , a rem-
porté un vif succès. Cela nous fai t
bien plaisir pou r les sympathi ques
et sincères acteurs que sont Henri
Guisol et Suzanne Flon qui jouaient
avec Danièle Delorme.

Mais, comme nous l'avons déjà dit,
on peut p révoir que les événements
les p lus marquants du festival de
Venise se déroulent ces jours. Le
chef-d' œuvre de Cocteau que nous
avons déjà applaudi en Suisse , « Or-
phée », f i gure en f i n  de programme,
de même que deux bandes qui au-
ront sans doute un grand retentis-
sement: « La vie commence demain »
et surtout « Dieu a besoin des hom-
mes », où Pierre Fresnay joue , pa-
rait-il , le rôle de sa vie, et oii Jean
Delannoy a surclassé , dit-on, sa pro-
pre « Symphonie pastorale ».

Ne fût-ce que par l 'intérêt d' archi-
ves que représentera pour les géné-
rations à venir l'enquête menée par

Jean-Pierre Aumont auprès de Gide ,
Sartre , Picasso , Jean Rostand , Da-
rius Milhaud , Le Corbusier, André
Labarthe, qu 'on voit tous à l 'écran
exposant l'état d' avancement en 11) 50
des sciences et des arts , elle valait la
peine d'être fai te .  Et Nicole Vedres ,
qui avait déjà réalisé la rétrospecti-
ve « Paris l'JOO », a bien fai t  de met-
tre au point un f i lm  « d'anticipa-
tion », avec la collaboration des ar-
tistes et des penseurs les plus clair-
voyants de notre temps.

Dans « Justice est fa i te  », Charles
Spaak et André Cayatte se sont de-
mandé s'il était possible de rendre
la justice sans commettre automati-
quement une erreur judiciaire. Ils
ont imaginé d'étudier les réactions
des juré s réunis pour une af fa ire
d' euthanasie. Ces graves gens ont
une famille , des intérêts matériels.
Sauront-ils s'abstraire de l' une et des
autres pour j uqer avec sérénité ?
Quelques « viennent ensuite »

Deux f i lms  anglais ont passé pen-
dant que nous étions à Venise. L' un,
« The Blue Lamp » ( « La lampe
bleue ») celle qui signale la présence
d' un poste , est un hommage au tran-
quille courage des agents de la poli-
ce londonienne. C' est une bande
d' une grande simplicité, qui ne

Ingrid Bergman ,
l'héroïne de « Stromboli »

« casse » rien au premier abord. A
vrai dire un f i lm qui ne nous a p as
plu . Parce que sur le thème du bon-
gendarm e-qui-finit-par-triomp her-n'ii~
méchant-garçon, on a vu déjà beau-
coup de bonnes choses et notam-
ment le magnif i que « Quai des Orfè-
vres » de Clouzot. Mais , à la ré-
f lexion , si c'est un documentaire ro-
mancé qu'on a voulu fa ire , où l'élé-
ment d 'émotion est fourn i par l' ab-
sence même d' artifice , on n'a pas
mal réussi. Mais notre adhésion
n'est finalement que raisonnée !

Meilleure à notre avis, et en tout
cas captivante de bout en bout , était
l'aventure mag istralement animée par
Douglas Fairbanks Ju . et qui se dé-
roule dans un p ags imaginaire et
totalitaire de l'Europe ' centrale :
« State Secret » («Secret  d'Etat »).
Seul à parler l'anglais dans cette
« Vosnie » à laquelle on a même don-
né une langue latino-slave , qui don-
ne à l'ensemble du f i lm un amusant
cachet d'authenticité dans l'irréel ,
un célèbre chirurgien américain ve-
nu pour recevoir une récompense
est seul témoin , avec les membres du
gouvernem ent, du décès du « fiihrer »
de l' endroit. On met un sosie à la
place du défun t  et la foule  continue
à idolâtrer son image. Mais l'Améri-
cain veut transmettre ce secret d'Etat
à l' ambassade de son pays. La poli ce
le recherche et, à l'issue de pou rsui-
tes dramatiques , le rejoint. A cet
instant on apprend la mort en pu-
blic du fau x  dictateur. C'est comme
si le vrai était mort , aux yeux du
peuple. Il n'y a plus de secret . Le
régime pourr ait bien changer. Le
chef de la p olice le comprend , se
met à douter de toutes choses , libère
le chirurgien et se recommande à
lui pour qu'il lui trouve une chaire
de... sciences politi ques. Un humour
à froid  de bon aloi baigne une ac-
tion si tendue qu'on est ' continuelle-
ment en transes.

Le mélange des genres nous pa-
rait toutefois regrettable. Ou bien
l'on a la satire pur e du « Dictateur »
de Charlie Chap lin ou de « To be or.
not to be » de Lnbitsch , ou bien la
tension des impitoyables guet-apens
de la clandestinité. Mentio n « assez
bien » a cette œuvre de Sidncq Gil-
liat et Frank Lauder.

Parlons encore brièvement d' un
f i lm  allemand , le premier que nous
ayons vu depuis la f i n  de la guerre.
Il s'appelle « Franenarzt Dr Praelo-
rius » (« Le Dr Praelorius , gt/ néco-
logue »).

On y trouve du bon et du moins
bon. Optimisme , générosité , lour-
deur, romantisme et grandiloquence
bien germanique. Humour « cons-
tructif » , versant dans le bèbête et
malgré tout un dynamisme assez at-
tachant quand on n'est pas irrité
par le manque de fin esse de cer-
tains traits. ~/w« *

Comme nous l' avons déjà dit (et
maintenant un peu montré) on est
somme toute déçu que dans une
manifestation comme celle-là , on
n'ait pas l'occasion de ne voir que
des chefs-d' œuvre. Mais au fa i t . N' y
aurait-il guère qu'une douzaine de
vraies réussites en un an dans le
monde — c'est-à-dire une pa r mois
— qu'on atteindrait une moyenne
honorable. Mais c'est dommage pour
les millions engloutis dans tant
d' autres entreprises...

André RODARI.

Quelques impressions de la Finlande
où l'esprit de liberté demeure intact

y , . . . . .

Un Neuchâtelo is, qui s'est rendu
récemment en Finlande, nous écrit
ses impressions sur ce pays nordi que
dont on connaît la tragique histoire
de ces dernières années :

Ce qu'on voit de la Finlande,
quand on la parcourt en train ou
en bateau , est assez monotone. Cela
provient peut-être du fait qu'il n'y
a presque pas de montagnes, seule-
ment des collines de 200 à 300 mè-
tres d'altitude. La Finlande est un
plateau de rochers granitiques ar-
rondis, couverts de forêts de sapins.
Là où cesse la forêt , on est sûr de
trouver un lac. Il y en a, en tout ,
plus de 62,000, dont le plus grand
— maintenant que le lac Ladoga est
entièremenfrusse — est le lac Saïma,
sept fois plus étendu que le Léman.
Les lacs finlandais , contrairement à
ceux de la Suisse, sont remplis de
petites îles boisées, et les rivages si-
nueux dessinent de véritables den-
telles. Les forêts, les lacs et les îles
alternent donc jusqu 'en Laponie ,
bien au-delà du cercle polaire.

La population n'est pas très dense,
sauf au sud et au sud-ouest. La Fin-
lande ne compte pas plus d'habitants
que la Suisse, pour une superficie
neuf fois nlus grande.

Le climat , en tout cas dans la ré-
gion habitée , est beaucoup plus
chaud qu 'on ne le croit générale-
ment. Cet été, il y avait souvent 25
ou 30 degrés à l'ombre, et le temps
était au beau fixe , alors qu 'en Suisse
il pleuvait presque chaque jour.
Comme on l'apprend à l'école pri-
maire , les nuits nordiques , en été,
sont très claires, jamais plus som-
bres qu 'en Suisse à vingt heures.
A minuit , en se donnant de la peine,
on pourrait lire son journal .

La Finlande est divisée en neuf
Srovinces , dont l'une , la Carélie , est

ien amputée depuis la guerre.
La capitale , Helsinki — Ilelsing-

fors est le nom suédois — a environ
350,000 habitants. Elle est en partie
construite sur une presqu'île, l'an-
cienne citadelle de Sveaborg, pro-
tégée par une barrière d'îlots. Cette
année , elle fête le quatrième cente-
naire de sa fondation , par Gustave-
Vasa. Les Suédois possédèrent la
Finlande jusqu 'en 1809, date à la-
quell e ils l'abandonnèrent à la Rus-
sie, qui la gouverna durant plus d'un
siècle.

Helsinki est une ville moderne qui
ne présente rien de très remarquable,
sauf une belle place du XlXme siècle,
dont les plans sont dus à un archi-
tecte allemand (la place où se trou-
vent l'église princi pale et l'univer-
sité) , et le nouveau bâtiment du
Parlement , un des plus beaux d'Eu-
rope, paraît-il.

Heureusement, comme dans toutes
les villes du nord , il y a des jardins
et des promenades un peu partout.
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On rêverait difficilement des gens
Elus accueillants que les Finlandais,

eurs manières naturelles vous met-
tent tout de suite à l'aise.

A peine arrivé chez vos hôtes,
c'est comme s'ils vous connaissaient
depuis longtemps. Aucun dévoue-
ment ne leur semble excessif. L'ap-
partement est trop petit ? Le maître
et la maîtresse de maison logeront
à la cuisine et vous vous établirez
au salon. Ils sont attentifs à vos
moindres désirs. Vous détestez les
concombres et les harengs saurs ?
Eux , qui en raffolent  — ils en met-
tent jusque sur les petits pains su-

crés — s'en priveront pendant votre
séjour.

Si vous avez la chance de parler
français , aussitôt les quelques Fin-
landais qui le savent un peu vous
invitent. C'est pour eux une occa-
sion si rare. Car le français n'est
presque jamais parlé. Pourtant , les
Finlandais apprennent les langues
avec une grande facilité, l'allemand,
l'anglais, et surtout le suédois, sans
doute parce que la leur est extrême-
ment difficile. Elle compte seize cas.
Elle est voisine de l'estonien — et,
chose curieuse, pas du lituanien ni
du letton — et lointaine parente du
hongrois.

On n'entend pas parler le russe.
Les Russes sont pour les Finlandais
ce qu 'étaient probablement les Alle-
mands pour les Français après la
guerre de 1870, malgré le traité
d'« amitié » de vingt ans que les
deux pays viennent de conclure.

Les Finlandais vivent dans le sou-
venir de la guerre , de la guerre d'hi-
ver. Mais ils en parlent sans orgueil,
racontant les combats au couteau
comme une chose toute naturelle.
Quant à la seconde guerre, aux côtés
de l'Allemagne, on la laisse dans
l'ombre. C'est ell e qui a causé tous
les malheurs présents.

De toute façon , la Carelie était
perdue. Trois cent mille Caréliens
ont dû quitter leur pays pour se ré-
fugier en Finlande et en Suède. Il
y a beaucoup d'exilés à Helsinki ,
de Viborg surtout. Parfois, quand
quelques-uns d'entre eux sont réu-
nis, ils entonnent l'hymne patrio-
ti que de la Carélie , un chant que
les circonstances rendent encore
plus poignant.

Les Finlandais n'ont pas encore
pay é la moitié de l'indemnité de
guerre (300 millions de dollars-or
de 1938), et une bonne part — un
quart environ — des exportations,
bois, pap ier , laitages , etc., s'ache-
mine chaque année gratuitement vers
la Russie. Le traité de commerce
de juin 1950 accroît encore la dé-
pendance de la Finlande vis-à-vis de
sa voisine.

On voit peu de soldats russes. De
temps en temps, un train passe, un
train aux vagons verts , avec des sen-
tinell es dans les couloirs. Il se di-
rige vers Porhalla. Porhalla , à
l'ouest d'Helsinki , offre tout le mys-
tère qu 'on peut attendre d'un bas-
tion soviéti que. Le bateau qui fait
la traversée de Stockholm à Helsinki
navigue à une distance respectueuse
de la côte , et quand les trains fin-
landais touchent le territoire inter-
dit , des soldats russes viennent  bais-
ser les rideaux métalliques des fe-
nêtres et des portières.

JL,e rideau rie ter , Je véritable , est
une triste réalité. A un kilomètre de
la frontière , on vous arrête. Impos-
sible d'aller photographier les doua-
niers russes. Inutile aussi de s'ap-
procher par la forêt , il y a des balles
qui s'égarent...
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On comprend que le nationalisme ,
plus encore que les conceptions éco-
nomi ques et sociales , éloigne la Fin-
lande du communisme. Les commu-
nistes sont inf in iment  moins nom-
breux que dans les autres pays de
l'est. La Finlande est plus avancée
que la Suisse dans de nombreux
domaines. En particulier , les fem-
mes ont le droit de vote depuis 1906
déjà.

