
L'INCIDENT
DE CORÉE

Dans la matinée de lundi, un bom-
bardier léger de l'aviation soviétique
qui survolait une formation aéro-
navale, au large des côtes coréennes,
dans la mer Jaune, a été abattu par
des avions Corsair de la marine des
Etats-Unis.

Cet incident, dont la gravité ne
peut échapper à personne, a été im-
médiatement porté devant le Conseil
de sécurité; 'par M. Austin, délégué
américain, qui a souligné devant cet
organisme que l'U.R.S.S. faisait tout
pour accroître la tension dans le sec-
teur asiatique. Le représentant russe,
M. Malik , s'est alors borné à répondre
que cet incident n'était à son sens
qu'une provocation préparée par
Mac Arthur !
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Mercredi, l'affaire s'est envenimée
lorsque M. Vichinsky, ministre so-
viétique des affaires étrangères, a
convoqué l'amiral Alan Kirk, ambas-
sadeur des Etats-Unis, pour lui re-
mettre une vigoureuse note de pro-
testation. Moscou, en effet, affirme
qu'il s'agit d'un véritable acte d'agres-
sion, l'avion russe abattu étant, dit la
note, totalement désarmé puisqu'il
effectuait un vol d'entraînement
dans la circonscription militaire de
Port-Arthur. A en croire le Kremlin,
les autorités militaires américaines se
seraient rendues coupables d'une vio-
lation flagrante des règles élémentai-
res du droit international.
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Bien entendu, l'amiral Kirk a non
seulement repoussé cette note, mais
encore il a refusé de la prendre en
considération . En effet , le diplomate
américain a fait valoir que la protes-
tation soviétique se réfère a. une
action défensive prise par les forces
des Nations Unies op érant dans la ré-
gion coréenne conformément aux ré-
solutions du Conseil de sécurité de
l'O.N.U.

Cette thèse nous paraît parfaite-
ment fondée. Personne ne peut nier
que les Américains sont intervenus en
Corée"' sur mandat de l'Organisation
des Nations Unies.

En revanche, c'est prendre le mon-
de pour des naïfs que de faire accroi-
re qu 'un bombardier peut impuné-
ment survoler une formation aéro-
navale dans une zone de combats
sans aussitôt courir le risque d'être
attaqué par l'escorte aérienne. Aux
dires d'un témoin de l'incident,
l'avion à étoile rouge qui avait été
repéré par radar eut une « attitude
bizarre ».

Quoi qu 'il en soit , ce bombardier
n'avait rien à faire dans les parages
du convoi et la curiosité du pilote
était pour le moins terriblement dan-
gereuse.

L'incident de la mer Jaune rappelle
par plus d'un côté celui de la Balti-
que où , il y a quelques mois, un
appareil américain de reconnaissance
fut abattu par un chasseur soviétique.
Mais à l'époque, l'affaire s'est dérou-
lée en temps de paix alors que cette
fois-ci nous sommes en pleine pé-
riode de guerre. La nuance est d'im-
portance.

Certes, nous ne sommes pas heu-
reusement en présence d'un « casus
belli », mais il faut  se rendre à l'évi-
dence qu 'il suffit aujourd'hui de bien
peu de chose pour , compromettre
gravement la paix.

J.-P. P.

Un csair capote
pires â'Udime

Tragiques accidents
de la route en Italie

Dix enfants tués
UDINE, 7 (A.F.P.). — Dix enfants ont

été tués et trente autres blessés' dans
un accident survenu près de Poscotle,
province d'Udine, quand un autocar qui
avait dérapé est tombé dans un ravin.

Un autocar français
heurte un tracteur

nm Soin de Ravenne
Un tué et trente et un blessés

RAVENNE, 7 (A.F.P.). — Un autocar
transportan t des pèlerins français est
entré en collision avec un tracteur près
de Ravenne.

La plupart  des voyageurs étaient des
prêtres ct des séminaristes de Poitiers.
Un des ecclésiastiques a succombé à I'hô-
Pita ] à ses blessures.

Vingt-sept théologiens , deux femmes
et deux enfants ont été conduits en cli-
ni que et l'état d'un d'entre eux est dé-
sespéré.

Plus de gaz à Rome
ROME , 7 (A.F.P.). — La distribution

<iu gaz a été suspendue à Rome jusqu 'à
nouvel avis par le personnel de la So-
ciété du gaz pour protester contre l'ar-
restation par la police de 17 employés
'in gaz qui avaient tenté de manifester
devant la préfecture.

La police française arrête
plus de deux cents étrangers
qui se livraient à des activités -subversives

Premières mesures outre-Doubs contre la cinquième colonne

Ce vaste Coup de f ilet, qui s'est étendu sur l'ensemble* du territoire, a permis
d'appréhender notamment cent cinquante Espagnols , ainsi que des citoyens soviétiques

PARIS, 7 (A.F.P.). — On donne au mi-
nistère de l'intérieur, en fin de matinée,
les renseignements suivants sur une opé-
ration de police déclenchée jeudi à l'aube
sur l'ensemble du territoire contre cer-
tains étrangers qui s'étaient signalés par
des agissements subversifs ayant pour
objet de troubler l'ordre et la sécurité
intérieure de l'Etat.

Le bilan provisoire de l'opération
s'établit comme suit : 268 arrestations
dont 150 Espagnols.

Les opérations ont eu lieu principa-
lement dans les régions de Lyon, Lille,
Marseille, Toulouse, Mulhouse, Stras-

bourg et Paris. Elles se sont déroulées
uniquement chez des particuliers , aucu-
ne organisation politique n'ayant été
l'objet de ces mesures.

Cette action a été préparée depuis un
certain temps et décidée par le gouver-
nement. On rappelle à cet égard les dé-y
clarations récentes de M. Pleven, prési-
dent du conseil , faites à Strasbourg et
soulignant la nécessité de la lutte con-
tre les cinquièmes colonnes agissant en
France.

Les personnes appréhendées seront re-
conduites à la frontière de leur choix
ou assignées eh résidence.

Le sort des Espagnols
En ce qui concerne plus particulière-

ment les ressortissants espagnols, ceux-
ci , s'ils le désirent et si leur pays les
accepte, seront reconduits en Espagne ;
sinon, ils seront soit reconduits à la
frontière de leur choix , soit assignés en
résidence comme les autres expulsés.
, Les familles de ces personnes sont li-
bres soit de suivre les membres de la
famille contre qui a été dirigée cette
mesure, soit de rester en Fr-nce. On si-
gnale également que tous les services
de police français ont participé à l'opé-
ration .

Selon les mêmes informations, on n'a
pas connaissance officiellement de la dé-
Couverte d'armes ni de postes émetteurs,
ce qui n 'était d'ailleurs pas le but de
l'onération.

De nombreux documents ont été sai-
sis dont la traduction a été immédiate-
ment entreprise. O ^'"-* '¦«'' la le .tiréç
de ces documents que l'on déterminera
s'il y a lieu d'engager des poursuites
judiciaires.

Des citoyens russes f igurent
parmi les personnes arrêtées

PARIS , 7 (A.F.P.). — De source bien
informée on déclare nue parmi les per-
sonnes arrêtées jeudi mat in  au cours
d'opérations de police effectuées r>ar la
sûreté nationale, figurent des citoyens
soviétiques.

D'autre part , une princesse polonaise
serait également entendue actuellement
à la direction de la surveillance du ter-
ritoire.

Parmi les personnes qui n 'ont pu être
retrouvées figure un médecin yougosla-
ve, actuellement en vacances aux îles du
Levant et qui serait directeur d'une as-
sociation culturelle de son pays.

D'autre part , selon d'autres renseigne-
ments non confirmés , le général espa-
gnol Lister , qui avait déjà fait l'obiet
d'une mesure d'expulsion , serait égale-
ment recherché.

(I>ire la suite en dernières
dépêches.)

Le meurtre d'une épicière espagnole
se transforme en une sensationnelle

affaire d'espionnage communiste

DANS LA RÉGION DE TOULOUSE

Considéré en son début comme un
fait divers hors série tout aussi bien
par les policiers eux-mêmes, voici
qu 'aujourd'hui un simp le meurtre
d'une épicière espagnole se transfor-
me en une sensationnelle affaire d'es-
pionnage rouge et d'at te inte  à la
sûreté de l'Etat français.

Les faits
Le "27." février dernier , des dépôts

d'armes étaient découverts à Barba-
zan , en Haute-Garonne. Une violente
réaction se produisit alors à l'inté-
rieur du parti communiste espagnol.
Diaz , le comptable de l'entreprise
forestière Valador , aurai t  trahi pour
une somme de 50,000 francs. Averti ,

i il s'enfui t  à Paris, mais fut  abat tu
d'une balle dans la nuque. Son corps
a été repêché dans la Seine le 8 avril
au soir , dans une localité de Seine-
et-Olse.

La découverte des dépôts d'armes
at t i ra  l'a t t e n t i o n  des services de la
Sûreté na t iona le  française (O.S.T.)
sur l'entreprise Valador.  On s'aper-
çut que celle-ci , qui n 'employai t  ex-
clusivement que des sujets espagnols ,
avait pour but , moins de fa i re  abat-
tre des arbres que de former  des
« guérilleros ». On arrêta les direc-
teurs de l'entreprise , Valador et Fer-
nandez.
(Lire la suite en 7me pane)

Dernière j ournée de manœuvres
au Ier corps d'armée

LA « PETITE GUERRE » A PRIS FIN EN TERRE ROMANDE
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Ce.les-ci ont démontré, de manière réjouissante,
l'excellent travail des hommes et des supérieurs

Les manœuvres du 1er corps d'ar-
mée se sont terminées hier. On se
souvient que mercredi soir la contre-
attaque lancée par « Bleu » (Ire divi-
sion et rgt inf. 9 jurassien) pour dé-
truire, dans le couloir de Siviriez, les
effets de la percée de « Rouge » (brigade
légère 1) en direction de Romont , avait
atteint ses objectifs , encore que le ré-
giment cycliste ennemi — qui avait ef-
fectué la dite percée — ait échapp é à
l'anéantissement et ait pu se porter
plus à l'est. Mais « Bleu » avait en
somme accompli sa mission essentielle
qui était de protéger contre l'avance
des colonnes légères une armée suppo-
sée tenant  une ligne qui s'étendait
du Vully par la Singine aux Préalpes
fribourgeoises.

Repli stratégique nocturne
Aussi la direction des manoeuvres es-

tima-t-elle que la Ire division n'avait
plus aucune raison de demeurer en
pointe et , mercredi soir, cette dernière
recevait l'ordre de sa retirer sur un
front , a l lant  de , Mannens au sud de
Payerne à la trouée de Vaulruz. « Rou-
ge » s'installait pour sa part sur les

Du côté « rouge » : Feu sur l'ennemi J

positions qu'il avait occupées durant
la journée.

Le mouvement s'effectua de nuit et
il demanda un gros effort aux hom'-
mes qui avaient déjà été mis à contribua
tion par deux jours de manœuvres. Les
unités des régiments 2 (vaudois) et 7
(fribourgeois) qui avaient été utilisées
lors de la contre-offensive de la Ire
division — contre-offensive que le col.
div. Montfort avait tenu à diriger lui-
même, laissant son P. C. de division
à son chef d'état-major le col. Rapp —
et qui , dans son attaque, avaient fait
montre de beaucoup de mordant, ont
dû fournir, la nuit , un nouvel effort
pour se rendre sur leurs nouvelles po-
sitions. Il en a été de même du rgt 3
(genevois).

Dispositif matinal ' . ;''
., ;À l'aube, quand nous parcourons-la
nouvelle ligne du front , on est en pré-

sence du dispositif suivant : au sud-est
de Payerne,,  le rgt 3 ; plus au sud , le
rgt 2 ; plus au sud encore le rgt 7. Le
rgt d'inf. mont. 9 qui , la veille, avait
défendu avec succès la trouée de Vaul-
ruz en avant de Bulle, y était resté
installé. L'artillerie lourde de la divi-
sion a été retirée plus à l'arrière, dans
le secteur de Guin.

Du côté rouge, la brigade légère 1
venait de recevoir l'ordre de harceler
l'ennemi dans la trouée de Vaulruz.
D'autre part , son régiment de cyclistes
nettoie les zones conquises la veille ;
son commandement a envoyé une mis-

ision d'exploration pour reconnaître le
nouveau front  de « Bleu » et une co-
lonne cycliste pénètre loin derrière les
positions de 1 adversaire dans la di-
rection du P. C. de la Ire division,

Chasseur de char en action.

Peu de combats , en ce petit matin ,
sauf à Salles où les Jurassiens — tou-
jours eux ! — se montrent  agressifs.
Mais ils ont affa i re  à forte partie. Et
c'est ce qui nous a en somme le plus
frappé : ces hommes fourbus, mal rasés,
le ventre creux , qui ont peu ou n 'ont
pas dormi , qui ont effectué des mar-
ches harassantes sous la pluie ou pié-
tiné des heures durant  sur la mousse
humide, à la lisière des forêts , devant
leurs pièces d'artillerie , qui , avec leurs
chars , ont passé dans la boue par des
chemins impossibles , se rév eillent tout
soudain dès qu 'ils sentent l'approche
de l'ennemi. Alors plus de fat igue,  ils
bondissen t sur leur arme et ça « fer-
raille J> ferme dès que l'autre fai t  mine
d'approcher. Il ne fa i t  pas bon être ar-
bitre , car la décision de ces derniers
est toujours contestée. On ne se rend
pas volontiers dans les troupes ro-
mandes.