Au parlement , sur 100 membres
il y 34 conservateurs, 14 suédois,

56 agrariens, 5 libéraux , 55 socia-
listes, 36 communistes. La droite a
donc la majorité absolue.

Au ministère, la coalition qui , en
mars 1950, a remplacé le cabinet
uniquement socialiste de M. Fager-
holm, est dominée par le parti agra- ,
rien. Tout au plus reproche-t-on au '
premier ministre, M. Kekkonen , éga-
lement agrarien , certains voyages à
Moscou.

Et les risques de guerre ?
On pourrait croire qu'en raison

Vue aérienne d'Helsinki

de sa situation géographique, la Fin-
lande voue à ce problème une at-
tention toute particulière. Mais non ,
comme partout , il y a les optimistes
et les pessimistes , il y a surtout les
indifférents , et cette indifférence ,
loin d'être de l'aveuglement , est une
simple économie de réflexions et de
paroles. Si le conflit éclate , les Fin-
landais sauront sans doute montrer
au monde , une fois de plus, qu'ils
sont prêts à tout sacrifier pour dé-
fendre leur liberté. J.-F. AUBERT.

A/ o5 atticlei et noû documente d. actualité

M. Vichinsky
ira-t-il à Lake-Success ?

MOSCOU, 6 (Reuter). — On apprend
par des fonctionnaires de l'ambassade
américaine que celle-ci a été priée de
demander h. Washington un visu pour
M. Vichinsky.

On en déduit que le ministi-e soviéti-
que des affaires étrangères dirigera la
délégation de l'U.R.S.S. à la prochaine
assemblée générale de l'O.N.U.

La secrétaire de ESormansi
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 ;'i raconter , puis-
qu'elle a vécu l'effondrement du Troi-
sième Rcich 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...

La persécution des
«témoins de -Jéhova »

en zone soviétique
BERLIN, 5 (Reuter). — Un membre

de la secte des « témoins de Jéhovah »
a affirmé , mardi soir, qu'un millier de
ses coreligionnaires avaient été jetés
en prison depuis que cette secte a été
interdite par le gouvernement de la Ré-
publique populaire allemande, soit de-
puis lundi.

Une déclaration publiée mardi par les
dirigeants berlinois de la secte quali-
fie d'absurdes les accusations portées
contre elle et assure que les prétendus
tracts subversifs découverts dans ses
locaux ne sont autres que des textes de
la Bible traduits dans 90 langues. Elle
accuse enfin le régime en vigueur dans
l'ex-zone soviétiqu e d'être un régime de
terreur.

Deux mille Arabes
expulsés de Palestine
LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — Environ

2000 Arabes ont été refoulés sur le ter-
ritoire égyptien par les forces armées
israéliennes , annonec-t-on officiellement
au Caire. Des avions israéliens ont suivi
la colonne d'Arabes expulsés ju sque au-
dessus du territoire égyptien. Un camp
spécial a été aménagé par les autorités
militaires égyptiennes près du village
de Kesscima , à 40 km. d'El Ariche,
chef-lieu de la province de Sinaï.

Le ministre de la guerre Moustapha
Nosrat bey a annoncé que l'Egypte pré-
senterait une protestation officielle à la
commission d'armistice et à l'O.N.U.



Du côté de la campagne
L'importation de paille

étrangère
Répondant à une question du conseil-

ler national Pidoux concernant l'impor-
tation de grosses quantités de paille
étrangère en dépit de l'existence en
Suisse d'un stock considérable dont l'é-
coulement est difficil e , le Conseil fé-
déral répond comme suit :

Les besoins en paille des régions où
la production est nulle ou insuffisante
sont couverts habituellement par des
importations et par les excédents des
zones —¦ telles que la Suisse romande et
le canton cle Schaffhouse — où les em-
blavures occupent une superficie im-
portante. Pendant et après la guerre, il
était évidemment difficile de s'approvi-
sionner à l'étranger. En 1949, la paille
fut abondante et d'excellente qualité,
tant en Suisse que dans les pays avoisi-
nants. De ce fait , et aussi par suite des
dévaluations , le prix de la marchandise
étrangère a beaucoup baissé depuis le
printemps dernier.

Seules sont autorisées à importer de
la paille les maisons spécialisées dans
ce genre de commerce et membres de
la Société coopérative suisse des céréa-
les et matières fourragères. Au cours
des derniers mois, les prix étant avan-
tageux, les importations ont accusé une
certaine augmentation. Il convient ce-
pendant de relever que cette marchan-
dise est achetée principalement par les
paysans des zones herbagères et de la
montagne , qui sont heureux de pouvoir
se procurer maintenant à bon compte
ce qu'ils avaient dû payer à un prix
élevé pendant et après la guerre.

Cette baisse ne laisse toutefois pas de
rendre plus diff ici le  le placement des
excédents indigènes , notamment ceux de
la dernière récolte. A l'heure actuelle ,
les prix ayant atteint un niveau très
bas, le département fédéral de l'écono-
mie publique , faisant usage de sa com-
pétence, a, le 7 août 1950, fixé à nou-
veau à un franc par quintal métrique,
c'est-à-dire au taux qui était déjà appli-
qué avant 1939, le supplément de prix
perçu sur la paille importée, supplé-
ment qui était ces derniers temps de
20 centimes seulement. On espère que
cette mesure facilitera l'écoulement de
la marchandise du pays.

Importation de fruits
et légumes

M. Rubattcl , conseiller fédéral , ayant
déclaré que les importations de fruits
et légumes étaient suspendues dès que
les fruits et légumes indigènes arri-
vaient sur le marché, le conseiller na-
tional Roulet a demandé à connaître les
chiffres pour le premier semestre de

1938 et pendant les premiers semestres
de 1949-1950.

Le Conseil fédéral répond ceci : Du-
rant le premier semestre des années
1938, 1949 et 1950 on a importé : en
1938, 1002 vagons de 10 tonnes de fruits
(pommes, poires, cerises, abricots, pê-
ches, etc.); en 1949, 591 vagons; en
1950, 2501 vagons; en 1938, 2885 vagons
de fruits du Midi (citrons, oranges, ba-
nanes, amandes, etc.) ; en 1949, 5212 et
en 1950, 5470 vagons ; en 1938, 3322 va-
gons de légumes frais et de légumes de

garde (sans les conservés) ; en 1949,
3369 vagons et en 1950, 4327 vagons.

I»e groupe agricole
du Grand Conseil vaudois

et le prix du lait
Le groupe agricole du Grand Conseil,

étudiant le prix du lait , a admis que
le centime payé par la Confédération et
qui tombera au mois d'octobre prochain
ne saurait être mis à la charge du con-
sommateur. Il a chargé l'Union suisse
des producteurs de lait, l'Union suisse
des paysans et la division de l'agricultu-
re du département fédéral de l'économie
publique de protester contre cette di-
minution du prix payé à la production.

BIBLIOGRAPHIE
MINIATURES INDIENNES

(Payot, édit.)
Ija collection Orblg Plctus, qui nous

avait déjà présenté une remarquable série
d'Icônes, offre aujourd'hui à notre admi-
ration un choix de Miniatures indiennes
appartenant à M. Werner Reinhart. C'est
Erwin Gradmann qui nous introduit à la
connaissance de ces œuvres délicates qu'il
commente aussi, chacune en particulier .

L'auteur nous remet en mémoire les élé-
ments essentiels de la mythologie hindouis-
te, sans ses subtiles explications, on ne
parviendrait que difficilement à, saisir la
signification de ces miniatures toutes bai-
gnées de grâce immatérielle, dans lesquel-
les les artistes de Jâpour et de Kangra
sont pour ainsi dire parvenus à suggérer
par l'image des états d'âme musicaux. La
qualité des reproductions contribue à faire
de ce petit volume une parfaite réussite
qui enchantera les amateurs de beaux li-
vres, i

NOUVELLES ESCALADES
DANS LES ALPES

par G. Wlnthrop Young
Editions Victor Attingcr, Neuchâtel et Paris

Tout au long d'une vie bien remplie, G.
Wlnthrop Young a été constant et fidèle
à la passion qui le conduisait vers les
montagnes, et cette passion l'a comblée
en retour : ses entreprises — servies par
une tenace, froide et lucide volonté —
furent une longue suite de succès. Dans
ses livres, dans ses « Nouvelles escalades »
comme dans ses « Aventures alpines », 11
entend nous restituer la somme de ses
expériences de montagnard : exploits spor-
tifs, émotions, impressions, remarques
psychologiques d'une pénétration aiguë,
etc. Ses écrits, sous le voile chatoyant d'un
velouté poétique fort caractéristique du
style de l'auteur, se révèlent source vive
et Inépuisable d'énergie. Ils dénotenit aus-
si un sens profond et sobre du drame, à
preuve ses « Souvenirs des Misohabel » (le
quatrième chapitre du livre), relatant la
première ascension de la face sud du
Taeschhorn , qui sont véritables pages
di'aeithologle.

«DES YEUX DE CHOUETTE »
par A. A. Fair (Edit. Dltls)

« Vous avez de véritables yeux de
chouette », tel est le bizarre compliment
que Donald Lam. s'entendit faire un soir
dans une boite de nuit louche de la Nou-
velle-Orléans. Oar c'est à la Nouvelle-Or-
léans que nous retrouvons l'inénarrable
couple de détectives Bertha Oool et Do-
nald Lam. Tandis que Bertha s'empiffre
de spécialités créoles, Donald se demande
pourquoi la ravissante Roberta Fenne a
disparu , après avoir changé de nom et
comment 11 va la retrouver dans l'immense
ville. Autant chercher une aiguille dans
une botte de foin 1

Un excellent A. A. Falr, digne en tous
points de « Bousculez pas le magot » et
de « Quitte ou double », plein de rebon-
dissements et de drôlerie , et qu 'Illustre une
Intéressante description de la Nouvelle-
Orléans. Traduction parfaite de Jean Be-
noit.

VISAGES DE LA CHRÉTIENTÉ
Editions Labor et Fldes, le Grand Lancy,

Genève
A côté des ouvrages spécialisés ou des

manuels chronologiques il y avait place
dans nos bibliothèques pour une esquisse
de l'histoire de l'Eglise du 1er au XXme
siècle.

C'est ce qu'ont compris les Editions
« Labor et Fides » en faisant du fascicule
V de leur « Collection Claude Brousson »
un ouvrage agréablement présenté et de
lecture aisée où sept auteurs différents
résument les grandes périodes qu 'a traver-
sées la chrétienté dès ses origines loin-
taines.

Parmi les auteurs on retrouvera avec
émotion le nom d'Aloys Gautier, trop tôt
enlevé au ministère, et l'on remarquera
celui de plusieurs docteurs en théologie
hautement qualifiés.

Ce petit volume s'adresse surtout aux
laïcs qui veulent ne plus ignorer les pa-
ges émouvantes, tour à tour sombres et
lumineuses, de l'Institution bimillénaire
à laquelle ils doivent d'être chrétiens : il
sera salué par eux comme une source de
trenseljjînemenita vraiment enrichissante.

19 août . Le chef de la maison Hans Stet-
tler, boulangea-ie-pâtisserie au Locle, est
Hans Stettle'r au Locle.

18. Radiation de la raison sociale So-
ciété anonyme Aliclne, au Locle, fabrica-
tion, achat , vente et commerce de produits
alimentaires, en particulier de l'aliment
pour bébés « Aliclne », par suite du trans-
fert du siège de la société à la Chaux-de-
Fonds.

21. Radiation de la raison sociale Willy
Favre, à Neuchâtel, boulangerie-pâtisserie,
par suite de remise de commerce.

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Fritz Bliss et Emma-Irma née Per-
ret, domiciliés à la Chaux-de-Fonds .

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Singenberger Alfred-Paul et née Mé-
rain Irma, domiciliés à Neuchâtel.

23. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Dénéréaz Emile-Louis,
de son vivant batelier à Neuchâtel.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles Jeanneret et Dora-Marthe
Jeanneret née Bolle, domiciliés à Bôle.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Schlunegger Jean-Pierre et Denlse-
Glnebte née Girard , domiciliés à Chez-le-

: Bart.
26 . L'état de collocatlon de la succession

répudiée de Richard née Guerrl Eugénie-
Joséphine, de son vivant ménagère à Cres-
sier, peut être consulté à 1'oîflce des fail-
lites de Neuchâtel.

22. La maison Louis Guillaume-Gentil,
à la Chaux-de-Fonds, exploitation du ga-
rage de l'Ouest, ajoute à son genre de
commerce : transports automobiles de cho-
ses.

xz. Bous la raison sociale Roue de l'ouest
S. A. (West Rad A. G.) à Cornaux, il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but la fabrication , l'achat, et la location
de tout matériel roulant et de machines
d'entreprises du génie civil , ainsi que l'ex-
ploitation d'un atelier mécanique et d'un
garage . Elle peut acquérir , vendre , exploi-
ter, affermer, louer, sous-louer des biens de
toute nature, en rapport avec le but prin-
cipal . La société peut assumer des partici-
pations à toutes entreprises en Suisse et
à l'étranger . Capital social : 90,000 fr. Pré-
sident : Max Kaspar, â Echandens ; Henri
Richard , à Neuchâtel, Josef Wetter , à Pe-
seux, Otto Kaspar, à Sion.

24. Dissolution de la société Taxis Etoile,
Bélet et Jeanmalret S. à r. 1. exploitation
d'une entreprise de taxis . Elle ne subsiste
plus que pour sa liquidation qui sera
opérée sous la rai son sociale Taxis Etoile,
Bêlet et Jeanmalret, S. à r. 1. en liquida-
tion .

25. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Pandel Claude-Max-Louis, et Chris-
tine née Cornu , domiciliés à Neuchâtel .

25. Les époux Corsinl Roger et Jacqueline
née Jauch , domiciliés à Couvet, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépara-
tion de biens.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Lassueur Alex-Henri et Bérengère-
Eglantine née Lauener, domiciliés à Cor-
taillod.

Extrait de la Feuille officielle LA VIE R E L I G I E U S E
•f- Le professeur Théo Preiss
(c) La mort, toute récente, à trente-
neuf ans, du professeur Théo Preiss,
prive l'Eglise réformée do France et
la pensée th éologique française d'un
de leurs meilleurs serviteurs.

D'origine alsacienne du Haut-Rhin,
M. Théo Preiss, après avoir travaillé
au service de la Fédération universelle
des associations chrétiennes d'étu-
diants, a dirigé cle 1935 à 1939 le sémi-
naire des étudiants en théologie cle
Strasbourg, puis fut pasteur pondant
cleux ans à Guobwiller. Appelé à la
Faculté de théologie de Montpellier , à
la chaire de théologie du Nouveau Tes-
tament il so révéla bien vite comme
nn maîtr e remarquable ot comme l'un
des meilleurs théologiens de langue
française, Son œuvre, malheureuse-
men t inachevée, comporte plusieurs
études de valeur, dont « Le témoignage
intérieur du Saint-Esprit » paru à
Neuchâtel dans les Cahiers théologi-
ques cle l'actualité protestante. Il diri-
geait la revue des « Etudes théologiques
et religieuses» de Montpellier.

A la commission mondiale
de la Jeunesse chrétienne

(c) C'est à la fin do juillet dernier que
s'est réunie, à Wi tby, la commission
mondiale de la jeunesse chrétienne.
Cette commission qui a été const i tuée
lors de la conférence d'Oslo, ©n 1947, se
compose cle trente membres, délégués
par les Unions chrétiennes, les A«so-.
ciations chrétiennes d'étudiants, le
Conseil œcuménique et lo Conseil mon-
dial d'éducation chrétienne.

Une conférence cle la jeu nesse chré-
tienne du monde entier est prévue aux
Indes en 1952.

Où la presse
critique les sermons

(S.p.p.) Jusqu'en 1949, il y avait h Mu-
nich un hebdomadaire qui publiait ré-
gulièrement des critiques de sermons.
Chaque semaine, deux de ses correspon-
dants étaient chargés d'aller entendre
un prédicateur catholique et un prédi-
cateur protestant , donnaient un résumé
de leurs sermons et en faisaient la cri-
tique.

Cet usage provoqua des réactions éton-
nantes. 80 % des prédicateurs y étaient
opposés, 20 % l'approuvaient. Les pre-
miers faisaient valoir que le.sermon fait
partie du culte et ne saurait être ma-
tière à critique dans la presse sans dom-
mage pour le respect dû au culte. Les
autres, au contraire, y voyaient un sti-
mulant et un encouragement à préparer
leurs prédications avec un soin tout par-

ticulier. Quant au public, les indiffé-
rents manifestèrent un nouvel intérêt
pour les choses d'Eglise et prirent part
aux débats parfois passionnés que pro-
voquaient certaines prédications. Mais,
à la suite de circonstances politiques,
l'hebdomadaire en question dut renon-
cer à publier ces critiques.

Il n'en reste pas moins qu'à Munich
cette initiative originale eut pour effet
d'élever sensiblement le niveau des pré-
dications et que nombre de lecteurs, no-
tamment parmi les jeunes, retrouvèrent
de l'intérêt pour les choses religieuses.

Une victime
de la « maladie atomique »

(S.p.p.) <r Christian Centui-y » annonce lo
récent décès, à Nagasaki , de Taneo Chi-
ba , un pédagogue chrétien japonais de
grande valeur. Le 8 août 1945, tandis
qu'il donnait une leçon à l'école de gar-
çons des Méthodistes , à Nagasaki, la
bombe atomique fondit sur cette ville
qu'elle détruisit , comme on sait. Sa fem-,
me et plusieurs de ses enfants périrent.
Chiba, qui survécut h la catastrophe,
semblait se remettre de ses terribles
blessures. Il devint recteur de l'école
des garçons des Méthodistes et travailla
à développer celle-ci en y ajoutant une
école industrielle. Toutefois les effets
de la bombe atomique continuaient à se
faire sentir et nécessitèrent d'intermina-
bles traitements et l'intervention d'émi-
nents médecins américains pour conju-
rer la décomposition du sang. Tout fut
en vain , et, il y a quelques semaines,
Chiba succomba après de grandes souf-
frances à la « maladie atomique ». Le
missionnaii-c américain qui assista i"i la
cérémonie funèbre adressa au président
Truman un télégramme lui faisant part
de la profonde impression qu 'a produite
sur les Japonais la mort de cet excellent
éducateur chrétien.
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Je dors comme sur
des nuages...
... depuis que j'ai

acheté un lit chez
Meubles G. Meyer , le

I

rol du bon meuble
rembourré... qui vend
meilleur marché I (joi2$omm&ûQi£) 1

A l'occasion de la i ' j
28me Journée coopérative mondiale
et du 60me anniversaire de la société I

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

Invitation cordiale aux sociétaires et à leur famille j
Le programme paraîtra dans « Coopération » de cette semaine ! j

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

Billets en vente dans nos magasins dès mercredi 6 septembre S. '

A vendre

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

choux-raves
beurrés. Brlx du Jour. —
S'adresser : William Mo-
ser, la Jonchère, tél.
7 15 03.

[j Les fiancés choisis-
sent leurs meubles là
où 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

I mobiliers, et à des
I prix surprenants 1
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corrigent,
augmentent, \ j

améliorent j
LA VUE |

Mesdames I
Voyez notre dlvan-

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

( "VEst-ce
un rêve ?

mais non, Mademoisel-
le, puisque Maurice
GIRARD, Evole 58, à
Neuchâtel , vous accor-
de des facilités de
payement Incroyables
pour l'achat d'un ma-
gnifique trousseau
d'Appenzell , donc n'at-
tendez plus pour lui
demander de vous pré-
senter sa collection ,
surtout que c'est sans
engagement. Trous-
seaux depuis Fr. 500.-
déjà !

s /
A vendre beaux

cartelages sapin
sec, rendu à domicile. —
S'adresser à Raoul Stubl,
Montmollln. Tél. 814 47.
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Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Fl/fllp 4P NFlirHATFIDlPLOMâ et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 5 35 75 tV0IB ,3 NtUb dHItL
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Rue Saint-MaUriCe 11 Tulles . Ardoises • Eternlt - Ciment - Ligneux | Tel. 31207
Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS "°¦ 
Tous travaux de serrurerie et réparations 3 «î I Mm A

neufs et d'occasion Volets & rouleaux, sangle, corde
Tous prix 

M i *  
«-ht* n **e bon ca*é chez le spécialiste

BORNAND R - HÛRISBE HGER-IÛSCHE»
¦ bf U'IlIlJTllQU Rôtisserie moderne Epicerie fine

Poteaux 4 - Tél. 616 17 Faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 512 58 •

JEAN PERRIRAZ
ensemblier - iap issier

décorateur l
HOPITAL 8 , JSEUCHATEL

f HUILES DE CHAUFFA GE ^

^^BHKTMB»KTnT ™ iil TMffiiiiiirMiB^ftB^^'

M. S G H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

POUI* acheter des
meubles,
on va où Ton trou-

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

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 I

ALMANACH PROTESTANT
DE LA SUISSE ROMANDE

1951
Pour la 22me fols, l'Almanach protes-

tant de la Suisse romande sort de presse
et réserve à ses lecteurs de nouvelles sur-
prises.

Protestant par son Inspiration, par ses
attaches avec les Eglises réformées roman-
des et par divers articles historiques ou
descriptifs, cet almanach. n'a cependant
rien du genre polémique. Il ne vise qu'à
faire œuvre positive, à la fols instructive
et récréative, en offrant au lecteur soit
des récits, des contes et nouvelles, soit
desi actualités littéraires ou scientifiques
soit encore des monographies, signés de
noms connus du publio romand et abon-
damment illustrés.



Tél. 521 12 APOLLw Tél.521 12
Dès aujo urd'hui, à 15 h. et 20 h. 30 Samedi, dimanche et mercredi, à 15 h.

UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS
-

qui vous tient en haleine de la première à la dernière seconde :
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Afin de répondre aux multiples demandes de notre honorée clientèle, nous vous présentons
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
T~ ~~S

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Sous les auspices du Département de l'instruction p ublique
Faubourg de l'Hôpital 106 - Téléphone 5 20 53

REPRISE DES COURS
LUNDI 11 SEPTEMBRE 1950

Section de professionnels - Section d'amateurs \
• • - Certificats d'études
Diplômes d' enseignement et de virtuosité

Cours collectifs pour débutants (Fr. 60.— le semestre)

DIRECTION : Réception chaque jou r de 10 h. à 11' h. et sur
rendez-vous.

SECRÉTARIAT : De 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h.
Le directeur : R. GERBER.

V J

f  , Cet arôme fin et
/ légèrement relevé,
V qu 'apprécient tant les fu-

>v meurs, la cigarette. Boston le
VN. doit à la refermentation du

) J tabac. Le vin n'acquiert tou-
Ifr tes ses vertus et son carac-

y \  tère qu 'après avoir longtemps
A séjourné en cave et y avoir
|\ subi une transformation. Il
\\ en est de même de la ciga-
¦ fHy rette Boston , dont la qualité

)\ et l'arôme se bonifient au
/ J cours de la refermentation.

I J Dégustez la Boston à 70 et.
s0s~f r ou la Boston-Spéciale à 90 et.

. . . Trefermenté!
M̂imisssssasaatssiBeasaïaassssBasaessr-

On demande à emprunter

Fr. 3000 à 4000.-
avec intérêts de 7 %, rem-
boursables selon emtsente.
Affaire sérieuse. Adresser
offres écrites à S. B. 388
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

Car 11 s'agit de fau-
teuils de Meubles G.
Meyer... cela va sans
dire 1

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.

Remontage de literie
Travail à domicile.

DUNKEL
Coq-dTnde 3

¦ yyy p '. THÉÂTRE ¦
Dès ce soir, à 20 h. 30 T(^ 5 21 (52 Pour 4 J°urs seulement
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LE PLUS GRAND ET LE PLUS BEAU FILM D'EXTÉRIEURS ;

QUI AIT ÉTÉ TOURNÉ CES DERNIÈRES ANNÉES

Un f i lm mouvementé , plein de ' JjC' jfiTvie et d'action... Les scènes mou- ,̂ Él '- J E  /^^iM^
vaux sauvages déferlant ^J'iS^ (j^^^^m^ -Jœi

Et le GRAND RODEO , la fê te  du sport viril, de l'audace
et de l'amour !

En complément : UN DEUXIÈME FILM
EN COULEURS DIMANCHE : MATINEE, à 15 h. OA

^an
™

I 
( S A M E D I^ 

Les championnats du monde de 
football

1 à 15 heures S La plus spectaculaire compétition sportive de l'année ; j
V S ENFANTS ADMIS

Comptoir de Lausanne
Dimanche 10 septembre

(aviculture et cuniculture )
mercredi 13 septembre

(taureaux el taurillons)
Mardi 19 septembre
(poulains  et poulicheis)

Dimanche 24 septembre
(petit bétail)

Prix : Fr. 11.— par personne
(Départ du Val-de-Ruz)

Renseignements et inscriptions au
GARAGE

Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 21 15

Départs : Place de la Poste

Dimanche COmptoif
10 septembre 

 ̂Uusanne
Fr. 9.— Départ : 8 heures

Dimanche ¦ ¦ çnftg
17 septembre AL5IH»fc

(Jeûne fédéral) Mulhouse-Belfort
Fr. 20. Montbéliard

Carte d'identité Dé rt . 6 n. 15ou passeport c

Hen<seignements - Inscriptions

""TiGJUtë FISCHER ¥8% 21
ou Papeterie BICKEL & Cle 

^

Pro Jnventute
Le comité de « Pro Juventute » a

l'honneur d'annoncer que, pour rem-
placer Mme Jules Kretzschmar, qui
s'est dévouée pendant vingt ans à
cette œuvre, le Secrétariat général de
Zurich a nommé secrétaire du district
de Boudry, M. Eric Laurent , institu-
teur à Colombier.