R. Br .
(Lire là suite en 7me page)

Les forces des Notions Unies
tentent de rétablir leurs lignes

à l'ouest de Pohang
sssf

LA SI TUA TION EN CORÉE

Mais l'avance des Alliés est lente et dif f ic i le  en raison
de l'opiniâtre résistance des Nordistes

FRONT DE COREE, 7 (A.F.P.).\— Le
communiqué publié par la 8me armée
dans l'après-midi (heure locale), annon-
ce que les forces des Nations Unies ont
continué leurs combats pour rétablir
leur ligne dc défense à l'ouest de Pohang.
Bien que les forces alliées aient , au début
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Rétrécissement de la tête de pont en Corée
1. Front du 7 septembre.
2. Front au début de la nouvelle offensive le 31 août.
3. Ligne obtenue par les Coréens du nord dans le secteur occidental , mais

abandonnée à la suite des contre-attaques américaines.
Service cartographique de presse reVor , Zurich.

de leur offensive, effectué certains pro-
grès au sud-ouest d'Angangni , l'avance
a été lente et difficile et s'est heurtée à
un ennemi qui résistait puissamment.

Deux attaques déclenchées à l'aube
contre la première division dc cavalerie
américaine à quatre milles au nord-est

de Waegwan , ont été repoussées sans
grosses pertes .

Plus tard , les positions de cette divi-
sion ont pu être stabilisées et des élé-
ments d'arrière-garde procédaient à des
opérations de nettoyage dans les régions
qui avaient subi des infiltrations.

Des unités de la 25me division qui
avaient été attanuées et forcées de re-
culer hier matin, ont contre-attaque
quelques heures plus tard et ont repris
les positions perdues. Une autre atta-
que lancée par les communistes contre
le flanc nord de cette division a été re-
poussée.

Le communiqué nord-coréen
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le communioué

publié jeudi soir par le haut  commande-
ment de l'armée nord-coréenne et diffu -
sé par la radio de Mr-.çoy. annonce nue
les unités de l'armée populaire , brisant
la résistance acharnée de l'ennemi , ont
poursuivi leur offensive sur l'ensemble
du front.

Sur la rive gauche de la Naktong, les
unités de l'armée populaire poursuivent
leur offensive en repoussant les contr e-
attaques ennemies soutenues par des
tanks. Au cours de ces ' corn ets , 1.100
soldats et officiers ennemis ont été mis
hors de combat. Un important  matériel
a été capturé. Le communiqué indinue
d'autre part que sur la col" orientale ,
les unités de l'armée populaire conti-
nuent à progresser vers le sud et ont
tué nu blessé 400 An iéricains et n 'ns de
700 Sudistes , ranturant  plus de ino pri-
sr.. rvTs et un important matériel. ¦ • ;

Enfin ,  le 'communiqué a f f i rme  fue
« dans leur retraite, les trWtro**1 onne-
mies s'efforçant de s'arracher a IVni-
prise des unités de l'armée populaire,
contraignent les civils mobil isés dc force
à mener des combats d'arrière-garde, les
menaçant Cri 1 cas de recul, de les fusil-
ler.
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BODAPKS'i , 7 (Router ) .  - Le gou-
vernemen t  hongrois  a oublié jeudi  un
ri éerel supprimant ton _  les couvents
'lu pays à l' except ion  rie quatre , à sa-
voir des couvents d 'hommes et de re-
ligieuses oui  se sont consacrés à l'en-
seignement.

Selon ce d-éeret. les religieux et reli-
gieuses de tous les autres couvents ,
nu nombre  .le 59 envi ron ,  devront  vi-
der les lieux d'ici à trois mois.

(La w?iiw?,9fï d»s !»fr>ntyf»p'<i
Jlflw. r"**"*ç «y», lépif ?<* . pr̂ q

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAKE :

du fil des ondes courtes
par le Père Sore.il

Une enquête de la Chair î .ro
de commerce bâloise

nàr t) ,

Relations tendues entre
le beurre... et le fromage

par Jean de la Hotte



Une famille
sous un parapluie

;V FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel -»

non \TS
par 37

Claire et I-ino Droze

Elle avait préparé, dans le train ,
tout un discours, niais par un malin
hasard , il était resté dehors. Rosie
ne le retrouvait plus. Elle tentait
d'en rassembler des bribes. C'est
plus difficile que l'on ne croit de
faire le bonheur des autres. Prise
d'une timidité légère, elle compre-
nait que bien des gens promettent
beaucoup de choses, dans un élan ,
et puis font marche arrière devant
l'escalade des difficultés. Colette
aurait peut-être agi avec plus de
doigté que n'allait le faire Rosie.
Mais Colette n'était pas venue. Le
moyen de l'emmener en ce moment
avec l'un des petits , malade... Co-
lette , nerveuse et tendue, avait dé-
claré que <« pour les mariages on
n'avait qu'à s'en tirer seule ». Le
« tu n'as qu 'à » était très en faveur
chez les Monestier ; on sait qu 'ils
« s'envoyaient » très volontiers cette
expression à la figure.

Donc, aujourd'hui, Rosie « n'avait
qu 'à » se débrouiller comme elle le
pourrait. Elle voulait tenter de don-
ner un peu de bonheur à Mlle Piton.
D'abord parce qu'elle aimait bien
la vieille fille, ensuite parce qu'elle
avait fait un rêve, comme elle, et
en même temps qu'elle ; et puis
naissait en Rosie un sentiment bi-
zarre : marier Mlle Piton, la trans-
former en Mme Lefaune pour qu 'il
n'y ait plus de vieille fille Piton ;
la jeune fille frissonnait en pensant
qu'elle deviendrait elle-même, plus
tard , une Mlle Piton. Elle voulait
chasser le spectre, le détruire, afin
qu 'il n'existât plus ; effacer à jamais
cette ombre solitaire. Elle redou-
tait tant de rester sans compagnon
de rout e, elle aussi.,.

Qui donc lui dirait le pourquoi
du départ d'Eric ? Marise Corbin
sans doute. La lettre ? était-ce à
cause de cette lettre qu'il était parti?
Elle l'aimait tant qu'elle regrettait
ses boutades et ses bouderies , et les
mots vifs qui sautaient dans les piè-
ces trop aérées... au début de son
séjour ; elle les regrettait autant que
ses tendres et plus récents sourires...
Elle pensait aux soirées qui avaient
précédé le départ : tous quatre en
rang devant Godin : Raymond ayant
remis, sans façon , le vieux veston
d'intérieur ; Colett e avec son éter-
nel tricot , si éternel que le mouve-
ment perpétuel des aiguilles deve-
nait une obsession ; et puis : lui ,
tour à tour nonchalant et rieur, si

blond dans sa robe de chambre
sombre ; enfi n, elle-même ! A quoi
bon faire un portrait !

Une buée passait , dan s ses yeux de
couleur changeante, à l'évocation de
ces dernières soirées...

Alors, que dirait-elle exactement a
M. Lefaune qui la laissait geler depuis
dix minutes dans son salon ? : « Epou-
sez Mlle Piton , il faut faire disparaître
les Mlles Piton ! »

Elle pensait à Eric si fort qu'elle
fut presque surprise de voir M. Le-
faune devant elle.

Il avait traversé le salon sans bruit ,
sur de moelleuses pantoufles noires
qui lui faisaient des pieds-bateaux.

— Excusez-moi, j'achevais mon dé-
jeuner... Mademoiselle Rosie, quelle
gentille pensée de venir faire une vi-
site à un vieux célibataire !... Mais
j'espère qu'il ne se passe rien de grave
chez vous, pas de maladies ? pas de
catastrophes 1

On sait que M. Lefaune se complai-
sait dans les histoires tristes et qu'il
voyait « du noir » partout. Ses réac-
tions étaient pessimistes et le visage
plutôt grave de Rosie n'annonçait
rien de joyeux.

Elle dit cependant :
— Mais non , cher monsieur, la mai-

sonnée ne se porte pas mal. Cepen-
dant, Prudent est souffrant... Oh I
rien de grave !... Quant aux catastro-
phes, il y en a toujours plus au moins
en suspens sur nos têtes...

— Ah ! c'est bien mon avis I
Rosie toussota , la conversation s'en-

gageait bien mal. Elle r., savait com-

ment la ramener vers ce qui la préoc-
cupait :

— Je veux dire... il y a certaines
catastrophes qui sont simplement des
malentendus, de tout petits malenten-
dus... Il suffit parfois de peu pour
éloigner les nuages et trouver le
bonheur.

— Ah I le bonheur ! vain mot ! il-
lusion fugitive... La vie est là avec ses
difficultés quotidiennes qui rappel-
lent sans cesse à l'ordre chaque indi-
vidu.

«Je vois, se dit Rosie, il n'ose pas
offrir à Mlle Adèle une vie étriquée-
Timidité, c'est bien ce que je pensais.
Tout va bien. »

Et la jeune fille tourna vers le vieil
employé son joli visage fardé par le
froid encore plus que par les produits
de «De plus en plus belle» qu'elle dé-
laissait chaque jour davantage.

— Mais alors, tout est parfait.
Son ton était décisif et soulagé. M.

Lefaune la dévisagea avec étonne-
ment.

— Je ne suis pas de votre avis, pe-
tite mademoiselle Rosie.

— Vous serez vite de mon avis.
— Je ne crois pas. Vous êtes très

optimiste, et puis, vous êtes jeune ! A
mon âge, voyez-vous, on n'attend plus
grand'chose ; on n'a plus le droit de
prétendre...

Elle l'interrompit vivement :
— Mais si, au contraire ! U suffit

d'un peu de courage, de volonté, d'é-
nergie. A votre âge, il faut vous dé-
pêcher de profiter de la vie, dire

adieu à la solitude'., à cette triste
solitude !

Rosie était lancée. Elle continua
de parler vite en faisant beaucoup de
gestes, ceci la réchauffait, du reste,
car le radiateur à gaz que M. Lefaune
venait d'allumer incitait à peine le
thermomètre à monter de quelques
degrés. Après une longue tirade en
demi-teinte émaillée d'allusions ca-
chées, Rosie se tut , très fière de ce
discours indirect. Comme M. Lefaune,
l'air prostré, ne disait rien , elle ajou-
ta :

— Il faut écrire à Mlle Piton.
A ces mots, M. Lefaune parut re-

trouver son esprit éparpillé aux qua-
tre coins du salon sévère, ou simple-
ment écrasé au fond du crâne déplu-
mé. Il retira son lorgnon , l'essuya
doucement avec une petite peau de
chamois qu'il rangeait toujours dans
la poche droite de son veston, et le
remit sur son long nez. Puis il haussa
les épaules et murmura d'un air
grave :

—Chère mademoiselle Monestier.
Je suis vraiment désolé, mais...

Il eut une toux légère qui sem-
blait fabriquée pour la circonstance,
et reprit :

— Mais... puisque vous m'en parlez
la première, c'est que vous êtes au
courant de l'histoire, alors...

Rosie, le cceur battant, approuva de
la tête, agacée malgré tout que les
paroles du vieux garçon fussent aussi
tatillonnes que lui ! Il se recroque-
villa dans un fauteuil de velours rou-
ge.

— Je suis très, très ennuyé, et je
me demande comment tout cela'va
finir ! Elle m'a écrit de me retirerj du
« Nid »... C'est son expression... Vous
le savez ?

Rosie fit signe que oui.
— C'est inouï , car c'est elle-même

qui m'a fait connaître « Crochets et
Macramés » et m'a proposé de mettre
cette annonce !

— Oui , certes, mais vous comprenez
bien que les choses ont changé, et
qu'elle ne peut plus maintenant tolé-
rer votre présence au Nid.

— Je ne vois pas pourquoi ?
— Vous vous êtes trop avancé, cher

monsieur, dit Rosie un peu énervée
par ce qu'elle considérait comme un
manque de tact chez M. Lefaune.

— Avancé ? Ce n'est pas moi qui
ai fait d'avance. Je ne savais comment
me débarrasser d'un lot de lampes à
pétrole dont je viens d'hériter ; j e n'ai
pas de grenier. J'ai rencontré Mlle
Piton entre un bel enterrement et un
grand mariage.-. Lui ayant confi é mon
embarras, elle m'a proposé de mettre
iine annonce dans le petit courrier du
journal. Elle m'a donc envoyé un nu-
méro de « Crochets et Macramés ».
Vous voyez que je ne me suis pas
avancé...

(A suivre)

^^1 Neuchâtel

Bains du lac
i

Les établissements
de bains du lac se-
ront fermés dès sa-
medi 9 septembre 1950.

La direction de police.

Atelier de brochage
cherche

jeune ouvrière
débutante

pour travaux de bro-
chage. Entrée à conve-
nir. Ecrire à case
postale 11614, Neu-
châtel.

Jeunes mariés, sans enfant , place stable
(chef de fabrication) cherchent
APPARTEMENT

de trois chambres, avec confort , de préfé-
rence côté est de la gare, pour tout de
suite ou à convenir . Adresser affres écrites
à R. Z. 421 au bureau de la Feuille d'avis.

VIGNES
à céder, ouest du ter-
ritoire. Adresser offres
sous chiffre. P 5091 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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L'ENTREPRISE

François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment, terrassement, maçonnerie,

i faïence , carrelage.
Ecluse 33 ' i Tél. 5 48 02
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_ _ 
I Une maison sérieuse

lf^T l m Pour l'entretien
W PI_|.C P$J de vos bicyclettes
W _ s *- V_ #  El vente - Achat - Réparations

~  ̂G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

i£__ b AUTO-ÉCOLE
-_B»HI R KESSLE R

«s-BssH-l Pratique — Théorie
Neuchâtel - Orangerie 4 - Tél. 5 44 43
Salnt-Blalse _ Garage Vlrchanx & Choux

Stoppage L STOPPAGE
*s.4-..-i:-.. ,n h$ «> toVLS genres de tousartistique |yl vêtements et habita militaires

ssssssssssssssssssssss _fi couverture (le Inlne , Jersey— ?̂ 4:$3?3&'*ii tricot, tulle et filet

Temple-Neut 23 M-ÏIC LEIBUNDGUT
(Place des Armourins ) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

CHARPENTIE R L SPSçIAUTB DE

MENUISIER fe Ch„ ŵ„e±
e,,d

M«I^B___S__P! Escaliers en tous genres

"ENTREPRISE OECHil u Z Al
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 51 79

(DEVIS SUR DEMANDE)

mmm
Madame

Ch. Bauermeïster
pédicure

12, avenue du ler-Mars

DE RETOUR
Tél. 51.82

COUTURE
TJine apprentie est de-

mandée. — S'adresser a
Mme L. Dubois, faubourg
de la Gare 17.