Au nom du comité de district :
M. TISSOT G. VIVIEN
Colombier Peseux

Cours de photographie
pour amateurs débutants

en quatre leçons, Fr. 10.—
organisé par le Photo-Club de Neuchâtel

La prise de vue,
le développement, le tirage,

l'agrandissement

Renseignements et inscriptions chez
M. A. PERRET, opticien, Epancheurs 9

M A G A S I N S

MEIER S.A.
Beaux pruneaux frais

à 35 c. le kg.
Beau raisin doux
à 50 c. le y ,  kg.

. . ï . Début des cours du iour :
mardi 19 septembre

SECRETARIAT : Cours trimestriel prépa- |,'
, .ratoire. Cours semestriels et annuels pré- U
¦ parant au certificat d'études et au diplôme g

y ' ADMINISTRATION : Cours semestriels et '- j
annuels (P.T T.. C.F.F ) f|
FRANÇAIS : Cours spécial à 3 degrés pour H

I 

élèves de langu e étrangère. f ' J
LANGUES F.TKANUÊKE3 ET BRANCHES U
COMMERCIALES : Cours réguliers. §8

Leçons particulières. gj

Restaurant du Rucher
Quelques spécialités :

Raclette au fromage de Bagnes
Fondue neuchâteloise

! Beefsteak au fromage |
Filet beefsteak hongrois b

; Jambon cuit et cru p
; DES VINS ET LIQUEURS DE CHOIX I

Tél . 5 27 74 : _l

Leçons de bridge
Des cours de bridge, particuliers ou par groupes ,

sont organisés à partir du 15 septembre 1950. Di-
rection par professeur expérimenté.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à Case postale 331, Neuchâtel .

COMMERÇANTS
FABRICANTS

à des prix
très avantageux

)e vous livre Jusqu'à épui-
sement du stock

Tubes fluorescents
40 watts

blanc ou lumière
du jour

par paquet de 12 ou 24
pièces. — Demandez le
prix en précisant la
quantité sous chiffres
OFA 5203 S à Orell Fûssll-
Annonces. Soleure.

f *\SANTE
JEUNESSE

par la

respiration
hindoue

Mme Droz-Jacquin
û professeur
â Rue Purry 4
(} N E U C H A T E L  j
1 Tél. 5 31 81

WIHII — ¦Hill» IWrn ITTI :
,: En vous promenant,

ne manquez pas d'ad-
mirer les 9 vitrines
u expositions de meu-
bles G. Meyer , au
faubourg de l'Hôpital
11, rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice. Vous
serez émerveillé.

C'est un vrai régal
les saucissons de campa-
gne et le fromage Jura
giras des magasins Mêler.

Réserves 
de ménage

Vous avez soin de les
renouveler.

Des listes 
comprenant 

— Il gvoiiiucs
d'articles 
——i— indiquant  la
durée de sarde, —

la manière tle les
conserver 
sont disponibles 
- dans les magasins

Zimmermann S.A.
HOme année

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

Meyer , qui présente
dans ses vastes expo-
sitions un choix de
mobiliers, actuelle-
ment plus grand que
Jamais! Profitez de la
qualité et des prix
très bas de Meubles
G. Meyer, pour faire
l'achat de vos meu-
bles 1

Ahl qu'on est bien l
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.

A remettre, dans pe-
tite ville du vignoble

commerce
d'épicerie

(appartement à disposi-
tion). — Adresser offres
écrites à M. J. 405 au bu-
reaii de la Feuille d' avis.

A vendre une grande

ARMOIRE
à, une porté. Prix 60 fr.
S'adresser le matin , Evole
16, 3me étage.



Genève s'attend à des débats retentissants
sur la vie de l'esprit

A L'OCCASION DES V™» RENCONTRES

D' un de nos correspondan ts de
Genève :

Le professeur Antony Babel, pré-
sident du Comité des rencontres in-
ternationales de Genève , a donné,
dans une conférence de presse, ven-
dredi , comme nous l'avons annoncé,
des précisions sur la façon dont
s'annoncent les Vmes Rencontres,
après cinq années consécutives de
belles expériences dans cette invi-
tation pressante aux penseurs émi-
nents de tous les pays à venir con-
fronter à Genève les résultats de
leurs recherches désintéressées dans
le domaine de l'esprit.

Cette année-ci encore , le comité
a rencontré auprès des conducteurs
spirituels de notre temps l'accueil
le plus chaleureux. C'est ainsi qu 'a-
près Hes retentissants débats dont les
précédentes' Rencontres avaient ete
l'occasion, on peut prévoir que cel-
les de cette année , soit du 6 au 16
septembre, ne le céderont en rien
à celles-là sous le rapport de leurs
répercussions.

En proposant aux personnalités
qu'il entendait y convier , de se pré-
senter comme défenseurs des droits
de l'esprit en présence des exigences
sociales, si impérieuses et si impé-
ratives de notre temps — ce qui est
le thème général des Vmes Rencon-
tres — il ne pouvait manquer de
porter la discussion sur un terrain
parfois brûlant.

C'est ce dont sans doute on s'aper-
cevra dès cette semaine. Car il y a
encore des gens pour penser qu'il
n'y a pas d'accommodement ou
qu'on n'en aperçoit pas qui satis-
fasse à la fois l'esprit et la raison,
entre vivre selon l'esprit, ou vivre
selon le monde.

C'est le pasteur Roland de Pury
qui donnera la première conférence.
Il parlera des « exigences de l'es-
prit ». Un professeur de philoso-
phie, un catholique belge, M. de
Waehlens, traitera ensuite de « Vie
intérieure et vie active ».

Un autre philosophe, l'Italien Déli a
Volpe , suivra avec « La liberté de
l'esprit et l'Etat ».

Puis on passera dans le champ
même de la vie de tous les jours ,
avec le sociologue français Georges
Friedmann , qui traitera ce grand
sujet : « Les conditions du travail
et la vie de l'esprit ». Après lui , le
littérateur , historien , homme d'avant-
garde et sociologue aussi qu 'est le
Français Georges Deveau donnera le
fruit  de ses enquêtes sur « L'insécu-
rité matérielle et la vie de l'esprit ».
Le professeur belge, tout féru des
questions touchant à l'information
de presse, M. Roger Clari sse, s'atta-
quera à celle de « La culture et sa
diffusion dans le inonde moderne ».

Enfin , le philosophe vaudois Henri
Miéville donnera la dernière confé-
rence, qu'il a intitulée « Chances et
risques de l'esprit ».

Les entretiens, auxquels prendront
part des personnalités en renom de
tous les pays, qui suivront chacune
des conférences, seront , cette année ,
d'autant plsu intéressants qu'il est
prévu qu'ils devront être libres et
dégagés le plus possible de tout ma-
nuscrit.

Une pièce qui a eu un succès re-
tentissant à Paris, au mois de fé-
vrier, « A chacun selon sa faim », de
Jean Mogin , sera représentée, en
outre, deux fois, dans le cadre des
Vmes Rencontres, au Grand Théâtre
de Genève, et cinq courtes séquences
communiquées obligeamment par
l'ambassade de France, seront pro.je-
t«es- Ed. BATJTY.

Les cinquièmes
rencontres internationales

se sont ouvertes
GENEVE, 6. — Les cinquièmes ren-

contres internationales de Genève se
sont ouvertes mercredi. Le comité a reçu
au Théâtre des arts les conférenciers et
invités de 15 pays différents ainsi que
les délégués de l'U.N.E.S.C.O. et du B.LT.

Les manœuvres du premier corps d'armée
(SUITB I3JG Js A. P R EM I È R E  I*AGE)

Cette offensive fut  déclen chée à
17 h. 15. Elle allait se dérouler de ma-
nière très spectaculaire et elle fit
grande impression à la direction des
manœuvres où l'on constata que
« Bleu », après avoir été longtemps
sur la défensive et au moment d'être
pris à revers, se préparait à une ri-
poste de taille. Il s'agissait en somme
d'une course de vitesse entre la bri-
gade légère 1 résolue à. gagner à tout
prix Eomout, sans se la isser couper do
ses arrières et la lre division dési-
reuse do réduire à néant une percée
qui avait grandement compromis ses
positions.

Mission accomplie
Le soir , à 21 heures, on apprenait

le résultat de la manœuvre. « Bleu »
avait en somme pleinement réussi sa
mission. Las rgts 2 et 7 ont poussé
vers le sud, aidas du groupe de chas-
seurs de chars. Ils ont atteint le sec-
teur de Siviriez qu 'ils ont repris à
l'ennemi . Cependant, l'offensive étant
partie une heure trop tard , les colon-
nes cyclistes m trouvaient loin déj à
à l'ouest , mais elles étaient désormais
coupées do leur hase do ravitaillement ,
de leurs sapeurs, do leur D.C.A. et , ce
qui e.-t plus grave, do leur artillerie .
Parallèlement , l'attaque du rgt in f . 9
a réussi, et le rgt de drag. mot. de
« Rouge » a été obligé de se retirer
do la région de Vaulruz où il s'était
infiltré.

Eu somme, l'exercice a démontré
une chose : c'est que les colonnes lé-
gères, si rapides soient-elles, voient
leur poussée mise en danger si elles no
réussissent pas à se faire suivre de
leurs arrières. La riposte de « Bleu »
a porté Juste et il convient de mettre
cela à l' actif de la lre division , qui
a pris ainsi sa revanche de la journée
d'avaut-hier , où elle s'était laissé dé-
border sur son flanc sud .

Sur le « iront », bien des épisodes
mériteraient d'être signalés. Dans la
troupe, on a retrouvé do part et d' au-
tre lo mordant et l'allant qu 'on s'était
déj à plu à signaler. Il fallait voir cer-
tains villages où la bataille battai t
son plein . On tiraillait ferme et nos
braves soldats avaient souvent peine
à se soumettre à la décision des ar-
bitres. L'avance des chars a causé,
en un endroit, un accident , un blindé
s'étant jeté contre un ' arbre : on dé-
plore deux blessés. Signalons enf in
que, pour la nuit , la lre division et le
rgt 9 ont reçu l'ordre do so retirer
à l'est cependant que « Rouge » cou-
chait sur ses positions. Cela en vue
wy/yys/wyyyy/srsyy/wss/wss^̂ ^

do l'exercice d'aujourd'hui qui sera
le point fina l cle ces intéressantes ma-
nœuvres.

Déclarations de I, ECobsll
à Ea presse

Des crédits militaires
de 1 milliard 400 millions
Les journaliste s assistant aux ma-;

nœuvres du 1er corps d'armée ont été
reçus à Moudon par M . Kobelt qui ¦
visitait hier les divers secteurs de
l'exercice en compagnie de la com-
mission militaire du Conseil natio-
nal. Celle dos Etats s'était rendue aux
manœuvres le jour précédent .

Des déclarations qu 'à faites à la
presse lo chef du département mil i ta i -
re dites sur un ton familier et dont
le contenu fut  fort  intéressant, il
faut relever quelques points impor-
tants. M. Kobelt aborda la question
des crédits, encore trop controversée
dans une certaine presse ; il en souli-
gna uno fois de plus la nécessité. 11
insista sur Je fait que, contrairement
a une' légencfo accréditée, le travail"
en faveur do "notre -défense nationale ,
n'a pas chômé . Certes, l'année qui
suivit la fin dos hostilités, on a laissé
un peu do répit ù nos hommes. Mais,
par la suite, l ' in struction fut  reprise
sérieusement. Dans lo domaine cle l'ar-
mement, on se livra aux études les
plus approfondies, cherchant à coniiaî- -
tre n o t a m m e n t  toutes les nouvelles
méthodes do guerre et à so tenir au
courant de ce qui se fai t  ailleurs com-
me des expériences réalisées au cours
du deuxième conf l i t  mondial .

On est arrivé dès lors a la consta-
tation quo des lacunes restent à com-
bler dans notro armement, co qui exi-
gera encore de gros sacrifices. C'est
spécialement la lutte contre les chars
qui nécessito de nouvelles armes . Cel-
les qui furent  introduites , la grenade
antichar eu particulier , ont déj à
prouvé leur efficacité . Mais l'homme
qui les emploie doi t  s'en servir à
proximité des blindés. Lo « bazooka »
permet lui l'attaque antichar à une
longue distance. Dès l'année prochai-
ne, on envisage son introduction.
Mais ce qui coûtera cher en l'occur-
rence, ce n 'est pas tarot l'arme elle-
même que la munition. Et il est de
toute importance d'avoir do fortes ré-

serves de munitions diverses, pour le
cas do guerre.

D'autres difficultés s'élèvent encore
dans co domaine. Difficultés do rece-
voir le matériel de la part do pays
qui travaillent désormais de préféren-
ce pour leurs alliés que pour les neu-
tres. Difficultés d' obtenir les licences
de construction . Difficultés financières
enfin et M. Kobelt ne ei-aint pas do
s'exprimer très ouvertement à co su-
jet .

Il prévolt une demande do crédits
de 1 milliard 400 millions, somme
énorme assurément, mais qui est né-
cessaire pour l'acquisition des armes
antichars, antiaériennes et d'Infante-
rie dont nous avons besoin , pour les
stocks de muni t ions , pour la construc-
tion de hangars et de réduits souter-
rains, pour diverses autres exigences
encore de ce programme de réarme-
ment qui doit s'étendre sur une pé-
riode de cinq ans, mais qu'il est ur-
gent — la situation extérieure l'indi-
que — d'amorcer au plus tôt.

Et les crédits ordinaires, direz-
vous î Ils sont tout juste suff isants
selon notre « ministre de la guerre »
pour couvrir les besoins usuels de
l'armée. Ces crédits qui , annuellement,
sont do quoique 460 mill ions seront
portés cette année à 720 millions, les
2(10 niillions suppl émentaires étant
déjà « pris » sur le-vaste crédit d'un
mil l iard et demi que les Chambres
seront sollicitée» d'accorder . Mais
avant quo In demande leu r en soit for-
mulée , le département m i l i t a i re  attend
les conclusions do la commission d'ex-
perts qui est au travail et qu 'elle doit
déposer à la fin de cettn année.

En conclusion, M. Kobelt releva
que l'on aurait  tort do comparer mi-
li tairement la situation de la Suisse
à celle cle la Corée. Notre préparation
est excellente et nous avons miné
tous les points névralgiques du ter-
ritoire. Quand nous posséderons les
armes modernes indispensables dans
la lutte antichar et ant iaér ienne (ca-
nons à trois tubes), notro défense na-
tionale pourra être considérée comme
parfai tement assurée.

Enf in , le chef du département mi-
litaire donna aussi quelques explica-
tions sur les « Vampires ». Ceux-ci
sont à nouveau à même de voler,
après qu 'em a corrigé un léger dé-
faut (dentelure d' une roue), défaut
auquel les Anglais eux-mêmes remé-
dient aujourd'hui . R, Br.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Le grand rodéo.
Rex : 20 h . 30. J'ai épousé une sorcière.
Studio : 20 h. 30. Casimir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Dernier reluge.
palace : Relâche (pour rénovation).

Un train déraille
au Brésil

30 morts, 50 blessés
RIO-DE-JANEIRO, 6 (Reuter). — Un

accident de chemin de fer s'est produit
mercredi sur la ligne de Sorocabana ,
dans la province de Sao-Paulo. Trente
personnes ont été tuées et cinquante
blessées.

Le train a déraillé à Pantoj o, au cours
du trajet l'amenant de Sao-Paulo à Ou-
rinhos, situé à 360 km. à l'ouest. Plu-
sieurs vagons ont été complètement dé-
truits. Il ne reste plus que des rails
tordus et des débris de vagons.

Les tremblements de terre
ont causé la mort

de cinq personnes en Italie
ROME, 6 (Reuter). — Une série de

secousses sismiques ont ébranlé mardi
et mercredi tout le nord de l'Itélle.
D'après 'les constatations officielles, trelis -
personnes ont perdu .i la vie à Toraiho,
près de la côte de l'Adriatique.

C'est la ville qui a le plus souffert. ;
Une centaine de maisons, au moins, se,
sont effondrées ou sont gravement en-
dommagées. Les communications avec
les régions les plus atteintes sont in-
terrompues.

Le gouvernement prend des mesures
pour apporter des secours aux villes et
aux villages atteints. Les villageois ont
passé la nuit de mercredi dans les
champs.

Toutes les maisons
religieuses de Hongrie
auraient été fermées

PARIS, 6 (A.F.P.). — Selon la radio
du Vatican, toutes les maisons religieu-
ses de Hongrie auraient été fermées et
deviendraient propriété de l'Etat.

La plupart des religieuses ont été ren-
dues à leurs familles, d'autres seront
affectées à divers travaux, mais il leur
sera interdit d'exercer une activité apos-
tolique quelconque, ajoute la radio du
Vatican.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, M. John Snyder, secré-

taire américain au Trésor, a déclaré à
Paris que les dépenses totales des Etats-
Unis pour des buts de défense jusqu 'au
20 juin 1951 s'élèveront à 30 ou 35 mil-
liards de dollars.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
Alliés ont annoncé qu 'ils avaient invité
le gouvernement à reviser sa politique
d'exportation de produits stratégiques
vers les pays de l'est.

A LAKE-SUCCESS, le Conseil de sé-
curité a abordé hier la plainte américai-
ne « pour agression contre la Républi--

- 'que de -Corée ».
AUX INDES, selon le porte-parole

d'une délégation tibétaine arrivée à la
Nouvelle-Delhi pour négocier avec des
représentants de la Chine communiste,
les relations tibéto - chinoises pour-
raient être réglées à l'amiable.

La conférence annuelle du Fonds monétaire
et de la Banque internationale

s'est ouverte hier à Paris
Deux préoccupations domineront ses travaux : le problème

de l'or et le péril d'inf lation
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La conférence annuelle du gou-

vernement du Fonds monétaire et de
la Banque internationale s'est ou-
verte hier à Paris. Deux grandes
préoccupations dominent cette im-
portante rencontre internationale :
le problème de l'or et le péril d'in-
flation né des événements de Corée.
Toutefois , ces deux sujets ne seront
guère abordés dans les séances p lé-
nières dont l'ordre , du jour est pure-
ment académique. C'est p lutôt dans
les entretiens particuliers qui réuni-

ï ront en marge de la conférence elle-
vmême les dirigeants financiers des
cinquante nations membres que ré-
side l'intérêt de ces assises.

La présence d' une délégation
tchécoslovaque renforce le caractè-
re universel de l'organisation et peut
fournir  l'occasion d' utiles contacts
économiques. Cependan t, un inci-
dent d' ailleurs sans gravité sur le
thème désormais classique de l' ex-
clusion des représentan ts de la Chi-
ne nationaliste et de l'admission à
leur place des communistes chinois
a été soulevé dès la séance inaug u-
rale par les envoyés d'au-delà du
rideau de fer .

Pratiquement , l'action des deux

organisations est prépondérante
dans le domaine monétaire. Un co-
mité de l'or a été constitué dans leur
sein, qui peut apporter des déci-
sions allant dans le sens d'un re-
tour à la libre circulation du métal
précieux et des devises , but que
s'est assigné le Fonds monétaire.

La situation internationale a créé ,
d'autre part , pour lui des obligations
nouvelles . Dans son discours d' ou-
verture, M. Vincent Auriol , président
de la République , qui accueillait les
gouverneurs au noni de la France
l'a souligné : « L'inflation a-t-il dit,
sous une- fausse abondance et sous
le mirage de la facilité porte en soi
la misère et l'injustice ; elle est en
définit iv e l'ennemie de la concorde
et de la tranquillit é nationale et in-
ternationale , c'est-à-dire de la paix. »
C'était déf inir  clairement le second
objectif f ixé  aux travaux des deux
oi 'ganisations.

On s'attend à Paris que des déci-
sions d' une ample portée soient,
dans ce domaine , proposées par le
comité des échanges ; il se préoccu-
pera entre antres des moyens d' en-
rayer la hausse mondiale des matiè-
res première s et d' organiser leur
répartition entre les p ays associés.

INTÉRIM.
¦——— i 

La situation ea Corée
est grave pour les Américains

mais elle n 'est p as désespérée
WASHINGTON, 6 (Reuter) . — Le se-

crétaire à la défense a déclaré mer-
credi que la situation dans le secteu r
nord-est du front coréen était « sé-
rieuse, mais pas désespérée ».

Lors d'une conférence de presse, un
porte-parole a déclaré que les Coréens
du nord n 'avaient pas opéré une per-
cée générale. Il a ajouté que les trou-
pes communistes ont gagné du ter-
rain dans la région de Pohang et do
Taegu, mais partout , elles so sont
heurtées à la résistance des troupes
des Nations Unies ,

Les contre-attaques
américaines lmm Z ,

FRONT DE CORÉE, G (A.F.P.). —
Voici le texte du communiqué publié
à 11 h. 20 GMT par la Sme armée :

« Les forces des Nations Unies com-
battant au nord do Kyongju et à l'est
de Yongchon ont pu mettre un terme

à l'exploitation par les forces commu-
nistes de la brèche qu 'ils avaient faite
dans co secteur au sud de Kygje. Un
régiment de la division sud-coréenne
« Capitol s a arrêté un régiment enne-
mi à deux kilomèti-es au sud d'An-
gnngni.

» Des éléments do la 2me division
d'infanterie ont continué leur avance
vers la Naktong, à l'ouest de Yong-
san, contre une légère résistance de
la part do l'ennemi. Un autre groupe
do cette division, cherchant à s'empa-
rer d'une hauteur tenue par l'ennemi
dans la région do Hyongpung, a été
repoussé par les communistes qui ont
établi do fortes positions défensives

"ffanà cette Têgio*u. '
« L'attaque-'iléclenehée' tôt dans la ma-
tinée contre la 25me division améri-
caine a été repoussée sans perte de
terrain.

Toutes les unités participaient à des
opérations de nettoyage contre des pe-
tits groupes de Nord-Coréens qui
s'étaient infilt rés derrière les lignes
des forces des Nations Unies. »

Deux nouvelles brigades
de chars nordistes lancées

dans la bataille
TOKIO, 7 (Reuter). — Un officier des

services de renseignements américains
annonce que les Nordistes ont lancé dans
la bataille , lors de leur offensive , deux
nouvelles brigades de chars, les 16me et
•17me, avec 42 véhicules chacune.

Les forces britanniques
sur la ligne de feu

TOKIO, 7 (A.F.P.). — Les forces bri-
tanniques sont entrées en action sur
le front de Corée,

Les pertes américaines
WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Le dé-

partement cle la défense annonce que
les pertes américaines en Corée au 1er
septembre s'élèvent à 8S63 hommes.

Les Nordistes occupent
la route Taegu-Kyongju

QUELQUE PART EN CORÉE, 7
(A.F.P.). — Descendant vers le sud par
une brèche d'une dizaine de kilomètres
ouverte entre les 2me et 1er corps d'ar-
mée sudistes, des éléments nordistes ont
occupe , mercredi , la grand-route Tae-
gu-Kyongj u, à 2 km. au sud de Yong-
chon.

A la suite de ce recul , la lre division
de cavalerie a dû , elle aussi, abandonner
du terrain , mercredi soir, au nord de
;Taegu. . . . . | v\ •
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin . 7.15, lnform. 7.20, concert matinal .
11 h ., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
Peter Kreuder au piano . 12.45, signal ho-
raire . 12.46, lnform . 12.55, A l'occasion du
Jeune genevois : Le Joli Jeu des saisons
d'Emile Jaques-Dalcroze. 13.50, prélude
symphonlque. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
évolutions et révolutions dans l'histoire de
la musique. 17.60, violon et piano. 18.15,
Valse Septembre, de Félix Godin . 18.20, la
quinzaine littéraire. 18.50, un disque. 18.55,
le mlero dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
par qua tre chemins.. . 20 h., le feuilleton
radlophonlque : Un clochard du ciel , de
René Boulet . 20.30, Atout sur a tour I 21.30,
Concert par l'Orchestre du studio , direc-
tion : Victor Desarzens, altiste Paul Esch-
ler. 22 .30, inform. 22.35, musiques de l'é-
cran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., concert récréatif . 12 h., Le
barrage international du Châtelot. 12.30,
inform. 13.15, pour les amis de l'opéra.
14 h., recettes et conseils. 14.15, Marek
Weber et son orchestre. 16.30, Le Quatuor
d'instruments à vent de la B.O.G. 17 h..,
Sérénades. 18 h., piano par A. Kagan, de
Paris. 18.25, la qualité de notre lait . 19 h.,
concert récréatif . 19.30, inform . 20.25, Lôh-
re-Haness, pièce en dialecte bernois. 22,05,
concert automnal.

VN AUTOBUS
DÉVALE WN TALUS

EN COLOMBIE
Treize tués

BOGOTA, C (Reuter). — Un autobus
a dévalé un talus à Los Curos, dans le
nord-est de la Colombie.

12 passagers et le chauffeur ont été
tués.

Des joueurs ds football
se jetleiiî à la mer
pour fuir l'Albanie

Deux joueurs de football albanais qui
so rendaient de Valona à Constanza , se
sont jetés à la mer, mardi , lorsque leur
bateau traversait le Bosphore.