_r -,
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Les pullovers et gilets
en véritable cachemire

« Pringle »

viennent d'arriver.

Très bel assortiment
en toutes teintes,

ainsi que de très belles
fantaisies en laine.

I
Savoce-

Petitœietteï
NEUCHATEL ' RUE DU SEYON

J

ch'enelie à reprendre à tâ-
che quelques vignes. —
Adresser offres écrites à
S. A. 418 au bureau de
la Peuille d'avis.

Homme dans la tren-
taine, désirant s'initier
aux travaux de contrôle
de comptabilité, cherche
place
d'aide-comptable

dans une agence fiduciai-
re. Ecrire sous chiffres
P. C. 411 au bureau de
la Peuille d'avis. .

JEUNE FILLE
autrichienne, 2a ans,
cherohe place pour le leï
novembre dans famille
aveo deux ou trois enfants
de 10 a 13 ans. Bons ga-
gea désirés. — Adresser
offres écrites à Joséphine
KARER. hôtel Bellevue,
Splez (Berne)

Dr CHÂBLË
F. M. H.

Maladies
de la peau

et des
voies urinaires
DE RETOUR______

Jeune employée de bureau

cherche emploi
en qualité d'aide de bu-
reau, secrétaire ou de-
moiselle de réception.
Bons oei __floats et réfé-
rences;.: —  Adresser offres
écrite, a A. B. 419 au bu-
reau die la Peuille d'avis.

Jeune Alsacienne
sérieuse, de vingt ans, ai-
mant beaucoup les en-

I 

fonts et cachant bien
cuisiner et tenir un mé-
nage soigné, cherche pla-
ce dans famille agréable,
pour le 1er octobre. —
Adresser offres écrites à
MMe Marie Blum, Suchiez
15, vauseyon - Neuchâtel.

Fr. -.95 
la boîte d'un litre

comme
avant la guerre, 

en 1939

— Pois moyens
d'une de nos 
principales fabriques.

Zimmermann S.A.

Fiancés 1
Vous serez fiers

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

Bœuf bouilli
de toute Ire qualité

Tripes cuites
BOUCHERIE

F. GUTMANN

I 

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 : i

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

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

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

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

On désire acheter d'oc-
casion un petit

potager
(tous combustibles) , —
Offres avec prix sous
chiffres P 5092 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion un

PIANO
en bon état. — Adresser
offres édites à O. P. 434
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

employée
de maison

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

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

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

fl _kjL A COMMUNE

fc-Sfev de
Wfm Fenin-Vilars -
iS|pJ Saules

Vente de bois
de feu

5

Le samedi 9 septembre
1950, le Conseil commu-
nal de Penin-Vilars-Sau-
fes, procédera, à la vente,
par voie de surenchères,
de:
; 170 stères de saptac
' 30 stères d'écorcés

jj 600 fagots
] Rendez-vous des ml-
seurs à 13 heures haut
du village de Fenin.

Vilars,
le 4 septembre 1950.
Conseil communal.

i||P§| R COMMUNE

; La direction de l'assis-
tance communale de
Fleurier cherche une pla-
ce dans un établissement
agricole ou chez un agri-
culteur pour un Jeune
homme de 20 ans, en qua-
lité d'ouvriet agricole.
i ï-eurier,

le 5 septembre 1950.
Direction d'assistance.

:H§S .S COMMUNEmm *
Épi CRESSIER

La commune de Cres-
sier met en soumission
l'exploitation de sa coupe
de bois de la forêt du
Cernil, div. I.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Henri Berger (Tél. 7 61 85)
ou au garde-forestleT, J.-
L. Pingeon, à Enges.

Le-s soumissions doivent
parvenir au Conseil com-
munal Jusqu'au mardi 12
septembre, avec la men-
Itton « soumission».

Conseil communal.
*¦' i -A vendre

VIGNES
en plein rapport (7 ou-
vriers), aux VUlarets, ter-
ritoire de Colombier. —
S'adresser: Sandoz Petit-
Betne 11, Oorcellee-Neu-
ohâtel.

Possédant 10,000 fr ., Je
cherche à acheter

MAISON
tou petit immeuble. —
Adresser offres écrites à
L. A. 429 au bureau de la
Peuille d'aMs.

> On ohercbie à exsheter

maison familiale
i de quatre à six pièces
avec Jardin, à Neuchâtel
çrtv ' environs immédiats.
•ÎPatre of-ïea avec condi-
tions sous chlffires A. B.
428 au bureau de la
Peuille d'avis.

Terrain a bâtir
es t  d e m a n d é  pour
construction d'une
maison familiale à
Neuchâtel ou aux
abords immédiats de
la ville. — Adresser
Offres et conditions à
l'étude des notaires
Charles Hotz et Ch.-
Ant. Hotz, 12, rue
Saint - Maurice, Neu-
châtel.

Couple sans enfant
cherche
appartement

de trois ou quatre pièces,
avec ou sans confort, prés
die la gare de Neuchâtel.
Eventuellement

échange
contre appartement de
trois pièces aivec confort,
à Serrières. — Adresser
offres écrites à K. M. 412
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer tout
de suite

petite maison
ou logement de quatre ou
cinq pièces, avec petit
atelier. A Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à A. B. 326 au fou-
M&u de la. Peuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

cherche une Joli© cham-
bre indépendante. Pres-
sant. Quartier Vauseyon.
Faire offres tél. 9 14 82.

Dame seule . avec fillet-
te de 14 ans, cherche à
louer

appartement
de deux ou trois pièces,
ein ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
V. L. 424 au bureau de la
Peuille d'avis.

On offre
à monsieur ou dame d'un
certain âge, pension et
bons soins. Deux pièces
non meublées. Tél. 6 21 49.

On prend des

pensionnaires
•pouîr la table. — Rue de
l'Eglise 2, rez-de-chaussée.

On prendrait deux

pensionnaires
pour la table. Pension
soignée, au centre. Télé-
phone 542 09.

Grande chambre
non meublée, i soleil , et
vue, quartier du Stade,
Demander l'adresse du No
414 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, vue, sud, chauffage
central , eau chaude,
bains, j, personne d'ordre.
Avenue des Alpes 32, ar-
rêt du trolleybus 8.

A louer
belle chambre

Tél. 8 1470, Peseux.

Val-de-Ruz
A louer logement de

trois chambres. Garage,
ainsi qu'un ateliet d'hor-
lcgerle près de la station
du trolleybus. Adresser
offres écrites à A. R. 426
au bureau de la Peuille
d'avis.

JE CHERCHE,
pour tout de suite ou pour date à convenir,

JEUNE FILLE
capable, au courant des travaux d'un ménage
soigné et sachant cuisiner. S'adresser à Mme
G. Bonhôte , 12, rue du Pommier (tél . 5 42 03).

On demande pour entrée immédiate

monteur électricien
qualifié

Contrée industrielle du Jura bernois.
Téléphoner au No (032) 921 09.

s

Nous cherchons pour entrée immédiate

STÉNO-DACTYLO
de langue française, active et débrouil-
larde , ayant quelques connaissances de
la langue allemande. Place stable pour
personne capable. Paire offres avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire,
en Joignant photographie à HOFFMANN
frères, fabrique d'emballages métalliques,

THOUNE.

y Entreprise de:| Genève demande .

È6ns p lâtriers
Ecrire sous chiffres AS 10048 G. Annonces Suisses

S: A., Genève ou Tél. (022.) 2 41 93.

On cherche pour entrée immédiate

BONNE
sérieuse pour un ménage de deux personnes aveo un
enfant. Bonnes références exigées. Paire offres sous
chiffres AS 18221 J, aux Annonces Suisses S.A.,
Bienne.

Garage, avec agences de bonnes
marques (cinq voitures de dé-
monstration) cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

VENDEUR
expérimenté. Place stable et de
bon rapport. — Adresser offres
écrites à R. B. 413 au bureau de

la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

brodeuses
qualifiées, pour tapisseries.

Broderies CONRAD, 5, faubourg de l'Hôpital

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.

On cherche, pour entreprise privée moderne,

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

Transit, Neuchâtel.
On cherche bon ouvrier

ferblantier
Offres à B. Gysl, fer-
blanterie, Zoflmgue (Ar-
govle), tél. (062) 8 1139.

Jeune homme
est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier.
Possibilité d'apprendre un
bon métier avec rétribu-
tion progressive. Deman-
der l'adresse1 du No 359 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 816 20.

On cherche

personne
d'un certain âge pour ai-
der à relaver de 11 à
13 h. 30. — Demander
l'adresse du No 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Deux maçons

sont demandés pour quel-
que  ̂ Jours, pour un tra-
vail de réparation, tél.
(038) 7 53 70, Hauterive,
ch, de la Marnière, I/e
Ohaleit.

Au Tigre Royal
Maison MOritz

6, rue de l'Hôpital
Nous cherchons un

commissionnaire
en dehors des heures
d'école. — Se présenter
au plus vite.

um WII..._____M_ ..I i

On cherche pour entrée
Immédiate

jeune fille
ou personne

de toute confiance pour
aider au ménage et sa-
chant si possible cuisiner..
Paire offres à boulange-
rie-éplceirie M. Jakob,
Fontaines (Neuchâtel).
Tél. 713 64.

On cherche garçon pro-
pre, honnête, en qualité
de

commissionnaire
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. S'adres-
ser: Lehnherr, comesti-
bles, Neuchâtel. — Tél.
5 30 92.

On cherche

volontaire
de confiance et ftima-it
les enfants, pour enfante
de 2 et 4 ans et pour aider
au ménage. Vie de famil-
le. Entrée: 15 octobre ou
1er novembre.

Mme Styner-Hammerll,
boulangerie _ pâtisserie,
Vorlmliolz/Grossaffoltern,

A louer dès le 5 octobre

plusieurs
chambres

à un ou deux lits à proxi-
mité immédiate de la ga-
re, tout confort. Adresser
offres écrites à O. M. 371
au bureau de la Peuille
d'avis.

A louer, dès fin sep-
tembre 1960,

GARAGE
situé Quai Suchard 12,
pouvant convenir pour
une ou deux voitures. —
S'adresser à Fiduciaire G.
Faes_ll.

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Menuiserie - ébénlsterle
achèterait

machines
d'occasion

à tawaller le bols. Paire
offres détaillées en Indi-
quant le prix sous chiffres
P. 6029 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

VIGNERON
cherche une vingtaine
d'ouvriera de vignes à
cultiver, région Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à S. N. 423
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
habitant Neuchâtel, sé-
rieux, offre ses services
dès le 15 septembre pour
tous travaux de bureau &
la maison (correspondan-
ce, comptabilité, etc.). —
Adresser offres écrites à
P. G. 432 au bureau de
la Peuille d'avis.

Jeune homme, 10 ans,
aveo bonnes notions sco-
laires cherche

place facile
dana bureau pour ap-
prendre le français, I en
qualité de volontaire'. —
Adresser offres écrites à
A. P. 430 au bureau de
la Peuille d'avis.

Habile

sténo-dactylographe
comptable, cherohe à fai-
re demi-Journées. Accep-
terait aussi travail à do-
micile. Urgent. Certificats
et références à disposi-
tion. — Ecrire sous chif-
fres F. A. 426 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vigneron

Je cherche
pour ma fille (16 ans)

place de volontaire
dan. ménage très soigné,
si possible chez médecin.
Ville de Neuchâtel préfé-
rée. — Envoyez offres ur-
-«entes à K. Stttuble, K0-
nizstrasse 189, Berne-Lle-
befeld .

» Jeune couple, commer-
çant, cherche

gérance
(alimentation )

coopérative pas exclue,
ou location d'une épice-
rie de bon rendement.Pas sérieux, s'abstenir , —
Ecrire s°us chiffres P 5088
N â Publicitas, Neuchâtel.

Lessiveuse
expérimentée cherche â
faire Jouîtnées ainsi que
repassage. Adresser offres
écrites â M. M. 410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TI-Ts-ss-T-s-lli IIH IWIII i

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 â
P. B. 398 au bureau de
la Feuille d'avis.



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
JamaisI Profitez de la
qualité et des prix
très bas de Meubles
G. Meyer , pour faire
l'achat de vos meu-
bles! ;

« CHEVROLET »
14 CV commerciale, â
vendre, prix avantageux.
Tél. 8 16 85.

A VENDRE
deux sommiers, deux ma-
telas, deux « trots-coins »
et un parasol de balcon.
Demander l'adresse du No
427 au bureau de la
Feuille d'avis.
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j l  OU V ER TUKE
I / \ Au centre de la nouveauté , vous

i f  *̂  Dès vendredi 8 septembre, à 18 h.,

il f vous documenteront à la perfection
<f / sur les plus récentes créations
/ / de la saison.

/ Revue de mode permanente
¦ -S.JÇ. » " " M  dans nos o vitrines
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Pour vos repas de dimanche...

Bonne choucroute
nouvelle

garnie
PORC FUMÉ ET SALÉ - LARD j

SAUCISSONS |.y ;
WIENERLIS - SCHUBLIGS

AGNEAU DF LAIT 1
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX H0FMlU.N l
:"'¦] Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Fromage gras
Jura

el Emmental
Ire qualité

Fr. 5.25 le kg.

Fromage
mi-gras, salé et tendre

Fr. 3.60 le kg.

Fromage
% gras, salé et tendre

Fr. 2.90 le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

p.

HALLE AUX VIANDES
Rue Fleury

Choucroute nouvelle - Porc fumé et salé
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Vous remarquerez paiement la différence
Radion lave plus blanc, parce que le linge 

^̂ ^
fabnc

^̂ ^̂lavé au Radion est vraiment propre. Radion, j p> de machines à laver Jr
,à la mousse épaisse et savonneuse, ménage ÉF |es P'US connus j||
les tissus. Radion est si doux que nous pou- ^

^
ecomm andent Rad

l°jjT
vons lui confier sans autre notre lingerie fine. ,̂f|îi?ê ^8_8Mi£i---.
Plus de soucis de savon calcaire ! Superflus, iPP *̂P__f _ _?
les produits à rincer, à blanchir, etc.! Radion F Ŝ B JI I êl n ImW
prodigue au linge un parfum d'exquise fraî- I U l l l] k  Ji IÊÊÈ
cheur. Pas étonnant dès lors que Radion soit / ¦ fjUrfPffiraffM
la lessive la plus utilisée en Suisse. Une chaui- ldJÊm§*rF& Hf
dière entière de linge ne revient qu'à fr.1.-. g* BalwffllPH^

RADION lave plus blanc gmdÊ
et rend les effets de couleur plus lumineux. f| 88 B̂tt-t
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Paquet normal Fiv.ti- y?-.
Paquet géant Fr.2.90

R. 68 «s

Je dors comme sur
des nuages...
... depuis que J'ai

acheté un lit chez
Meubles G. Meyer , le
roi du bon meuble
rembourré... qui vend
meilleur marché 1

TéL 8ZS 05
Hôpital 1S. Neuchâtel

Samedi , GRANDE VENTE de
bœuf à rôtir et à bouillir

Gros veau - Porc - Agneau
Poulets - Poules à bouillir
Petits coqs Tout premier choix

IL !¦¦! S_1II|--ST |||.||____

Complets cheviotte
depuis Fr^ 85.—

'!"- I ' ' ' j ¦- • • ' ¦ ¦ '

Complets pure laine
depuis Fr. 100.—

> , _ \ <  -- 

Ensembles pure laine
depuis Fr. 105.—

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

Vêtements Moitié, P.S.UX
I— _|iiimn ni m III I m sii mu iiimiiiii-i -ins-s-is-i-si

f *%lI  ̂%f

Nos belles chemises
à prix avantageux

CHEMISES DE SPORT %J 5 Q
fantaisie et écossais, superbes dessins 15.90 14.90 ____ s__ _

CHEMISES DE VILLE
superbes qualités , on popeline u n i e  et rayée M ___ »©

22.50 19.80 16.50 -S- a»

CHEMISES DE VILLE - 590
crème, belle qualité, imitant la soie . . . 19.— et __. __r

AUX €J PASSAGES
JMv^^^^Êk 

NEUCHATEL S. A.

ANGLE RUE DES POTEAUX.. .' JEMPLE-NEUF

Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
au magasin

Lehnherr
Frères

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

Nous recommandons nos spécialités
en

VOLAILLES
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
depuis Fr. 3.—, 3.50 et _.— le Vi kg.
PIGEONS, Fr. 2.— à 3.50 la pièce

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.— à Fr. 3.— le Vi kg.
OIE, Fr. 2.50 à 3.— le % kg.

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

RAGOUT DE VOLAILLE
Fr. 3.20 le M kg.

GROS DÉTAIL
Au magasin

LEHNHERR
yi| ;FRÈRES Tél. 53092

MENUISERI E ¦
ÊBÉNISTER1E

Ami BSAR. CHï
2, rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 6 15 52
Bureau . . . . 5 49 52
'̂ ' Pour embellir \
vos chalets

Bancs d'angle, tablés,
chaises, buffets de service
rustiques. Chambre a
coucher en arole, garni-
ture complète pour hall.

Exposition permanente

Dnmes.messleurs.l0-120fr

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 expositions de
Meubles G. Meyer ,
où le choix est si
grand et si complet
que chacun est sûr

I d e  
trouver , même |

dans les plus petits
détails le mobilier
qu 'U désire, et cela â
un prix qui laisse
bien souvent nos
clients bouche bée ,
tant nos meubles sont
avantageux I Acheter
des Meubles Meyer ,
c'est acheter meilleur
marché I__ 

80%
de nos ventes sont

dues aux recomman-
dations de nos clients
satisfaits; chacun est
content des Meubles
Meyer , car Us sont
plus beaux , plus so-
lides , meilleur mar-
ché !
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Quand les averses célestes pren -
nent f i n , c'est Radio-Lausanne qui
fai t  p leuvoir sur nous des vérités
premières. L 'une d'elles nous tomba
sur le crâne, le 29 août, avant que
f û t  donnée la pièce d 'Ed. Bourdet :
« L'homme enchaîné ». « Cette p ièce,
dit le speaker, ne s'adresse pas aux
enfants ». Parbleu ! qui donc serait
assez idiot pour penser que Bourdet
se soit jamais, dans ses p ièces,
« adressé » aux enfants ! C'est à peu
près comme si l'on disait : Louis-
Ferdinand Céline n'a pas écrit po ur
les gosses de dix ans. Une douce hi-
larité nous a pris à l'ouïe de ce can-
dide avertissement, en même temps
que le vœu que peu de sans-filistes
étrangers aient été à l'écoute d'icelui.

En avant - propos musical , nous
avons eu les « Airs du temps ». Ces
chansons, dit le programme, ont été
arrangées par P. de Coulon. Nous
nous demandons s'il n'y a pas erreur
et si notre jeune et talentueux con-
citoyen Claude de Coulon, excellent
arrangeur de musique de jazz, en
particulier, n'est pas l'auteur des
adaptations de ce soir-là, habilement
faites et dénotant un- sûr métier ? Il
convient de louer le petit chœur du
studio, qui accompagna les chan-
sons ; formé de musiciens avertis,
rout ines, cet ensemble a beaucoup .
de souplesse et un accord excellent.

/_¦ r ŝ -^

Revenons à la pièce d'Ed. Bour-
det, souhaitons que les auditeurs en
aient noté et savouré les mystérieu-
ses allusions, les mots lourds de sens
dans leur brièveté , les trésors d'ob-
servation de l'éternel féminin, dont
l'auteur est ici prodigue. Une troupe
brillante servait l'écrivain : son jeu
f u t  serré, aisé, rap ide ; notons en
passant la précieuse collaboration
de M. Cavadaski, le jeu nuancé d'A.
Béart, la grâce aisée et jeune d'Yette
Perrin ; au surplus, tous leurs cama-
rades contribuèrent à la bonne in-
terprétation de cette pièce, remar-
quable sous p lusieurs aspects.

La retransmission de concerts
d'orchestre a été fo r t  riche dans la
semaine qui débuta le .28 août. Ce
soir-là, nous avons eu un concert
donné ;à Edimbourg par - l' orchestre ,¦
de la radiodiffusion danoise. Ont-ils
été nombreux, comme je le souhaite,
les sans-filistes gui écoutèrent la
« Métam orphose s y m p h o n l q u e »
d'Hindemith sur un thème de We-
ber ? qui en apprécièrent la science
vriuanic, les trouvailles audacieu-
ses, le clinquant savamment close
et la pompeuse orchestration ?

Le 30, par suite d' erreur, pour
nous incompréhensible , mais qui
eut de beaux e f f e t s , nous avons en-
tendu Malcolm Sargent et le « Lon-
don Symphony Orchestra », à l'Al-
bert Hall ; la prestigieuse Suzanne
Banco y chanta « Shéhérazade »
de Maurice Ravel et eut un succès
considérable ; tour à tour suave,
pleine, pathétique et alerte, sa voix
faisait merveille et l'orchestre lui
était un appui souple et puissant.
Puis, l'erreur ayant fa i t  l'objet des
excuses du spcal ter, l'on partit bien
réellement pour Edimbourg, où, avec
l' orchestre de la B.B.C. écossaise , le
grand Nathan Milstein s'imposait à
l'admiration des foules  en jouant le
Concerto de Tchaïkovsky ; il nous
parut que l'ensemble symphonique
écossais a plus de richesse sonore,
une ampleur instrumentale indivi-
duelle et collective plus marquée que
l' orchestre danois ; cette impression,
au surplus, peut être celle seulement
de l' auditeur lointain que nous som-
mes.

Le 31, c'est vers Salzbourg que
nous tendîmes l'oreille ; en cette vil- I

le-fêe , il se passait une f o r t  belle
chose , l'Orchestre philharmonique
de Vienne jouan t, sous la direction
de Wilhelm Furtwàngler, deux Con-
certos brandcbourg 'eois, de J.-S.
Bach et la Symphonie No 3 (Eroi-
ca) , de Beethoven. L'orchestre des
cordes, dont le métier parfai t  nous
est à chaque f o i s  sujet d'émerveille-
ment, joua le Concerto No 3, après
quoi , f lû te, violon, clavecin (W.
Furtwàngler) et les cordes mirent
un élan souverain à l'exécution des
trois mouvements du Concerto No 5.

Chef et musiciens furent  l'objet
d'ovations bondissantes comme les
f l o t s  de la mer océane, après leur
traduction de l'œuvre beethove-
menne.

Peu de vies ont été plus tragique-
ment solitaires, ni plus périlleuses
que celle du navigateur Alain Ger-
bault. Nous en avons eu une bonne
adaptation sonore, le 1er septembre,
à laquelle Isabelle Villars, Ch. Robert
et A. Jacquin mirent du soin et du
goût. Il est très d i f f i c i l e  de « vivre »
une épopée , et d'en rendre compte
sans tomber dans le pathos qui
agace ou les lamentations qui las-
sent l'auditeur. La grande odyssée du
« Firecrest », habilement mise en on-
des ( I )  par W. Jacques, a dû im-
pressionner et émouvoir les sans-
f i l i s tes  ; ces derniers sont reconnais-
sants aux acteurs d' avoir évité , eux,
les... écueils de leur aventure radio-
phonique et d'en avoir fa i t  une
tranche de vie intense et palpitante.

LE PÈRE SOREE-i.

Une enquête économique
de la Chambre de commerce bâloise

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

11 y a peu de jours, la Chambre
de commerce de notre ville a publié
son rapport , étude très instructive et
qui nous renseigne à fond sur la mar-
che des affaires, sur l'essor qu'a pris
la vie économique, mais qui ne nous
cache pas non plus que la concur-
rence étrangère est devenue un l'ac-
teur avec lequel l'industrie suisse
doit compter dès à présent.

Il y est dit que cette concurrence
se révèle dangereuse surtout pour
les entreprises, fondées pendant ou
après la guerre et qui fabriquent des
articles que l'étranger nous à livrés
avant 1939 à des prix plus avanta-
geux. Jusqu'à présent, les grandes
usines industrielles n'ont pas été
obligées de restreindre la production
dans une notable mesure ; le renvoi
d'employés et d'ouvriers, bien limité
il est vrai , est un second signe que
la période d'expansion économique
continuelle semble avoir pris fin.
Les maisons d'importation et de gros
ont les premières constaté un recul,
causé d une part par les stocks im-
portants, emmagasinés un peu par-
tout , de l'autre par la réserve que
s'est imposée le détaillant de passer
de nouvelles commandes sur la base
des prix en vigueur. Force fut  donc
au commerce de gros de consentir
des sacrifices, nullement compensés
par la dévaluation du change. Il ne
sera guère possible de résoudre le
problème de l'augmentation des frais
généraux, constante pendant  les an-
nées précédentes, et de la réduction
des mêmes frais, réclamée depuis

des mois, sans qu'il en résulte des
pertes pour les uns ou les autres.

Isa navigation, rhénane
Point n 'est besoin de souligner le

rôle que joue la navigation rhénane
dans notre vie économique. Pour les
entreprises de transport, installées
dans les deux ports, 1949 a été moins
bonne aussi, car au lieu de 2,02 mil-
lions de tonnes, 2,13 seulement ont
été transportées par la voie d'eau.

¦Charbon , sucre, cellulose , cuivre, soie
brute et huile comestible ont été im-
portés en quantités moins élevées,
seule l'huile lourde a dépassé le ton-
nage de l'année précédente. Dès le
jour de la dévaluation , l'exportation
des rubans de soie s'est heurtée à
des obstacles qui ne cessent de gran-
dir. On ne saurait, dit la Chambre
de commerce dans son rapport , igno-
rer plus longtemps les tendances né-
fastes de l'étranger à éliminer l'in-
dustrie textile suisse du marché in-
ternational. On n 'hésite même pas à
la discréditer et ce sont les entre-
prises concurrentes, établ ies en
France et en Italie, qui usent de ce
procédé déloyal et qui leur permet
de placer des livraisons, soumises à
aucun contingent dans les pays de
l'ouest et du nord de l'Europe. On
ne parviendra à remédier à cet état
de choses, intenable à la longue,
qu 'en adaptant  les frais de produc-
tion aux prix de vente , imposés par
la concurrence étrangère.

Pendant les mois passés on y est
parvenu au moins en partie , ce qui
s igni f ie  que les ouvrières et ouvriers
ont dû consentir un sacrifice sous
forme d'une réduction des salaires.

.-.'industrie chimique
L'industrie chimique se heurte

aussi à des obstacles et cela en pre-
mier lieu dans la branche des cou-
leurs synthétiques. Ces difficultés
sont étroitement liées à celles de
l'industrie textile et du cuir rappe-
lées ci-dessus. La situation sur les
marchés a empiré pour nos entre-
prises du fai t  que la concurrence
allemande, anglaise et hollandaise
est en mesure d'offrir  ses produits
à des prix sensiblement plus bas. La
lutte entre les maisons suisses et

( étrangères a pris une tournure âpre
!«j même violente, notamment au
*Pïroche et au Moyen-Orient, contrées
ïàù pour s'assurer des commandes, il
faut user d'autres procédés de vente.

Au moyen de subventions, ces
pays essaient de barrer l'entrée à nos

•produits pharmaceutiques qui jouis-
sent pourtant d'un renom mondial.
Chez nous, les moyens mis à la dis-
position des universités par les au-
torités sont limités et ce n 'est que
grâce aux sommes importantes, s'éle-
vant  à plusieurs millions, retenues
sur les bénéfices, que les fabriques
de produits pharmaceutiques sont en
mesure de pousser dans les labora-
toires les travaux de recherches pour
fabri quer de nouveaux remèdes. Le
résultat positif dépend cependant en
premier lieu de la rationalisation du
procédé de fabrication et du système
de vente. D.