Ils ont été recueillis et ont déclaré
aux autorités turques que la vie était
impossible dans les pays satellites.

TAIPEH, 6 (A.F.P.). — Li-Peng, Wang-
Shen-Gho, la femme de ce dernier et
une infirmière de 27 ans, Liao-Fengngau,
accuses d'espionnage au profit du com-
munisme international , ont été fusillés
ensemble mercredi matin, à Manchang-
tang, un ancien champ de courses japo-
nais qui est maintenant de lieu d'exécu-
tion.

L'infirmière , originaire de la province
de Kiangsi , avait travaillé à l'hôpital
central de Canton jusqu'à la chute de la
ville aux communistes. Elle avait en-
suite suivi Li-Peng à Formose en décem-
bre dernier. Elle était accusée d'avoir
fait partie du groupe d'espions dirigé
par Li-Peng, dont elle était la maîtres-
se. Elle aurait obtenu des informations
de nature militaire grâce à son frère
qui servait dans la marine nationaliste.
Celui-ci, qui ignorait tout des activités
de sa sœur, a été néanmoins condamné
à 10 ans de prison pour avoir livré des
secrets militaires.

Il Ml ¦

Quatre espions
exécutés à Formose

« Il n'est pas impossible
qu'un ministère allemand
des affaires étrangères

soit créé »
déclare M. Robert Schuman
PARIS, 6 (AJF.P.). — Au cours de la

conférence de presse qu 'il a tenue mer-
credi matin , M. Robert Schuman, minis-
tre français des affaires étrangères, a
déclaré :

H n'est pas strictement impossible qu'un
ministère des affaires étrangères soit créé
en Allemagne occidentale avant le traité
de paix. Il n'y a pas empêchement juri-
dique,' c'est une question d'opportunité.

Il est bien entendu cependant que
tant que la haute-commission subsistera,
elle aura le droit d'Intervenir. H y aura
un dosage à faire. Je ne veux pas dire ce
qui résultera des entretiens que nous al-
lons avoir à New-York, mais il est à pré-
voir qu'il y aura du nouveau dans ce do-
maine.

ZURICH, 7. — Mercredi après-midi,
un jeune homme do 28 ans se présen-
tait dans un poste de police en décla-
rant qu 'il venait d'étrangler son amie
dans un hôtel situé près de la gare
d'Oerlikon. H ajouta que, divorcé de-
puis l'année dernière, Il était sous le
coup d'une interdiction de convoler
et n'a pas en lo courage d'en informer
son amie, auprès de laquelle il s'était
en outre fait passer pour riche. Il s'en
fut avec elle en vacances et c'est en
rentrant, lorsqu'elle l'eut mis en de-
meure de l'épouser, qu'il décida de
la tuer. Il lui fit absorber à son insu
dix tablettes do somnifère dissoutes
dans une boisson et l'étrangla. La
victime avait 21 ans.

Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sani-
taires. — SPIEZ, 6. La conférence des
directeurs cantonaux des affaires sani-
taires a tenu son assemblée à Spiez.
Elle a entendu un rapport du docteur
Vollenweider, directeur du service fédé-
ral de l'hygiène publique , sur l'activité
cle l'organisation mondiale de la santé
et s'est occupée du développement de
la psychiatrie extra-hospitalière et de
ses conséquences pour les cantons : cet-
te question a fait l'objet de conférences
introductives du docteur Bersot , du Lan-
deron et du docteur Haffter , de Bâle.
u ¦¦ ¦nm.ii.uw ̂ ^M^̂ —^—II—Uaj—Mâ MggB

Un drame passionnel
à Qerlikon

B O U R S E
C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officiel le)

ACTIONS 5 sept. 6 sept.
Banque nationale . . 725 — d 725.— d
Crédit lonc. neuchât. 685.— 690.—
La Neuchâteloise, as. g 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 5300 — d 6300. — d
Ed. Dubied & Cle . . 875.— 860.— d
Ciment Portland . . 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500 — d
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— a 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 V< 1932 103.— d 103:— d
Etat Neuchât. 314 1933 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3','j 1942 105 50 a 105.50 d
Ville Neuchât . 3Vj 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch 3'i 104G 102.— d 102.— d
Klaus 39' % '. . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/a %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 sept. 6 sept.

3% C.F.F. dlff 1903 104.75 % 104.75%d
3% C.F.F. 1938 104.35 % 104.35%
314% Emp. féd . 1941 102.80 % 102.80%
3'4% Emp. féd. 1946 106.90 % 106.90%

ACTIONS
Union banques suisses 890.— 890.—
Crédit suisse . . . .  798.— 795.—
Société banque suisse 790.— 785.—
Motor-Columbus S. A. 514.— 511.—
Aluminium Neuhausen 1992.— 1985.—
Nestlé 1425.— 1416.—
Sulzer 1762.— 1736.—
Sodec 48.50 48.—
Royal Dutch . . . .  202.— 202.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 6 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.17
Dollars 4.32 */2 4.35 li
Livres sterling . . . 10.82 10.92
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 104 V3 106 —
Lires italiennes . . . —.64 —.69
Allemagne . . . .  79.— 81.—
Autriche 14 50 14.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement
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FERNANDEL dans CASIMIR S
Le film qui TRIOMPHE et DÉCHAÎNE le FOU RIRE r '

m
^ 

Matinée à 15 heures à prix réduits. Soirée à 20 h. 30. Ê

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Adieux

de Mlle Alice Matthey-Doret
infirmière-missionnaire

Le départ de Mlle A. Matthey-Doret
étant avancé de quelques jours, le culte
d'adieux aura lieu

ce soir, à 20 h. 15, -
à la chapelle des Terreaux

Des centaines cle personnes espèrent
pouvoir loger à Neuchâtel dans la nuit
du 30 septembre au 1er octobre. Les
hôtels, maîtres de pensions et particu-
liers do Neuchâtel et environs, qui peu-
vent mettre des chambres â disposition ,
sont priés d'écrire ou de s'annoncer au
Bureau officiel de j- ensclgnements
(A.D.EN.), Maison du tourisme (tél.
5 42 42) en Indiquant le nombre de lits
disponibles et le prix demandé (compre-
nant logement et service, éventuellement
petit déjeuner). Notro appel s'adresse
spécialement aux particuliers, car le nom-
bre des personnes à loger dépasse large-
ment les possibilités hôtelières de Neu-
châtel .

Fête des vendanges 1950
LOGEMENT

Aujourd'hui au marché, sous la tente
du Camion de Cernier, grande vente debelles chanterelles — Beaucoup de to-
mates du Valais pour conserves â 40 c.
1e kg. b, partir de 2 kg. — pêches pour
conserves Fr. 1.05 le kg.

Belles chanterelles

Etuds laîilod I Berger
Pour cause de deuil
l'Etude sera fermée
jeudi 7 septembre

MARGUERITE M. Vitte
avise • ses clientes qu 'elle transfère son
salon • de modes â partir de samedi

9 septembre,
rue de l'Hôpital 15, 1er étage

(maison boucherie Rohrer)

Contemporains ilOI
REPRISE des réunions
mensuelles dès ce soir

à l'hôtel City

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
r , i . ¦ a

LA VIE NATIONALE

ROME , G. — A partir du mois prochain
et pour la première fois depuis seize
ans, les billets de banqu e étrangers
pourront être librement échangés dans
toute l'Italie et cédés auprès de n'im-
porte quelle banque italienne sans au-
ciine formalité.

Libre conve rsion
des billets de banque

en Italie

Un ouvrier écrasé par nn
camion il iLausanne. — LAU-
SANNE, 6. Un camion lourdement char-
gé de terre sortait d'un chantier de la
rue du Tunnel, mercredi à 15 heures,
lorsqu'une pièce se rompit. Le camion
revint en arrière et écrasa un ouvrier,
M. Henri Dewarrat, Fribourgeois, 38 ans,
célibataire.

Pris dans la boue profonde qui cou-
vrait le chantier, le malheureux ne put
se dégager à temps. a

Un cheminot écrasé nar un
vagron à. Zurich. .... ..ZURICH, 6.
Au cours de la manœuvre à-la gare aux
marchandises de Zurich, un employé,
M. Anton Bleich , âgé de 23 ans, a passé
sous les roues d'un vagon.

Il a eu les deux jambes coupées et a
succombé peu après à l'hôpital. Il de-
meurait à Mels.



Nouvelles suisses

SAINT-MAURICE, 7. — Mercredi soir,
deux automobiles , l'une belge, l'autre
fribourgeoise , se sont tamponnées entre
la Balmaz et Evionnaz. Le conducteur
bel ge et sa femme, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital de Marti-
gny. Celui de la voiture fribourgeoise ,
M. Gilbert Hayoz , de Fribourg, et une
personne qui l'accompagnait ont de gra-
ves blessures et ont dû être admis dans
une clinique.

La villa du comte de Bendern
à Prangins

détruite par un incendie
PRANGINS, 6. — Un incendie , qui

a éclaté mercredi à 7 heures, a détruit
la grande villa les « Rleucts », cons-
truction en bois à la pointe de Pro-
menthoux , propriété du comte de
Bendern, ancien membre du parlement
¦britannique .

Une partie du mobilier a été sauvée.
C'était le siège de la fondation Cor-
dama pour la protection de la nature
et do la faune.
¦ C'est là que le comte de Bendern
avait transféré , récemment la vo-
lière de Serrières. )
I Le château de Promenthbux était
assuré pour 538,000 fi*. '¦ Le feu a pris naissance dans un'
bureau du premier étage. Le château
comptait 26 pièces.

Une grave collision
près de Saint-Maurice

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 6 septem-

bre. Température : Moyenne : 15,8 ; min. :
14,2; max.: 17,5. Baromètre : Moyenne:
720,1. Eau tombée: 6,7. Vent dominant :
Direction : calme à faible; vent du sud-
ouest depuis 15 h. Etat du ciel : couvert.
Pluie jusqu 'à 15 h 30; éclaircie depuis
17 h .

Hauteur du baromètre Jédulte â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

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

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
une forte zone de basses pressions se
dirige actuellement vers les îles britanni-
ques. Ces perturbations toucheront pro-
bablement nos régions au cours de Jeudi ,
de sorte que le temps sera variable avec
quelques eclaircies passagères.

JLa Fête des vendanges
à, l'affiche

Fête. Fleure. Filles. Féerie. Un gran d
« F », tel est le symbole de la pro-
chaine Fête des vendanges et que
répète à nos yeux l'affiche d'Eric do
Coulon placardée ces jours sur nos
panneaux .

Quatre bébés prennent
leur premier bain
au quai Oeterwald

« Eemi », « Burma », « Kora » et « Sa-
hon », âgés de un à quatre ans, ont
pris mardi après-midi leur premier
bain , en présence d'une foule énorme.
Ces quatre enfants d'éléphants (car
c'est d' eux qu 'il s'agit) tâtèrent lon-
guement de l'élément liquide avant de
s'y plonger comme le souhaitaient
leurs gardiens du cirque Knie.

Jse départ du cirque
Le cirque Knie a donné hier soir sa

dernière représentation. Ce matin déjà,
la place du Port a repris son aspect
normal, toutes 'lés installations de cette
grande entreprise nationale ayant été
démontées .dans le' courant de la huit.

Ifl VILLE

Vers le transfert du Musée de tir
à la Maison des Halles

Le Conseil général aura à examiner,
dans sa séance de lundi prochain , un
rapport du Conseil communal concer-
nant le transfert du Musée de tir du
Mail à la Maison des Halles et l'aména-
gement des locaux devenus ainsi dispo-
nibles.

Le rapport rappelle tout d'abord que
de 1404 à 1843, les tireurs de Neuchâtel
étaient logés à l'Ecluse, dans les immeu-
bles qu'ils tenaient de Jehanne de
Hochberg. En 1843, ils furent expropriés
par suite des travaux de détournement
du Seyon , et installés au Mail où un
stand "et une ligne de tir furent aména-
gés.

Depuis 1872, les ordonnances fédérales
ont introduit les tirs militantes obliga-
toires ; les sociétés de t ir en campagne
furent chargées d'en assurer le bon
fonctionnement. Les anciennes compa-
gnies militaii'cs des Arquebusiers et Ar-
balétriers, devenues les Nobles Compa-
gnies des Fusiliers et Mousquetaires
ont ainsi passé au rang de compagnies
traditionnelles et de sociétés de sport.

En 1898, afin de coordonner l'activité
de leurs sociétés , les tireurs s'organisè-
rent et créèi'ent la t Coi-poi-ation des ti-
reurs » . Dès cette date, le Mail devint un
but de promenade et le café-restaurant
exploité au profit  de la Corporation des
tireurs faisait de bonnes affaires.

Depuis 1918, la situation a changé.
Peu à peu, la maison des tireurs fut
abandonnée et le rendement du restau-
rant diminua.