Relations tendues entre le beurre ...et le fromage
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Faut-il augmenter la f abrication du second
au détriment du premier ?

Au cours de la session de juin des
Chambres fédérales, M. G. Duttweiler
a déposé au Conseil des Etats un pos-
tulat Qui précise notamment : i

Ne conviendrait-il pas de réduire la pro-
duction du beurre et d'augmeet-t celle du
fromage :

pour développer l'exportation du froma-
ge axix prix actuels, qui sont relativement
élevés ; .- . ig£|

pour mettre à la disposition des consom-
mateurs, à des prix équitables, comme
avant le régime de l'économie de guerre,
du fromage de 2me choix et du f romage
de cuisine ;

pour encourager nos exportations par le
moyen d'importations accrues de beurre
acheté aux prix actuellement bas du mar-
ché international.

En résumé, M. Duttweiler demande
d'intensifier la fabrication du fromage
dans le but d'en exporter davantage
et d'augmenter les importations de
beurre.

L'organe de l'Union centrale des
producteurs de lait vient de lui répon-
dre objectivement par une étude fouil-
lée dans laquelle nous avons trouv é
quelques renseignements intéressants,
que nous soumettons à l'appréciation
dos lecteurs de cette rubrique.

Quelques chiffres
Contrairement aux affirmations de

M. Duttweiler, l'Union centrale n'a pas
limité la fabrication du fromage et
augmenté de 50 % la production du
beurre de l'année en cours.

Il convient de préciser tout d'abord
qu 'en 1919, il a été fabriqué 1500 va-
gons do bourre , dont 600 do beurre de
fromagerie inséparable de la fabrica-
tion du fromage. Des 900 autres vagons,
557 seulement furent livrés aux cen-
trales du beurre ou fabriqués par
elles. Los décisions de l'Union centrale
ne concernent que ce dernier . Or, elles
n 'ont été communiquées aux fédéra-
tions qu 'à la fin d'avril et elles pré-
cisaient que pour lo semestre d'été, la
quanti té do beurre fabriquée ne devait
pas dépasser de plus de 50 % les quan-
tités livrées durant la môme période
do l'an passé. Comme celles-ci étaient
de 352 vagons, l'augmentation de la
production beurrièro prévu© ne doit
donc pas dépasser 17G vagons.
Importations et exportations

M. Duttweiler part de ce principe
qu 'une augmentation de la produ ction
du bourre nuit à notre économie natio-
nale . En ef fe t , on sait déjà — mais il
est équitable de le rappeler ici — que
lo prix actuel du lait garanti aux pro-- .
ductions, soit 38 c. par litre, est entiè-
rement couvert par le prix du fromage
que nous exportons. D'autre part , per-
sonne n 'ignore que depuis la dévalua-
tion de septembre 1949, Je prix du beur-
re étranger a fortement baissé. La
Centrale suisse du ravitaillement en
beurre le paie 4 fr . 70 lo kilo franco
entrepôts frigorifiques, non dédouané.
Elle le revend 8 fr. 56 lo kilo au com-
merce do gros. La différence do 3 fr . 86
est utilisée de la façon suivante :
1 fr. 40 à la caisse fédérale ; 50 c. en
faveur de la réduction du prix du
beurre indigène; 90 c. en favour du
beurre de cuisine vendu dans le cadre
do l'action entreprise récemment. Le
solde va à la caisse de compensation
dos prix du lait et des produits laitiers,
pour la réduction du prix du lait de
consommation , soit 3,5 c. par litre dans
les villes et 0 c. 75 au moins à la cam-
pagne. M. Duttweiler en conclut que
notre économie nationale gagne ainsi
40,000 fr . par vagon do bourro importé.

Les critiques
sont-elles fondées ?

Si l'on consulte les statistiques des
récentes années et des années d' avant-
guerre, on constate qu'en 1949 déjà la
fabrication du fromage s'est dévelop-
pée au détriment de celle du beurre.
En effet , le 62% du lait travaillé a
été transformé en fromage (51 % en
1937-1939), 33% on beurro (47 %) et
5 % en conserves de lait (2 %).

Sitôt après la suppression du ration-
nement du beurre, l'Union centrale a
limité la fabrication beurrièro, ainsi
qu 'en témoignent les chiffres suivants:
fabri cation en moyenne pendant les
années 1937-1939, quelque 2000 vagons,
en 1949 557 vagons. Par contre, la
quantité de fromage a constamment
augmenté, puisqu'on 1949, elle a pres-
que at teint  celle do 1937-1939, qut «*_«
de 4000 vagons en chiffres ronds.

Davantage de fromage ?
D'après les chiffres que nous venons

d'indiquer, on se rend compte que
l'année dernière la production de fro-
mage a été presque aussi importante
quo celle de chaque année de sur-
production laitière d'avant - guerre.
L'effectif du troupeatt de vaches a
augment é de 20,000 têtes depuis l'an-
née dernière. Il doit donc en résulter
une augmentation de la production
laitière.

Les statistiques prouvent également
que ce sont les sortes de fromage qui
no trouvent leur écoulement qu'au
pays que la production a le plus aug-
menté. L'Union suisse du commerce
do fromage disposait des stocks sui-
vants en date du 31 juillet 1950 : 171
vagons d'« Emmenthal » (267 en 1949
et 390 en 1937-1939), 287 de « Gruyère >
et autres fromages pour lo couteau
(111 et 217), 142 de « Sbrinz » (121 et
132). Actuellement, on intensifie la
fabrication de l'« Emmenthal » au dé-
triment de celle du « Gruyère » parce
qu 'en hiver elle ne peut pas êtro très
poussée et que le fromage fabriqué
pendant cette période-là de l'année
est peu recherch é.

Enfin , augmenter la fabrication du
fromage (seul l'« Emmenthal » entre
en considération) signifierait augmen-
ter des exportations. Or, chacun sait
quelles difficultés ce problème soulève.
C'est à l'Union suisse du commerce de
fromage qu 'appartient la tâche de les
surmonter. Donnons - lui notre con-
fiance. Jean de la HOTTE.

D

TIADB MA.IK 
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Le cœur
est dur la main

pour cous ceux qui ont besoin
du secours du Comité International

de la-Croix-Rouge.
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
COLLECTE OU 1" AU 25 SEPTEMBRE

COMPTE 0E CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/777
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Que faire pour rajeu-
nir votre apparte-
ment ?

¦ 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 î

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 Q. Meyer,
qui vous donnera vo-
lontiers tous les ren-
seignements désirés,
et cela bien entendu
sans aucun engage-
ment de votre part.

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

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
prix surprenants I

1-iV VIIilsE...
A IJ\ CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, aveo les renom-
mées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
IZZ S. PELLEGRINO ZZI
Bottes métal pour préparer dix litres,
en vente en pharmacie et droguerie.
ECHANTILLON GRATUIT en s'adres-
sant à la Maison G-LLLINA, Genève,
a, rue Caroline. Dépositaire pour la
Suisse romande,

Le problème des réfugiés en Europe
L'Aide suisse à l'Europe nous com-

munique :
L'un des plus graves problèmes so-

ciaux, économiques et politiques qui se
posent actuellement pour l'Europe est
l'existence de quelque 11 millions d'êtres
humains qui ont été chassés de leur
foyer et qui ont . perdu ainsi leurs
moyens d'existence.

1 Selon l'orifc'ine de ces différents mou-
vements dé réfugiés , il y a actuellement
les; principales catégories suivantes de
réfufiiés en Europe occidentale :
i. Réfugiés espagnols. 2. Réfugiés po-

litiques et raciaux provenant des pays
fascistes et nazistes. 3. Les personnes
déplacées (displaced persons). 4. Les ré-
fugiés et les déportés d'ordre général.
5. Les néo-réfugiés en provenance des
pays de l'est de l'Europe situés dans la
sphère d'influence soviétique. 6. Les ré-
fugiés grecs victimes des troubles inter-
nes.

Les groupes de réfugiés les plus im-
portants sont les suivants :

1. République fédérale allemande :
7,500,000 réfugiés de Potsdam ; 1 mil-
lion 500,000 réfugiés de la zone sovié-
tique ; 100,000 personnes dites déplacées;
200,000 autres réfugiés ct néo-réfugiés
étrangers.

2. Autriche : 200,000 réfugiés de Pots-
dam, displaced persons, etc.

3. Italie et France : 700,000 h 800,000
réfugiés Russes-blancs, de la guerre ci-
vile espagnole, displaced persons, etc.

4. Belgique et Pays-Bas : quelque
12,000 displaced persons.

5. Grande-Bretagne : 500,000 displaced
persons, réfugiés politiques et raciaux.

6. Grèce : 700,000 réfugiés.
Du point de vue juridique , on peut

distinguer trois groupes do réfugiés :
a) Les réfugiés reconnus apatrides et

qui ne bénéficient en conséquence pas
de la protection juridiqu e de la part
d'autorités consulaires nationales.

b) Les réfugiés de nationalité dou-
teuse qui ont été privés de leur na-
tionalité par un acte unilatéral et qui
n'ont pas encore acquis une autre na-
tionalité.

c) Les réfugiés qui possèdent une na-
tionalité , telle que la majorité des réfu-
gié, allemands vivant  en Allemagne oc-

cidentale ainsi qu'une partie des réfugiés
en Grèce.

..s'aide aux réfugiés
Etant donn é la complexité interna-

tionale du problème des réfugiés, la
conférence sociale du mouvement eu-
ropéen s'est réunie h Rome afin de
discuter les possibilités pratiqu es
d'une aide future aux réfugiés.

Dans lo domain e des mesures juridi -
ques, la conférence sociale do Rome
a demandé qu 'un haut commissaire"
aux réfugiés dépendant des Nations
Unies assure,- après la d issolution de
l'O.I.R., la protection des réfugiés.
L'établissement de millions de réfugies
qui sont encore privés de moyens
d'existence réguliers est essentiel pour
la stabilité do l'Europe.

Inutile île souligner les dangers
d'ordre politique et social quo leur
maint ien dams une misère sans espoir
serait susceptible de provoque!-. La
majorité des réfugiés veut rester en
Europe. Il est donc nécessaire do pren-
dre d' urgence des mesures économi-
ques destinées à aboutir à l'intégra-
tion des réfugiés dans la structure so-
ciale de l'Europe. Dans ce but, il fau-
dra créer de nouveaux débouchés éco-
nomiques. Viennent s'ajouter l'intensi-
fication agricole et industrielle ainsi
que l'obtention dos moyens financiers
indispensables. Tous les projets natio-
naux visant à ce but devront Gtre in-
tégrés en un plan d'ensemble euro-
péen. En dehors de ces mesures il con-
viendra de faciliter l'émigration des
personnes qui no trouvent pas de
possibilités suffisantes en Europe
môme.

La résolution adoptée par la confé-
rence sociale du Mouvement européen
en vue d'une solution du problème des
réfugiés, telle qu 'elle est esquissée ci-
dessus, a été soumise à l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe.

L'Aide suisse à l'Europe, elle aussi,
s'est penchée, notamment au cours des
années écoulées, de façon plus intense
sur le problème de la détresse des ré-
fugiés en Europ e : la dernière collect e
était caractérisée par l'aide aux ré-
fugiés.

Pour la deuxième année consécutive,
la direction dc l'Exposition nationale ca-
nadienne à Toronto a décerné au pa-
villon de l'horlogerie suisse la plus hau-
te distinction accordée.

Les juges ont basé leur décision sur
l'apparence exceptionnellement attrayan-
te du pavillon , sur l'habile présentation
de la marchandise et le bon fonctionne-
ment du service d'information.

Le succès que connaît le pavillon peut
être mesuré par le fait que la radio ca-
nadienne lui a consacré plus d'une heu-
re d'émission et des articles élogieux
ont paru dans la presse. A de nombreu-
ses reprises , le flot des visiteurs a été
si dense qu'il a nécessité la mise sur
pied d'un service d'ordre spécial. 600,000
personnes ont visité le pavillon de l'hor-
logerie suisse.

CHRONIQUE HORLOGfcRË

Grand succès du pavillon
de l'horlogerie suisse

à l'Exposition nzzUox-ale
canadienne de Toronto

AU CEP D'DI-
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gasohen - Tél. 5 33-2. Moulins 11

UjÏA Le Café
gp̂ J est-il bon
*tim«̂  pour vous ?

Réellement, le café vous empêche-
t-il de dormir ou est-ce chez vous

pure imagination ? A-t-il une action
sur votre tendon ? Quel est le nom-
bre maximum de tasses autorisé par
les médecins ? Quelle est la meilleure
façon de préparer le café, d'après les
spécialistes ? Lisez dans Sélection de
Septembre les avis scientifiques les
plus récents sur cette boisson univer-
sellement "appréciée" : vous appren-
drez beaucoup de choses. Acheté-
dès maintenant votre numéro de
Septembre de Sélection.



Merveilleuse,
blanche comme une

fée, un vrai régal pour
les yeux, qu'il doit
faire beau y coucher...

... dans cette superbe
chambre en bouleau
de Finlande, qui est
présentée actuellement
dans la grande exposi-
tion de Meubles Q.
Meyer.

Fiancés 1 Vous ne
devriez pas manquer
de venir admirer ce
magnifique modèle
parmi tant d'autres,
vous serez emballés
par sa qualité, remar-
quable à tous points
de vue, et par soni prix
très avantageux. C'est
un déplacement que
vous ne regretterez
pas I

Auj ourd'hui :

Tomates farcies fJ
Tomates farcies de légumes : 500 grammes de tomates,
400-500 grammes de légumes étuvés (restes). Partager
les tomates en deux. Disposer les premières moitiés dans
un moule graissé, les remplir de restes de légumes,
couvrir de l'autre moitié, puis saupoudrer de fromage
râpé et arroser éventuellement d'un filet de crème de
ménage. Cuire au four chaud jusqu'à belle couleur dorée.
En servant des tomates chaque jour à chaque repas, vous
éviterez que des dizaines de milliers de kilos ne se perdent.

GARAGE TERMINUS
SÀINT-BLÀISE

Nos belles occasions
OPEL-CAPTAIN 1939. Très soignée.
OPEL-OLYMPIA 1937. Porte arrière. 7 CV.
WOLSELEY 1947. Soupapes en tête, 6 CV.,

intérieur en cuir, avec radio et chauffage.
W.V. 1949. Luxe, impeccable.
PEUGEOT 202 1948. Très bon état, avec chauf-

fage .
PEUGEOT 202 1947. Très bon état, avec chauf-

fage, intérieur neuf.
PLYMOUTH 12 CV., avec porte arrière.
FORD 1937. 18 CV., très avantageuse.
MORRIS-OXFORD 1950., 8 CV., intérieur en

cuir, chauffage, avec garantie.
CITROEN 1947. Peinture, housses, boîte à

vitesses neuve.
LAND-ROVER 1949. 8 CV., huit vitesses, huit

places, impeccable.
CHEVROLET. Camionnette, très bon état mé-

canique.
BUICK 1934. Révisée, très avantageuse.
DODGE 1934. 14 CV.,,avec radio.
MORRIS-SIX 1949. 11 CV., intérieur en cuir,

soupapes en tête.
ADLER-JUNIOR 5 CV„ très soignée.

Fr. 168.-
un costume pour hom-
me, ville, taille 48,
tissu garanti anglais,
gris, rayureis fines.

Coupe moderne
Profitez

Demandez-le à choix I
sans engagement d'à- g
chat, à Matthey, case I
472, Neuchâtel 1.

A remettre
pension

(restaurant)
au centre, affaire en plein
développement et sur bon
passage, conviendrait à
couple étant du métier.
Adresser offres écrites à
T. N. 417 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

1 FÊTE DES VENDANGES 1
I Pour vos vitrines ; ££_•%&£_; I \-,'Zi cartons ondulés toutes largeurs, feuilles st i
y  \ d'automne et raisins artificiels . \z j
§ Pour votre char: T™Xs !Z- !!y i tons Jusqu'en 250 cm. de large.

I Pncûiivrîûc" Sur calicot ou sur carton. I i
g| Enseigne, i Exécution rapide.

j M. THOMET Fils 1~
m ECLUSE 15 Tél. 517 80 I ]

Machine à coudre
d'occasion

« Helvetia »
prov.na.nt d'échange, avec
navette centrale, marche
avant-arrière, pied repri-
seur, dans un meuble en
noyer du pays.

Cette machine est revi-
sée et livrée avec une ga-
rantie. (Facilités de paie-
ment.)

H. WETTSTECN, Seyon
16-Grand-Rue 5, Neuchâ-
tel , tél. 5 34 24. La mai-
son où vous serez bien
servis.

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

notre catalogue

W. J A Y E T  (Ameublements)
Avenue d'Echaliens 63-61 Lausanne

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

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

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

Magasins Mêler 8. A.A vendre
un buffet de cuisine à
l'état de neuf , ainsi qu'un
chien berger, 1 an , bon
gardien . — Adresse: Luc
Cellier , la Tertilliôre, Cor-
taillod.

A vendre

youpa-là
S'adresser: Parcs 54, 1er
a droite, Jusqu'à 15 h. et
dès 18 heures.

ÉJSN 
PULSATEUR

J pl'lf) Le pulsateur breveté
'J? I Hoover représente

¦̂ gjg manière de laver.
V

Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
branche, sur demande à domicile.

I 11 ll-M-l.ll I I __I__ U_|J1»S_ _ _ _ __jUl ¦ H ËHNfitf&jjrB̂  I :

[y  j . B___i__iWs'g_t__im

Appareil! Hoover S. A., Claridcnhof/Bccthovcnstrassc 20. Zurich \

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont livrés par :

A PORRET-RAD-G Démonstration
(W) SPECIALISTE à votre domicile

V' Sevon . NEUCHATE U Téléphonez au S 33 06

Tous les appareils Hoover sont en vente
dans nos magasins

ELECTKICIIs. . NEUCHATEL - SAINT-HONORÉ S

Appareils

une spécialité L_c il-

. _..¦„„, *9S$m*l
Tél. 7 U 60 - CERNIER

de votre élégance, £ , f  .
Madame ! Jf 

¦ ' ¦ /

/ il  BAS NYLON
I È d e n t e l l e  indémaillable,
»f M zyff y/ d'une finesse et d'un réseau

ï '' ' _ff 'WmF insurpassables, nouvelles
I ÉÈ -lîlr teintes d'automne

P ' ¦ s_Sf Ŵ -H _s«s_ s_%/ **J_pr _4L90/ iSwKSiS,.: y _tnSBfll ¦<¦» ^&
/ -y P'-it ' W mB&f i

/ . W Notre BAS NYLON suisse
/ Êr 1er choix « SPLENDOR », dont l'éloge

/  M - - '*' AzÊy n'est plus à faire, allie la souplesse
/  .__? w ^ *a 60lidité

f i l  590 "
LmÀ 00? Le BAS NYLON «Picturesque»

j é S ÊÊf f lX  S§ à talon fantaisie, 15 deniers. Le bas
«lll WFut t&F d'une finesse incomparable dans les
&&¦&&?? '' Êm j olis tons d'automne

y ./ i*p 690

ft EU C H PTEL

Pour messieurs

Système cousu trépointe
véritable

rr. ____ ^.aH
Série No 39 au 43

CHAUSSURES

NEUCHATEL
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Ménagères, profitez ^̂ L̂

^" des prix très avantageux lll
g du MOUTON ¦
A.Î  ̂ 9'got . 3.50 le >* kg. B H
-?@| épaule . . . .. .  3- » > , » fi|̂  ̂ ragoût . . . . . .  2.- > » » J| »

lj 0/ {&b.A ', Pour une belle
^̂ .î^f tVL maison

/JlP^^J_feBsts^_
>','̂ - ^ ^au

'; 
un 

^on

*-̂  ̂ AUVERNIER
Jolis STUDIOS depuis Fr. 650 ,

Si vous désirez..,
„ faire faire des rideaux et vitrages

s'harmonlsant parfaitement aveo votre
mobilier.

„ faire refaire vos matelas consciencieu-
sement.

nj faire réparer ou transformer des meu-
bles dans toutes les règles de l'art.

** faire poser des tapis ou un store.
nj avoir des meubles rembourrés de qua-

lité supérieure répondant réellement à
vos goûts.

 ̂ acheter de la literie vraiment de qualité.
r* acheter un duvet de qualité à prix

avantageux.

Consultez sans engagement l'artisan qualifie'

H. Eggimann
tapissier-décorateur
Neuchâtel Brévards la
Téléphone 5 48 91

V J

STOCK U. S. A.
vous offre

Grand choix en IMPERMÉABLES,
tels que :

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

WINDJACKS
toai s genres depuis Fr. 16.—

PANTALONS IMPERMÉABLES
depuis Fr. 11.—

Viennent d'arriver :

PÈLERINES CYCLISTES
avec capuchon , à Fr. 19.25

Chapeaux de pluie, bottes, tabliers,
bâches, etc.

Se recommande :

B. SCHUPBAGH . fcfiftBi,
Tél. (038) 5 57 50

A vendre

tourbe et kerbes
Plusieurs bauches de

tourbe bien sèche, ainsi
que des fcerbes façonnées,
très avantageuses, pour
cheminées, chaudières à
lessive, etc., sont à ven-
dre, rendues à domicile.
— S'adresser à Claudy
Schwab, le Voisinage, les
Ponts-de-Martel. — Tél.
3 71 66 (03Ô) .

A vendre

« T0P0LIN0 »
modèle Juillet 1940; déca-
potable, housses de cuir ,
chauffage, phare anti-
brouillard, pare-chocs
chromé, deux essuie-gla-
ces avec glace chauffante;
intérieur en cuir rouge,
trois sièges. Deux pneus
neufs et deux à l'état de
neuf, Permis autorisant le
transport de trois person-
nes. Ayant roulé 13,000
km. Peinture en très bon
état. Prix Intéressant,
taxes et assurances payées.
Demander l'adresse du
No 420 au bureau de la
Feuille) d'o/Vis.

A VENDRE
une bibl iothèque vitrée,
deux fauteuils modernes
état de neuf . Prix très
bas. — E. Notter , Ter-
reaux 3. Tél. 6 17 43.

A vendre
VÉLO D'HOMME
«Allegro» en bon état ,
belle occasion. Tél. B 19 14.
-_______t__™___S_BS____«______0Sl

Nous préférons ac-
croître notre clientèle,
en vendant plus, à
des conditions avanta-
geuses, plutôt que
moins, en vendant
plus cher I

Voilà pourquoi nos i
prix sont étonnam-
ment bas I C'est du
reste ce que comprem-

Î

nent toujours plus de
fiancés et amateurs de
meubles qui, désirant
payer leur mobilier
moins cher , l'achètent
chez Meubles G. Meyer ,
la maison connue de-
puis des années pour
sa qualité et son bon
marché réel !

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

N'achetez pas à l'a-
veuglette...

Un petit meuble
rend toujours service...
mais encore faut-Il
qu'il slrarmonise' avec
la pièce dans laquelle
il se trouve...

I

NoUs avons en ma-
gasin un choix si
grand et si complet
de petites tables, ta-
bles à ouvrage, biblio-
thèques, bars , etc.,
que vous pouvez être
certains de trouver le
modèle et la teinte
qui s'accorderont avec
vos autres meubles, et
à un prix Meubles G.
Meyer, c'est-à-dire très
bon marché I

Visitez-nous, nous
vous documenterons
volontiers, sans aucun
engagement de votre
part , bien entendu.

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

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

&fi0T&MrW
Wr

Â
~^ 21922 — 40087 :

rr qï~i_ Ir an RobustB sou,ler bas Pour en,ant8 e" fort (-_ -̂l_l̂ ^iŝ ^̂  14
r ' w H o on box brun' Solide semelle intermédiaire en î̂ iSi*̂ ^ur. do- ĵ ia.au euif et geme|Ie profi|éQ en caoutchouc ^̂ ^upŝ

inusable. 21922—40984:
Gr. 27—30 14 90 ,,

r Ménagères...
Pour samedi

Excellent bouilli
Ire qualité, très avantageux

A LA HALLE AUX VIANDES

A. VOUGA
_--W---------«- -SSSSSSSSS«_SSSSSSSSSS SSSSSBSS_SSSSSSaSlSSSSSSI_ll,lSJ.SSMSHS,JU I S.SSSM-S.

Goûtez nos bonnes

saucisses au foie
juteuses

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M. HOFMANN
rue Fleury 20

lii^E-B)

. £lêti de bœuf lardé |
Saucisses au foie extra |
chez BA-LMELLI I

RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 M

PNEUS
deux « Firestone » 155/400
a vendre1. Tél. 6 32 82.

I-ancés attention !
Vote© mobilier doit

vous donner satisfac-
tion de A Jusqu'à Z ;
aussi, prenez garde à
la qualité du bols que
vous choisissez .

Faites votre choix en
comparant de nom-
breux modèles, expo-
sés bien en vue,

et achetez là où les
prix sont les plus
bas...

C'est pourquoi vous
avez tout intérêt à vi-
siter les grands maga-
sins et expositions de
Meubles G. Meyer, où
la qualité et lés prix
remplissent toute- les
conditions pour se
meubler d'une maniè-
re parfaite et avanta-
geuse1 ! Et cela est con-
nu depuis longtemps:
Meubles G. Meyer
vend bien meilleur
marché !

ROTI DE BŒUF
RASSIS

AVANTAGEUX

R. MARGOT

Pour un
SAUCISSON
PUR PORC
une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMID
Corcelles (Neuchâtel )

Tél. 6 13 75
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î ^^^g Une réédition attendue
Tél. 5 30 00

' "̂ u____ 
' Deux c?_s p/izs grands artistes du cinéma

j ftép * ¦ -^^^^ .̂ dans un chef-d ' œuvre de l 'écran

Au programme : Un document de dernière heure 1 LES NATIONS UNIES VIENNENT A L'AIDE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

MATINÉES à 15 h. :  SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI - MATINÉES à prix réduits : SAMEDI, MERCREDI et JEUDI ( PARLÉ FRANÇAIS
Toutes .les places retenues et non retirées à 20 h. 30 ne sont plus garanties. RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE N J

¦̂ B̂-̂ _S_S«--_ -̂________ S >̂ S___«S__>_________S_S__SS --̂ ^
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à 17 h. 30 \ \  \ > La plus spectaculaire compétition sportive de l'année
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Il UNE BONNE NOUVELLE K

I I POUR NOS CLIENTS ET AMIS . 1

H Samedi 9 septembre à 15 h. I

s avec le maximum de confort |p
|| Voir annonce de samedi. Le directeur : J. Lesegretain. |̂ yj

_: j V i s i t e z  le ¦

-*Égfc-Train. Exposition
ér\̂ j \{A  ̂ Démonstrations diverses — Dégustations

Cinéma — Grand concours¦ • ¦ \\1
Seulement 2 jours à Neuchâtel

Lundi 11 et mardi 12 septembre 1950, Place de la Gare
Entrées : Adultes Pr. 1.—. Ecoliers Fr. —.50. Les formulaires de concours et les cartes

d'entrées peuvent être obtenus dans les magasins désignés par l'affiche de la
« Jeune fille suisse »

m '

/SGUE n̂MESk
ÉClJlifTOT

Cours spéciaux du soir
à prix réduit

Fr. 10.-i— à 12.— par mois
• 1 soir par semaine • 3 degrés
© Petites classes •Paiement mensuel
DÉBUT DES COURS : lundi 25 septembre.
BRANCHES : français, allemand , anglais,
Italien , orthographe pour élèves de langue
française, dactylographie, sténographie
française.
Inscriptions ct renseignements : pendant
les heures de bureau ainsi que de 18-19 h.