En 1911, par suite de l'introduction
de la nouvelle munition , la ligne de tir
dut être transformée et les frais im-
portants qui en résultèrent furent par-
tagés entre la Commune et la Corpora-
tion des tireurs. La Commune reprit
les immeubles et les installations de tir
du Mail à sa charge et accorda à la Cor-
poration des tireurs une concession jus-
qu'en 1952, selon une convention passée
le 28 avril 1936.

Entre temps, M. Paul Matthey-Schœck
légua à la Corporation des tireurs une
somme de 50,000 fr. destinée à couvrir
les frais de son installation dans un
immeuble situé au centre de '- ville. A

cette époque, les tireurs désiraient s'ins-
taller à la Maison des Halles. Ce projet
dut être abandonné, car l'immeuble fut
destiné à recevoir l'Ecole hôtelière. Les
intérêts du fonds Matthey-Schœck ont
donc été capitalisés et la Corporation
des tireurs dispose actuellement d'une
somme de 35,000 fr. pour couvrir ses
frais de déménagement et d'installa-
tion, en plus du capital inaliénable de
50,000 fr.

L'Ecole hôtelière ayant quitté nos
murs, la Corporation des tireurs a pré-
senté à la ville une demande de location
des locaux de la Maison des Halles ,
pour y transférer son siège .et son Mu-
sée de tir. Après examen et discussion ,
le Conseil communal a donné suite à
cette requête. Un avenant à la conven-
tion du 28 avril 1936 a été signé. Un
projet de nouvelle convention relatif à
la location de la Maison des Halles a été
établi.

Dans l'avenant du 24 juin 1950, il a été
prévu que les frais de transformation
et d'entretien effectués en 1949 dans les
locaux du rez-de-chaussée cle l'immeuble
du Mail , de même que les dépenses poul-
ies nouvelles transformations qui seront
faites au 1er étage, seront couverts par
les bonis annuels du compte de gérance.

La nouvelle convention relative à
l'installation du Musée de tir dans les
locaux libérés par l'Ecole hôtelière pré-
voit la conclusion d'un bail d'une durée
de dix ans. La Corporation des tireurs
est autorisée, sous sa propre responsa-
bilité , à engager un tenancier qui ex-
ploitera le café-restaurant , moyennant
l'agrément de la ville.

La Maison des Halles doit être réparée
et adaptée à sa nouvelle destination.
Le Conseil communal propose de faire
des travaux qui constitueront une plus-
value locative de 15.000 fr. environ , tan-
dis que la Corporation des tireurs pren-
dra à sa charge des frais d'installation
pouvant être évalués à 30,000 fr. environ.

D'autre part , le Conseil communal sol-
licite un crédit de 28,500 fr. pour les
transformations à apporter aux anciens
locaux du Mail où s'installera une nou-
velle entreprise.

CORTAILLOD
Une nonagénaire

(c) Pour la troisième fois cette année ,
Cortaillod avait la joie , hier soir , de fê-
ter une personne entrant dans sa 91me
année. C'était , cette fois , au tour de Mlle
Mader, toujours alerte et vive d'esprit.
' Après le pasteur de la paroisse et une
délégation du collège des anciens , les
représentants du Conseil communal et
de l'Association des sociétés locales vin-
rent lui présenter leurs vœux. Puis, se-
lon la coutume, une sérénade lui fut
offer te  par la fanfare et le chœur
d'hommes.

COLQIWBIEH
Tie militaire

(c) Do j eudi à samedi , la compagnie
ter. cycl . 33, rentrant  des manœuvres
du 1er corj Jâ d'armée , sera cantonnée
dans uotre localité. Elle sera licenciée
dans la matinée de samedi .

L'école de recrues ac tue l lement  en
caserne se rendra , dès lundi) dans la
région : Gautrist , Gurnigel , puis du
lac Noir , pour une durée de quatre
semaines. Souhaitons à ces jeunes sol-
dats un temp s favorable.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district do
Boudry " a" tenu*" audience mercredi sous la
présidence de M. Roger Ramseyer, M. An-
dré Mannwiller fonctionnait en qualité
de greffier. ,

Après une affaire de dispute dont le
jugement est remis â huitaine, compa-
raissent deux cyclistes. Mlle G. qui cir-
culait entre Colombier et Auvernier trou-
vait qu 'en Juin la visibilité est suffi-
sante à 21 heures pour circuler sans lu-
mière. Tel ne fut pas l'avis du gendarme,
ni celui du tribunal qui inflige 5 fr.
d'amende et 2 fr cle frais.

R G., lui , n'avait ni lentille , ni feu
arrière à sa bicyclette, ce qui est une
faute vénielle , mais il a refusé de donner
son adresse à l'agent et injurié ce der-
nier , ce qui est déjà plus grave. Il paye-
ra 30 fr . d'amende et les fi"als par 8 fr.

F. B., de Cortaillod , qui n 'a pas payé
de taxe de navigation depuis 1948 n'a pu
résister au désir d'aller en balade sur les
lacs de Neuchâtel et de Bienne avec son
bateau qui ne portait plus de numéro.
Coût : 20 fr . d'amende et 5 fr . 40 de
frais

L, R., employé d'hôtel à Bienne, a l'in-
terdiction de pénétrer en territoire neu-
châtelois, chose évidemment fort fâcheu-
se quand on a sa fiancée à Couvet.
Après une rencontre à Neuchâtel , R. ac-
compagna sa fiancée Jusqu 'à Bôle où au
lieu d'attendre le train à la gare, c'est-
à-dire sur le territoire des C.F.F., zone au-
torisée pour R.. nos amoureux allèrent
s'Installer sur un banc à l'orée de la
forêt , non loin de la gare.

En revenant à -la station, Us rencon-
trèrent un gendarme de Couvet que la
fiancée fit semblant de ne pas voir.

Peu de temps après, R. demandant
de pouvoir aller faire une visite à sa
fiancée, ce fut le gendarme qui avait vu
les fiancés à Bôle qui fut chargé de l'en-
quête et n'eut aucune peine à apprendre
que l'amoureux de Bôle était le fiancé en
rupture de ban . R. est condamné à huit
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et aux frais par 13 fr.

VIGNOBLE 

Le Conseil général tiendra une séance
lundi  11 septembre 1950, à 20 heures,
à l'hôtel do ville.-

L'ordre du jour est le suivant :
Rapports du Conseil communal con-

cernant : la cession d'un terrain nu
Port-d'Hauterive ; la vente d'une par-
celle de terrain à Prébarreau et d'une
autre à la llosière ; le transfert du
Musée de tir du Mail à la maison des
Halles et l'aménagement des locaux
devenus disponibles au Mail ; la révi-
sion partielle du réseau des horloges
électriques, l 'installation do trois hor-
loges au carrefour de la Poste et
d' une nouvelle horloge de tour . à
l'Eglise catholique.

Rapport de la commission chargée
d'examiner le règlement sur les inhu-
mations et les incinération s au cime-
tière de Beauregard.

Homma&e à un vétéran
La « Landsgemeinde » des gymnastes

suisses, qui a eu lieu samedi et di-
manche derniers à Berne, a honoré
dix-sept vétérans, parmi lesquels M.
Alfred Humbert-Droz, de Neuchâtel ,
qui, au service de la gymnastique, â
franchi le cap des quatre-vingts ans
et reçu un insigne spécial avec cou-
ronne d'or.

Conseil général

• Lundi après-midi , un train routier
bernois qui transportait do la paille
a vu sii remorque se renverser au
passage à niveau do Vaumarcus, en-
combran t  la route et la voie.

Mardi  soir , lo même train routier
a eu la môme mésaventure : sa re-
morque s'est renversée à nouveau.
Cependant,  les conséquences étaient
plus graves , car , au moment do l'ac-
cident , l'express 120 venait de qui t ter
Gorgier et a l la i t  se présenter d'un ins-
tant à l'autre. Le garde - barrière
envoya immédiatement  son jeune fils
à la rencontre du train pour le faire
stopper . Il arriva fort  heureusement à
temps et l'express s'arrêta à quelques
mètres du lieu de l'accident .

De nombreux curieux ont aidé à
remettre la remorque sur ses quatre
roues, et six minutes plus tard l'ex-
press pouvait repartir.

Ou suppose quo ces deux accidents
ont été provoqués par une défectuosité
à la remorque.

VAUMARCUS
Au passage h niveau

CERNIER
Acquittement de l'auteur

de l'accident mortel
de la course

de la Vue-des-AIpes
Chacun so souvient du regrettable

accident qui se produisit lors de la
course automobile do côte do la Vuo-
des-Àlpes, au cours do laquell e un
coureur de Neuchâtel , M. Blanc, sortit
de la route et, dans son élan , attei-
gnit  un spectateur, M. Pilïaretti, do
Neuchâtel également , qui fut  griève-
ment  blessé et ne tarda pas à suc-
comber .

Le tribunal , présidé par M. Philippe
Etter , estimant qu 'aucune  l'auto délic-
tueuse no pouvait être imputée à M.
Blanc , par ailleurs excellent conduc-
teur, et parfaitement maître de son
véhicule qui fit un brusque tôto-n-
queue sur la chaussée, a prononcé un
verdict d' acquittement pur et simple ,
les frais de la cause étant mis à la
charge de l'Etat.

Il convient de signaler que les
courses automobiles, sur un parcours
«oancelé», sont soumises à des lois fon-
damentalement différentes de cellei de la
commune circulation. Dans le cas pré-
sent, la responsabilité de ce malheu-
reux accident ne peut être mise à la
charge du coureur qui défend ses
chances et également sa vie à chaque
compétition .

Vfll-DE-RUZ

LE LOGEE
Un vétéran

(sp) A l'occasion do la « Landsge-
meinde» des vétérans-gymnastes suisses
à Berne, dimanche dernier , l'insigne
spécial avec couronne d'or a été remis
à M. Ch. Beyner, qui a dépassé l'âgo
de quatre-vingts ans au service do )a
gymnastique. '

AUX MONTAGNES [

Un coup de téléphone n'interrompra plus
une audition télédiffusée

Moyennant quelques transformations aux installations actuelles

grâce à une heureuse application des ondes à haute fréquence

Dans un restaurant, les consomma-
teurs se sont retrouvés en grand
nombre à l'heure du reportage spor-
t i f .  A la pension , un mardi soir, tou-
te une petite communauté s'est ras-
semblée pour écouter la p ièce. Plus
simp lement, une famil le  reste grou-
pée pour l'audition du grand concert
symphonlque.

Tout à coup, un bourdonnement
impérat i f,  qui se répète, interrompt
la réception. Le téléphone ! Celui qui
appelle ne s'est pas douté qu'il allait
gêner plusieurs personne s et que sa
voix acheminée par la même basse
f réquence  que l'émission de té léd i f -
fus ion  était à choix avec le program-
me de la radio. Et , pour l 'heure , pe r-
sonne ne choisirait bien entendu
d'apprendre qu 'il est navré de ne pas
pouvoir se trouver à tel rendez-vous
f i xé  ou qu'il désire retenir une table
de quatre places pour le lendemain
à midi. Quand encore ce ne sont pas
des messages plus confidentiels  qui,
si l' on n'y p rend garde , continuent à
être d i f f u s é s  par le haut-parleur...

Or une innovation intéressante
vient d' être mise au point sur le ré-
seau des téléphones de Neuchâtel. Le
système, introduit ces jours-ci , p er-
mettra d'éliminer l 'inconvénient ma-
jeur dont nous venons de parler. La
parole humaine est portée sur f i l
téléphonique par des ondes à basse
fréquence  de même que les program-
mes de t é l é d if f u s i o n  transmis jusqu 'à
maintenant. De ce fa i t , pour éviter
les chevauchements , il fallait  couper
l'émission an moment où résonnait
un appel  téléphonique.¦ Les ondes à hantes fréquences , en
revanche, ont cette particularité de
n'être pas audibles p ar l 'homme. En
outre , un poste récepteur de ra-
dio est pr écisément construit pour
les détecter. On a donc trouvé le

moyen d envoyer par le même f i l  des
ondes à haute fréquence en même
temps que la basse f réquence  qui les
module. Les recherches et les essais
ont élé longs mais les résultats sont
parfai ts .

Nous avons pu nous en rendre
compte en écoutant les cinq pro-
grammes de la t é l éd i f f u s ion  sur un
poste récepteur alors même que
l'appareil téléphoni que correspon-
dant était en service. Auparavant ,
nous avions expérimenté la tradi-
tionnelle réception qu 'un appel télé-
phoni que venait couper et qu 'une
conversation venait remp lacer et
amplifier.  On ne sait peut-être pas
que dans notre région le 37 % des
abonnés au téléphone sont abonnés
à la t é l éd i f f u s ion , qui compte 120,000
auditeurs en Suisse. Il  y  en a près
de 6000 dans le groupe de réseaux
de Neuchâtel. On sait que c'est un
moyen par fa i t , introduit vers 1932
par l'admin istration, de d i f f u s e r  des
programmes radiophoniques dans
les régions ou quartiers infestés de
parasites électromagnéti ques. L 'au-
dition est pure , autant qu'au télé-
phone, pour peu que l'appareil  ré-
cepteur lui-même soit déparasité.