-

/HVIODES y*

f Wf4
\ NEUCHATEL

Tt̂  :M. Vitte
¦ avise ses clientes qu 'elle transfère son

salon de modes à partir de samedi
'< 9 septembre, r .. î>SoJ

rue de l'Hôpital 15, 1er étage
(maison boucherie Rohrer)

I

les belles excursions Pat they I :
accompagnées y

Dimanche 10 septembre } ,:

LAC DE SAINT-POINT fÛ
par PONTARLIER - SAINT-PIERRE lA

LA CLUSE - CHARDON -
MALBUISSON - retour par .:' ¦„
SAINTE-CROIX - CONCISE | $

Départ : 8 h. Prix : Fr. 12.50 I A,

Dimanche 17 septembre i y!

JEUNE FÉDÉRAL
GENÈVE - VEYRIER - SALÈVE ,

montée en téléphérique de VEYRIER ï
au SALÈVE. Dîner. VISITE

DU PALAIS DES NATIONS 1
Départ : 6 h. 45 Prix autocar : Fr. 17.— I J

Renseignements et Inscriptions Ay
chez Mme FALLET, magasin do cigares, I . ï

Grand-Rue 1, et ' ¦

GARAGE PATTHEY & FIES I |
Manège 1 - Tél. 5 30 16 - NEUCHATEL I i

I Faites-la photographier
¦B8-ffl_sWa|| votre villa. Sous le soleil de l'aii-

_j»_ î .  j  tomne,. efle mérite les honneurs
___ ___ i ^ ''" ''"'' .i1'1'1'̂  Mats laissez au spé-
HKjgP W-pï, clallste lef sbjn âe choisir l'angle
^«__P^ RSH le plus favorable.

i|P™™ Jean Schoepflin
figj Terreaux B — Tél. 5 29 03
¦ i

Cadmiage r Nickelage
(au tonneau)

Fabrication d'articles métalliques

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

, 'Ê -  . ¦

A Qa même adresse , .,
!' ¦ '. I "y

on achète aussi |vieux plomb

1 j /̂ocïéJëcoop éralf tëdeQ,
1 &oi2somm&ûoi£)
M Dimanche 10 septembre, dès 11 h., à Chaumont

I Grande fêfe champêtre
L y! à l'occasion de la 28me journée coopérative mondiale et du (iOme anniversaire de la société

Parcours (tram et funiculaire) à prix fortement réduit
r* i Billets en vente dans nos magasins

Sur la place de fête : Cantine bien assortie ¦ Orchestre P« Echo de Chasserai »
- Jeux divers pour adultes et enfants  B Concours gratuits pour enfants ¦ DANSE

i]  Voir programme détaillé dans « Coopération » de cette semaine

'Joli
chaton

à, donner. — Demander
l'adresse d'U No 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

t«,__fl_______J_______

Plâtrerie
peinloare

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<CRJPOLJN>
ENSEIGNES

POUR LE
COMMERCE

ET

L'INDUSTRIE
11111 > i ( 111 1111 ii i ¦ 11 ¦ 1111 r 11111111

Jeune homme de Neu-
chàtel , 30 ans, protestant
si cela Importe, cherche

COMPAGNON
pour une quinzaine de
vacances en septembre,
éventuellement Suisse et
France . Simplicité, mar-
che, vélo. Adresser offres
écrites avec photographie
à W. M. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

r ".LATIN
Répétitions Eelon pro-
gramme scolaire. —
Leçons particulières.
ÉCOLE BÉNÉDÏCT,

Terreaux 7V /
C'est un tait...

Que Meubles G.
Meyer est connu pour
son choix considéra-
ble et ses prix tou-
jours très bas... Alors
n 'hésitez pas à v-ilr
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.

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

f ~  ' \Quand vos forces manquent.»
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le recons-
tituant à base de fer, de léclthine et d'extrait
de levure. Combat : surmenage, fatigue, ané-
mie , débilité , faiblesse générale.

PHOSFAFERRO
La boite Fr. 4.42 \ _ .
La boite-cure Fr. 7.80 /

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,

. angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

M,lé Y. Spichigei
Serre 9 - Tél. 5 48 7f

leçons
de piano

Prêts hypothécaires
Une fondation pour œuvres sociales

disposant de capitaux offre des prêts
hypothécaires sur de bons immeubles,
à des conditions avantageuses.

S'adresser par écrit sous chiffres
G. M. 431 au bureau de la Feuille

" d'avis.

-y ¦ 
,,y^^'*'

¦
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Y Assemblée généra!® de la
Chaîne des mères, Peseux

Aula de la Maison de commune
VENDREDI 8 SEPTEMBRE, à 19 h. 45

Dès 20 h 45, conférence de M. le pasteur Santl et de
son fils sur la Ca-sa Materna de Porticl (Naples).

Collecte à la sortie pour la Casa Materna

Pension
1 pour personnes âgées

convalescentes seules; in-
firmes admis. Maison ac-
cueillante, soins affec-
tueux. Prix de 6 à 10 fr .
par Jour. — Tél. (024)
3 21 16, Mlle Perrta , In-
firmière, YVONAND.

MARIAGE
Veuf, 65 ans, retraité,

désire faire la conriaièsan-'
' ce d'une veuve ou dame

du même âge environ, en
vue de mariage. Adresser
offres écrites à P. A.. 360
case postale 6677, Neu-

. chfltel ,

I 

PRÊTS
de 400 & 2000 (r. A fonction-
naire.employé, ouvrier, com-
mercant, agriculteur , et a
toute personnesolvable.Petils
remboursementi mensuels.
Diacrâtioa absolue ga-
rantie. T.robre-réponaa fi
Banque Golay A Cie. 1
Paisage St-FraoçoU 12. C

Lausanne • I

Petit-Martel (Nj
altitude 1000 m.

VACANCES D'AUTOMNE
Cuisine soignée, chambre
confortable, soleil, bains,
à deux minutes de la fo-
rêt , arrêt facultatif r i»?
automotrices. Prix modé-
rés. — Mme veuve Jules
Grossmamn.

Une belle __
p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de faire de
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO

ATTINGER
7, pi. P'aget-3, pi. Purry

NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

Mariage
Monsieur de 47 ans, très

affec tueux, désire faire la
( connaissance d'une dame
. du demoiselle du même
: âge" ou plus âgée, sérieuse
Jet ' de bon . caractère , ^nvue de mariage. Adresser
offres écrites avec photol
graphie à H. E. 361, case

. .postale 6677, Neuchâtel.

illlElj
f ECLUSE 15 I
! NEUCHATEL }
TMiimiiliMiiiit muni il il m mini un



Nouvelles suisses

BRIGUE, S, — Un camion occupé par
cinq, personnes a dérapé sur la chaus-
sée près du pont de Napoléon sur la
route du Simplon et, après une chute
de 60 mètres environ, est venu s'écra-
ser dans un torrent.

Le conducteur, M. Armando Bu-
mann, d'Aproz, a été transporté dans
un état désespéré à l'hôpital de Bri-
gue, en compa gnie de deux autres per-
sonnes grièvement blessées.

Un double empoisonneiii eiit.
— ZURICH, 7. M. Otto Marti , médecin
dentiste, a voulu donner un fortifiant à
sa femme et à son enfant figé d'un an
et demi. Il prit une bouteille et donna
par erreur du cyanure de potassium,
à la mère ct à l'enfant , qui sont mort s
sur le coup.

L'enquête a prouvé que M. Marti vou-
lait donner une préparation de calcium.
Mme Marti , qui s'occupe en partie des
travaux de laboratoire aurait mis une
solution de potassium dans cette bou-
teille qui portait la désignation de sirop
de calcium et une étiquette écrite à la
main indiquant le nouveau contenu ,
c'est-à-dire le cyanure de potassium. M.
Mârti a été appréhendé jusqu'à ce que
leïcas soit éclairci. . -M

Un camion dans un torrent
sur la route du Simplon

Trois blessés

Tente de l'Ermitage
Qu'il fasse beau ou qu'il fasse laid , elle

aura lieu demain samedi, 9 septembre, soit
au vallon de l'Ermitage, eoit à. la Maison
de paroisse.

Des dons en nature ou en espèces, ainsi
qu© des lots, sont encore attendus et peu-
vent être remis aux femmes de pasteurs
et anciens du quartier, ainsi qu'aux daines
du comité.

Une soudaine vague de chaleur airange-
ralt certes bien des choses, nous faisant
Jouir dea ohermes de notre beau vallon,
mais si nous devions aller à la Maison de
Paroisse, notre manifestationi serait quand
même une réussite.

Les « Joyeux Compagnons » nous offri-
ront quelques chants et Jeux dramatiques.

. 
r

Communiqués

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, J'ai épousé une sorcière.
Studio : 20 h. 30, Marie Walewska.
Apollo : 15 h., Le chant du souvenir.

20 h. 30, Dernier refuge.
Palace : Relâche (pour rénovation).
Théâtre : 20 h. 30, Le grand rodéo.

BOURSE
C O U R S  DE C L O T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS G sept. 7 sept.
Banque nationale . . 726.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— 695.—
La Neuchâteloise, as. g 860.— d 860.— d
Câbles éleo. Cortaillod 5300.- d 5300.— d
Ed. Dubled & Cie . 860.— d 860.— d
Ciment Portland . .' 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 330.— d 380.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.- d 103.50
Etat Neuchât. 3 _ 1938 101.76 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 105.50 d 105.60 d
Ville Neuchât. 3M> 1937 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram, Neuch 3Mi 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% '. . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 sept. 7 sept.

3% O.P.P. dlff 1903 104.75%d 104.75%
3% O.F.F. 1938 104.35% 104.35!(
354% Emp. féd. 1941 102.80% 102.80%
3V4% Emp. féd. 1946 106.90% 106.90%

ACTIONS
Union banques suisses 890.— 887.—
Crédit suisse . . . .  795.— 794.—
Société banque suisse 785.— 785.—
Motor-Columbus S. A. 511.— 510.—
Aluminium Neuhausen 1985.— 1990.—
Nestlé 1415.— 1420.—
sulzer 1735.— 1765.—
Sodée 48.— 48.—
Royal Dutch . . . .  202.50 203.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Courg du 7 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.13 1.17
Dollars 4.32 % 4.35 M
Livres sterling . . . 10.82 10.92
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 104.50 106.—
Lires Italiennes . . . —.64 —.69
Allemagne . . . . 79.— 81.—
Autriche 14.40 14.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DBS CHANGES
du 7 septembre 1950

• .,'• ,. ' '" Demande Offre .
Londres 12.23 . 12.26
Paris 1.23 % 1.24 Vi .
New-York officiel .' . 4.33 % . 4.35 •
Bruxelles 8.61 ',_ j 8.63
Lisbonne 14.90 15.10
Stockholm . ... .. . 84.32 % 84.72 %
Prague . . . . , . . 8.72 % 8.77 %
Amsterdam . . .  . 114.82 V. 115.32 %
Oslo 61.07 61.37
Berlin 104.20 104.30

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Le congrès des Trade-Unions
refuse d'approuver S accord

bloquant les salaires

Une déf aite des chef s syndicalistes anglais

BRIGHTON,' 7 (Reuter) . — La direc-
tion du congrès des Trade Unions a subi
jeudi une défaite quand le congrès a dé-
cidé, par 3,949,000 voix contre 3,727,000
de ne plus approuver l'accord bloquant
les salaires.

Le président, M. Herbert Bulloch, a dé-
claré devant le congrès que l'adoption
de cette résolution signifie que le con-
grès repousse les recommandations du
conseil général. Aussi le président a-t-il
soumis au congrès ces recommandations
en insistant sur le maintien de l'accord
de blocage. Néanmoins, les propositions
du conseil général du congrès des Trade

.-Unions oh t. été répaussêes par 3,898,000
voix contre 3,52.,000. ï " - f

L'adoption de la résolution en question
ne manquera pas de soulever ^e -sérieux

problèmes dans le domaine de la colla-
boration entre les syndicats et le gou-
vernement travailliste. La résolution a
été soumise par de petits syndicats dans
lesquels l'influence communiste est foi-'e.
Cette résolution avait été néanmoins yap-
puyée également par plusieurs syndicats
puissants où l'influence communiste est
pour ainsi dire nulle. La résolution pré-
cise que les prix et les gains ont ten-
dance à augmenter alors que le stan-
dard de vie d'une grande partie de la
classe ouvrière accuse une tendance _har-
quée à la baisse. La résolution affirme
que les salaires pourraient être augmen-
tés sans pour cela provoquer une haus-
se des prix par la simple opération con-
sistant à réduire les bénéfices et les
gains des employeurs.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX ETATS-UNIS, le président Tru-

man a déclaré au cours de sa conférence
de presse hebdomadaire, qu'il refuserait
d'apposer sa signature sur le projet de
législation anticommuniste qui semble
devoir être prochainement adopté par le
Congrès.

M. Truman, qui s'adressera samedi soir
à la 'nation américaine, a refusé de dire
quelles mesures de contrôle économique
il a décidé de prendre.

EN ANGLETERRE, les suppléants pour
l'Autriche ont décidé de s'ajourner jus-
qu 'au milieu de décembre.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la sec-
te des - Témoins de Jéhovah » vient
d'être interdite dans la zone soviétique.
Toute activité de cette secte sera pour-
suivie comme « crime contre la paix du
peuple allemand ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, une
cérémonie commémorative s'est déroulée
hier au Reichstag à l'occasion du pre-
mier anniversaire de la République fé-
dérale. Le chancelier Adenauer a déclaré
à cette occasion que « la réunion dana
la paix de l'Allemagne occidentale avec
l'est allemand sera toujours l'objectif du
gouvernement », '• • '

AUX INDES, rentrant d'Assam où îjgP
visité les régions sinistrées, le pandit
Nehru a déclaré que les pertes en vies
humaines étaient moins importantes
qu'on ne l'avait craint au début.

AU JAPON, un quadrimoteur améri-
cain a explosé peu après avoir décollé
d'une base japonaise. Parmi les six pas-
sagers tués figurent un correspondant
de guerre et deux photographes de
presse.