Les abonnés au téléphone qui pos-
sèdent un poste récepteur de radio
avec les longues ondes peuvent utili-
ser la t é léd i f fus ion  à haute f réquen-
ce moyennant la modeste location
d'un petit appareil appelé « radiofil
haute fréquence ». Par ailleurs, il
existe des appareils récepteurs spé-
cialement destinés à la t é l éd i f fus ion
à haute fréquence .

Reste à la grande famille des
abonnés an téléphone de rendre
hommage à la sagacité sans cesse en
éveil des ingénieurs et des techni-
ciens.

A. R.

Ui automobiliste
tué sur le coup
au passage à niveau
non gardé du Loclat

^£11-DE-TRAVERS

No tre correspondant de Travers
nous écrit :

Mercredi soir, vers 17 h. 40, un grave
accident est survenu au passage à ni-
veau non gardé du Loclat , où une auto-
mobile venant de Couvet et circulant
lentement a été prise en écharpe par
l'avant de la locomotrice du train 120,
qui venait de partir de Travers.

Le conducteur de la voiture fut pro-
jet é hors de son véhicule et alla s'écra-
ser contre un poteau où il fut tué sur
le coup. Il s'agit de M. Georges Hugue-
nin , âcé de 68 ans , habitant Bevaix , an-
cien chef de gare à Gorgier-Saint-Aubin.

Les signaux acoustiques et lumineux
qui annoncent l'arrivée d'un train ayant
fonctionne, on se demande si M. Hugue-
nin a peut-être été distrait par les tra-
vaux qui s'effectuent au Loclat , près du
passage dangereux où l'on enlève actuel-
lement le monticule de terre qui nuisait
à la visibilité de la voie. Le bruit de la
pelle mécanique aurait-il couvert celui
des signaux acoustiques ? Autant de
questions qu 'il ne sera certainement pas
possible de résoudre.

Les dégâts matériels sont importants :
l'automobile est complètement démolie.
Quant à la motrice du R.V.T.. elle n'a
été que peu gravement touchée. L'un
de ses phares a été brisé, le svstèmc de
chauffage et le sifflet détériorés.

Les travaux an Loclat
(sp) On vient de commencer , au crêt
situé à l'ouest de l 'immeuble du Loclat ,
de prélever les 5000 mètres cubes de ter-
re qui , en plus des .'15,000 mètres cubes
extraits de la rivière ou provenant du
creusage du nouveau lit , seront néces-
saii-cs ii combler la grande boucle que
fait l'Areuse entre Travers et le Loclat.

Pour ce travail , une pelle mécanique
a été mise en action. Quand les travaux
seront terminés au crêt, la visibilité sera
améliorée pour les usagers de la route.

FLEURIER
ltcndons :ï César...

(c) La photographie du Grand prix cy-
cliste de Fleurier , parue dans notre nu-
méi'o de mercredi , nou s a été communi-
quée non pas par M. Hilthi-unner , mais
par M, Willy Kurtz , de Buttes.
,' Collision entré cyclistes
(c) Mardi , dans la rue du G-uilleri,
doux cyclistes sont entrés en collision.
L'un — un ouvrier du R.V.T. qui cir-
culait  à gauche — a eu la roue avant
do sa machine pliée.

COUVET
Une enquête militaire

après nn grave accident
Une enquête militaire s'instruit actuel-

lement au sujet de l'accident qui s'est
déroulé dans la région du Soliat et au
cours duquel un promeneur de Couvet ,
M. W. Blanc , a été atteint par un éclat
d'obus provenant des tirs militaires.

L'accident est , en effet , assez peu com-
préhensible. Le commandant de l'unité
qui effectuait  ces tirs a fait savoir qu'il
ne s'agissait pas d'un éclat d'obus , mais
de grenade. Or, la zone de sécurité pour
les grenades est de 400 mètres et le ha-
sard a voulu que, cette fois-là, des éclats
aient été projetés jusqu 'à 570 mètres.
Il s'agira de déterminer si la grenade
dont M. Blanc a reçu un éclat avait une
charge d'explosif trop forte.

I RÉGIONS DES LACS !

(ci Mercredi matin , une voiture neu-
châteloise qui circulait de la ville en
direction de Lausanne, a dérapé sur
la chaussée bétonnée rendue glissante
par la pluie qui tombait depuis l'aube .

Au même moment arrivait  en sens
inverse une motocyclette conduite par
M. Pittet , do Pailly, accompagné de
son frère Eric,<«domicilié à Gland , qui
avait pris place sur le siège arrière,
portant un vélo sur son épaule . Lo
conducteur do la voiture, qui avait
dérapé sur la gauche de la route, ne
put éviter la collision , qui fut rude.
La moto resta coincée dans l'avant
de l'auto.

Le conducteur est blessé aux ge-
noux ; son frère Eric, par contre , ont
moins de chance et fu t  relevé avec la
mâchoire fracturée. Il a été conduit
à l'hôpital. D'après des témoins, les
deux véhicules circulaient  à une al lure
normale et il semble oue l'accident
soit dû à l'état de la chaussée.

MORAT
Quel potiron !

(sp) Un agriculteur de Morat, M. Schin-
dler-Jaccard , qui possède un jardin près
de la gare, a récolté une courge phéno-
ménale , du poids de 68 kilos .

Cette magnifique cucurbitacée fait l'ad-
miration des habi tants  de Morat.

FAOUG
Un accident au

tournant dangereux de Greng
(sp) Une automobile lucernoise, occu-
pée par plusieurs personnes , arrivait à
vive allure de Morat dans la direction
de Faoug. Au fameux tournant du châ-
teau de Greng, la machine sortit de la
chaussée et dévala dans le ravin en bor-
dure de la voie ferrée, où elle se retoui--
na fond sur fond.

Les occupants ont été légèrement bles-
sés, mais la voiture est fortement en-
dommagée.

Rédacteur responsable : R. liraichet
Impr imer ie  Centrale S. A.. Neuchâtel

YVERDON
Accident de la circulation
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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 nous prive d'un collaborateur avisé
et d'un ami, dont nous garderons un souvenir ému.

Neuchâtel, le 5 septembre 1950.

Le conseil d'administration do Photo-Relief S. A. a le profond¦ regret d'annoncer à ses membres et amis le décès de

Me Paul BAILLOD
son dévoué président.^^^^Monsieur et Madame

Gaston TORCHE ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

j Mirella
[ le 6 septembre 1950

.Rosière 1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦J**!*****!***************** !*************** " 
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Me 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 i septembre 1950.
Ils garderont de lui un souvenir ému

ot reconnaissant.

BEBNE, 6. — Le Grand Conseil ber-
nois s'est occupé de l'aide aux chemins
de fer. La compagnie des chemins de
fer du Jura touchera 7,9 millions du
canton (en plus des 7,2 millions de la
Confédération) cependant que les com-
munes auront à verser 5 millions (précé-
demment 2 millions). Ici, c'est le peu-
ple qui aui-a à se pi'ononcer. Les deux
projets ressortissent à la compétence du
Grand Conseil.

La transformation de la ligne de la
rive droite du lac de Thoune exige un
montant d'un million dont 656,000 fr.
à fonds perdu et le reste comme nou-
velle participation , en actions de prio-
rité, ainsi qu'une réduction de 50 % des
actions de l'Etat, à savoir 523,000 fr.

Enfin l'Etat verse une somme de
300,000 fr. à la ligne Soleure - Zolliko-
fen - Berne dont 90,000 fr. sous forme
de nouvelles actions de priorité. Les
communes fournissent la même somme,
alors qu'elles versent 600,000 fr. pour la
transformation de la ligne de la rive
droite du lac de Thoune. Le directeur du
dicastèi-e des chemins de fer a fait re-
marquer que le canton de Berne comp-
te sur le postulat Bratschi à Pontresina
pour une aide immédiate aux chemins
de fer privés, à savoir pour la ligne
Berne - Neuchâtel.

Le projet a été appi'ouvé à l'unanimité.

Les travaux
du Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 6. — Dans sa séance de

mercredi matin , le Grand Conseil a en-
tendu le développement d'une interpel-
lation popiste contre l'envahissement du
marché vaudois et suisse par la boisson
américaine Coca-Cola , suggérant diver-
ses mesures pour en diminuer , voire en
interdire la vente et la consommation.

Le Grand Conseil a voté en premier
débat et définitivement une aide finan-
cière de 300,000 fr. pour l'amélioration
des services techniques et de l'exploita-
tion du Nyon - Saint-Cergue - Morez.
La part de la Confédération à cette aide
est de 400,000 fr. et celle des communes
de 300,000 fr.

tes travaux de la commis-
sion des affaires étran v̂es
du Conseil national. — BEBNE ,
6. La commission des affaires étrangè-
res du Conseil national s'est réunie les
5 et 6 septembre , à Guntcn , snus la pré-
sidence de M. Oprecht, Zurich, conseil-
ler national. Le président de la Confé-
dération , M. Max Petitpierre , a fait  un
exposé sur la situation internationale et
son développement au cours des derniers
mois , notamment en Extrême-Orient.

La commission a délibéré ensuite sur
deux messages prévoyant la création de
nouvelles légations de Suisse en Jorda-
nie et en Israël , et a décidé de recom-
mander au Conseil national l'adoption
de projets d'arrêtés concernant ces lé-
gations.

Le Grand Conseil bernois
s'est occupé hier

de l'aide aux chemins de fer

Ma grâce te suffit.
Monsieur Auguste Perriard , à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Julien Perriard-

Aegerter et leurs enfants , Daniel et
Jean-Claude , h Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Perriard-
Meier et leurs enfants , Denise et André ,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Georges Pcrriard -
Zingg et leurs enfants , Georges, Gil-
bert et Bené , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Willy Sctrwab-
Perriard et leur fil le Ariette , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Yvette Schwab, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame André Feurich
et leurs enfan ts , à Genève ;

Monsieur Julien Perriard , ses enfan ts
et peti ts-enfants,  à Peseux, aux Ponts-
de-Martel et h Bîile ;

Monsieur Alfred Landry, à Cortail-
lod ,

les familles Henry, Bonny, Audétat ,
Humbert-Droz , Scbweizer , parentes , al-
liées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Auguste PERRIARD
née HENRY

leur , très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman , sœur, helle-
sœur, tante , cousine et parente , enle-
vée à leur tendre affection le 6 sep-
tembre 1950, dans sa 69me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.,

Heureux ces serviteurs que le
maitre , à son arrivée, trouvera veil-
lant ! Luc XII, 37.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod , vendredi 8 septembre 1950 , à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Gertrude Muriset-Noll et ses
enfants , Colette, Jacqueline et Charles,
au Landeron ;

Madame veuve Charles Muriset-Var-
nier, au Landeron ;

Madame et Monsieur Maurice Bour-
goin-Muriset et leurs enfants , Mariette,
Maurice et Simone, au Landeron ;

Monsieur et Madame Hené Muriset
et leur fils Noël , au Landeron ;

Madame et Monsieur Marcel Probst-
Muriset et leurs enfants , Charles et
Jean-Claude, à Cornaux ;

Mademoiselle Bernadette Muriset , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Charles Varnier-
Froidevaux , au Landeron ;

Monsieur et Madame Adolf Noll et
leurs enfants , à Neuhausen (Schaff-
house),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de là
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
fils , frère, beau-frère, oncl e, petit-fils,
heau-fils, neveu , cousin et parent,

Monsieur

Charles MURISET-NOLL
que Dieu a rappel é à Lui , aujourd'hui,
après quelques heures de maladie, dans
sa 27me année , muni des sacrements
de l'Eglise.

Le Landeron , le 6 septembre 1950/
L'office de requiem sera célébré au

Landeron , vendredi 8 septembre, à
8 h. 45 et sera suivi de la sépulture
à 9 h. 45.

R. I. P.

Que Ta volonté soit faite !
Matth. VI, 10.

Pais-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-enfants ; 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-
qu in  et leurs alliés ;

les descendants de feu Gustave
Jaccard et leurs alliés ;

Mademoiselle Itosa Liniger,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul BAILLOD
avocat et notaire

officier  do la Légion d'honneur
leur époux bien-aimé , frère , fils, oncle ,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui lo _ 4 septembre 1950, dans sa
soixante-cinquième année .

L'enterrement aura lieu jeud i 7 sep-
tembre.

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

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

de faire-part

Le conseil d'administration , la direc-
tion et le personnel de Technogramme
S. A. ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Paul BAILLOD
président du conseil d'administration.