Dernière journée de manœuvres au 1er corps d'armée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )« Cessez le f en »

Un large sourire éclaire pourtant la
face de tous ces hommes quand vient
l'ordre de fin de manoeuvres. Il a été
donné à 9 h. 30 et il fut connu de la
troupe sans trop de retard , les trans-
missions ayant bien joué. Nous étions
à Vaulruz quand nous apprîmes qu 'il
venait d'être donné. Ce fut  une détente
générale. Mais aussitôt il fallut procé-
der aux premiers regroupements et aux
premiers rétablissements. Lorsque, vers
midi , nous regagnâmes Payerne, le long
des routes, dans des cantonnements de
fortune, aux abords des fermes, les
hommes prennent un repas bien gagné
et piquent sans vergogne un premier
peti t somme réparateur , à l'ombre des
pommiers chargés de fruits de la cam-
pagne fribourgeoise — cependant que,
sur tout le parcours , ce n'est que colon-
nes de camions, de chars et de véhicules
divers.
Mais l'après-midi non plus,

on n'a pas chômé
L'après-midi, c'est à la direction des

manœuvres, bien entendu , qu'on ne chô-
mait pas. Le col. cdt de corps Corbat
trouva cependant un 'moment pour fai-
re brièvement le point devant 4cs cor-
respondants de presse (dont la tâche
fut singulièrement facilitée par le bien-
veillance;- 'gt l'accueil qu'ils rencontrè-
rent partout) ;qûi assistèrent ensuite "à
une ultime « orientation ». Le grand-y
maître dès manœuvres tint en ' particu-
lier a exprimé, par notre intermédiaire,
ses remerciements à la population pour
la compréhension dont elle a fait mon-
tre envers la troupe.

Quant à celle-ci elle s'apprête à ga-
gner les lieux de démobilisation qui ,
comme on sait , se déroulera demain sa-
medi. A pied , le rgt 7 s'est rendu à
Fribourg. Ce matin , par chemin de fer,
le rgt 3 gagne Morges et le rgt 2 Yver-
don. Quant au rgt d'inf. 9 il part pour
Tavannes, toujours « motorisé » grâce
aux véhicules mis à sa disposition et
pilotés par de petites recrues de Thou-,
ne. On s'est plu à relever — et les
représentants de la presse s'y associent
puisque les voitures où ils ont roulé
ont été conduites également par ces
jeunes soldats — la façon dont elles
se sont acquittées de leur tâche, se/
débrouillant fort bien dans l'éoheveau...
des embouteillages forcément nom-
breux. En revanche, la police de la

yjy

route, nous a fait dire le col. Feygel
lui-même, devrait être améliorée.

Un commandant de corps;,
satisfait

Il y aurait assurément beaucoup à dire
sur l'ensemble de ces manœuvres. Le
cdt de corps a tenu à souligner que le
travail, tant de la troupe que des offi-
ciers et des états majors, lui avait paru
très bon. L'esprit qui a régné pendant
les trois semaines du cours de répétition
a persiste jusqu 'au bout. L'endurance des
hommes, assurément, a été passablement
éprouvée. Mais cela était nécessaire, dans
la conjoncture actuelle.

Une caractéristique de ces manœuvresfi
est que le soldat a été constamment tenu
au courant des missions qui incombaient
à leur unité. Le col. Corbat a insisté sur
ce fait. Il prétend — à juste raison .—
que le moral de la troupe s'améliore ;
sensiblement dès le moment où on lui
explique ce qu'elle fait et où elle I .à
pas une vue .tijop fragmentaire de là
situation et «j qison développement. Au
reste, par la spiic, un compte rendj T.tlé?
taillé des maiireùvres sera établi et por-
té à la connaissance des hommes par
l'entremise d^S1 ;officiers.
.' .Du .mordarjj i des Romands, et leur
comportemeneiriu « feu » nous avons déjà
parlé. Cet alla.it a visiblement fait plai-
sir au commandant de corps, même si,
officiellement , il doit réprouver l'anima-
tion apportée à certaines bagarres ! Les
décisions des chefs ont été en général |
rapides et raisonnées.

Quant à la rapidité des transmissions,
elle est en progrès. Dans le même ordre
d'idée, nous avons eu l'occasion , au ser-
vice de renseignement, de prendre con-
naissance d'une heureuse et précieuse in-

novation. Il s'agissait du « journal par-
lant », qui tous les quatre heures don-
nait une situation précise du front. En
se mettant à l'écoute, les arbitres étaient
à même de se rendre compte de ce qui
se passait sur l'ensemble des opérations.

Progrès moral du soldai
D'une façon générale, il appert que le

soldat romand comprend parfaitement
aujourd'hui le sérieux de l'état de chose
international. Il porte, tant à ses armes
qu'à l'instruction, un intérêt évident et
comprend les besoins de la défense na-
tionale.

Sur le plan moral, il en va de même.
L'on a appris avec plaisir qu'au régi-
ment 3 une intéressante expérience avait
été tentée par les aumôniers protestants
et catholiques. Us ont reçu l'autorisation ,
pendant le cours dc répétition , de réunir
la troupe, compagnie par compagnie ,
pour traiter en commun d'un thème gé-
néral qui , eu l'espèce, concerne la « li-
berté de l'homme ». Et ils ont- fait des
constatations réjouissantes. C'est dans
un sens très positif', que se déroula la
discussion.

Le secret toujours gardé
Enfin , un point capital de ces ma-

nœuvres résida dans lo c secret » dont
elles furent entourées. Et c'est plus
nouveau qu'on ne pense ! Nous avons
déjà signalé la surprise manifeste par le
commandement du regt infl 9 quand, à
la dernière minute, il s'apefçut que, loin
de devoir combattre dans la région de
Bulle où le régiment était stationné, il
allait lutter dans la plaine d'Orbe. Et l'on
pense si l'ennemi fut surpris davantage
encore 1 De fait , la Ire division ne put
utiliser ce jour-là son rgt 7 qu'elle gar-
dait en réserve pour faire face à un as-
saut sur un tout autre point.

Pendant la durée de l'exercice, le se-
cret a toujours été gardé. Et ce n'est
que par leurs moyens propres que les
unités repéraient l'adversaire... sauf , il
est vrai , lorsque les conseillers d'Etat
vaudois se rendirent coupables de « tra-
hison »... Ces messieurs, en effet , circu-
lant dans une voiture dc police, parlaient
fort librement entre eux. Mais les voi-
tures de police sont dotées d'appareils
émetteurs et l'ennemi capta ces émis-
sions inattendues ; Dans tous les pays
du monde, les policiers sont bavards !
Et la - irande muette » en fait son prq-
fit... H''.

Enfin|, il convient de noter que pour ¦•
"la direction des manœuvres ellesriioé-
mes, cellés-cî se U^rpulèvent souvent de
manière imprjêvuç. Bien des phases .
n'avaient pu être déterminées. 'La con-
tre-offensive dc « Bleu », avant-hier, a
suscité des péripéties nouvelles et l'on
a suivi l'exercice, de bout en bout , com-
me s'il reflétait non plus une fiction ,
mais une réalité. R. Br.

Un vaste coup de filet
de la police française

( SU I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Noire correspondant de Paris nous
téléphone :

Les vastes opérations de police
dirigées contre les communistes
étrangers résidant en France ont

Aètè déclenchées simultanément hier
dès l'aube à Paris, dans la rég ion du
nord, du sud-est et du sud-ouest.
Près de trois cents arrêtés d'expul-
sions ont été pris.

C'est la découverte, ces jours der-
niers à Toulouse, à la suite .d' une
af faire criminelle, d' un réseau d'es-
pi onnage soviétique tourné vers
l'Espagne qui a amené les autorités
à hâter le déclenchement de cette
gigantesque raf le , la plus importante
à laquelle il a été procédé en JFrance
depu is cinq ans.' s , jj . ;

Mais le plan de, manoeuvres des
pouvoirs pu blicsAttvaii ètè arrêté de-
puis quelque temps 'déjà et n'aurait
pas tardé sans doute à entrer, même
sans ce la, en application.

Il semble que l' e f f o r t  d'assainisse-
ment des milieux étrangers ainsi
tenté ne soit qu'un début. Parlant
samedi dernier à Strasbourg, M.  Ple-
ven avait annoncé qu'il emploierait
« tous les moyens que donne la loi
pour mettre à la raison les cinquiè-
mes colonnes ». Et le président du
conseil avait ajouté : « nous en de-

. manderons d' autres », laissant ainsi
prévoir le dépôt au parlement , dès
sa rentrée, d'un projet qui paraît
devoir être une version atténuée des
dispositions exceptionnelles prises
lors de la déclaration de guerre en
1939 contre les communistes.

L'épuration des adttiinistrations
publiques, celle du secteur travail-
lant pour la défense nationale sui-
vront. «Nous  ne nous laisserons pas
entraîner à des mesures d' excep tion
totalitaires » avait dit encore le chef
du gouvernement, marquant ainsi les
limites qu'il entend bien ne pas dé-
passer dans l'œuvre dé remise en
ordre. Plutôt que contraindre, le
gouvernement, en e f f e t , entend cha-
que f o i s  que cela sera possible per-
suader. C'est là le but que se propose
une « campagne de vérité » qui va
être prochainement lancée dans tout
le pays sous le parrainage des plus
hautes autorités de l 'Etat.

INTERIM.

Un communiqué
du ministère de l'intérieur

PARIS, 8 (A.F.P.). — Dans un commu-
niqué publié jeudi soir, le ministre de
l'intérieur déclare que - l'opération de
police déclenchée aux premières heures
de la journée visait les partis commu-
nistes installés en France, dont l'activité
mettait en péril la sécurité intérieure et
extérieure de la France ».

A la fin de la journée, poursuit le
communiqué, « une partie très importan-

, te des arrêtés d'expulsion avait été noti-
fiée aux intéressés qui sont , à l'heure
présente, gardés dans les locaux de la
police. Certains arrêtés n'ont pu être
notifiés, les individus visés- étant en

voyage à l'étranger ou absents. Ces ar-
rêtés restent valables et leurs destina-
taires sont recherchés.

266 personnes ont été interpellées,
dont 13 Italiens, 80 ressortissants russes
ou de démocraties populaires et 160 Es-
pagnols.

Les Italiens seront refoulés dans leur
pays. Les Espagnols ont à choisir entre
la résidence surveillée et les pays au-
delà du rideau de fer. Sur 160 Espagnols ,
30 seulement ont opté pour ; le refoule-
ment vers l'Est.

Dissolution
d'organisations espagnoles
.PARIS, 7 (A.F.P.). — Le ministre de
l'intérieur a signé ce jour quatre arrê-
tés : le premier de ces arrêtés « Constate
la nullité de l'Association étrangère dite
_ parti _ommuhiste espagnol»; le se-
cond constate « la nul l i té  de l'associa-
tion : parti socialiste unifié- de Catalo-
gne », ce qui veut dire que toute activité
de ces associations est désormais illégale
et tombe sous le coup de la 'loi.

Le troisième arrêté interdit la circula-
tion, la vente et la distribution du jour-
nal espagnol « Mundo obrero », organe
du parti communiste espagnol.

Le quatrième arrêté refuse l'autorisa-
tion sollicitée par l'Association étrangère
dite « les amis du « Mundo obrero », dé-
clare nulles toutes ses sections, lui en-
joint de se dissoudre et de cesser toute
activité.

Selon cet arrêté, cette association des
« amis » du journal espagnol servait , en
fait , de couverture à l'organisation com-
muniste en France.

Comment fut découvert
le complot communiste

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

Le lundi 10 avril, c'était au lac de
Gironis, la découverte d'une caisse
qui renfermait le corps de Rédem-
ption Montaiser, commise de l'épice-
rie de la rue Riquet, à Toulouse, où
les enquêteurs trouvèrent porte clo-
se. Les gérants et les employés du
commerce d'alimentation, Manuel
Diaz, Del Valle, Ramon Rololar,
Adrienne Garrigues et Miguel Caivo ,
avaient pris la fuite. Cependant, ces
deux derniers se rendaient à la po-
lice quarante-huit heures après.

Quelques jours plus tard, on
s'apercevait qu'Antonio Recuero et
sa femme, membres du même groupe,
avaient également disparu. On de-
vait découvrir à leur domicile des
caméras et des appareils photogra-
phiques de précision , des bandes de
microfilm, etc., en bref , tout un ma-
tériel qu'emploient les agents des ré-
seaux d'espionnage.

Le 24 avril enfin , on apprenait la
mort de Miguel Montaner, mari de

la victime de Gironis, qui avait été,
dit-on, tué par les carabiniers fran-
quistes alors que, de retour d'une
mission en Espagne il essayait de
franchir la frontière entre Figueras
et Las-Junquéros, près du col du Per-
tlius. Mais on devait acquérir plus
tard la quasi-certitude que Montaner
avait été assommé, bien avant cette
date, par les communistes espagnols,
qui craignaient que sa tiédeur poli-
tique ne l'amenât à une trahison.
Ceux-ci, toutefois, ne l'auraient pas
achevé. Les carabiniers l'auraient
découvert et transporté à lîhôpital
de Barcelone, pu il ne devait mourir
que quelques jours plus tard. Durant
ce répit, la victime aurait parlé, don-
nant de précieuses indications sur
l'organisation de la lutte clandestine
dont elle avait fai t  partie.

Redempcion Montaner, qui con-
naissait la situation particulièrement
précaire de son mari à l'intérieur du
groupe, soupçonna ses compagnons
de combat de l'avoir tué. Elle le dit,

et de ce fait , devenue dangereuse
pour l'organisation, fut  supprimée à
son tour, écrit le «Monde».

I»es assassins '. ¦ •¦ .¦.
des époux Montaner

ont-ils été embarqués
pour l'U.R.S.S. ? ,

Au lendemain de la découverte de
la.caisse macabre, quatre péçsonhes:
Manuel Diaz, Del Valle,. Ramon; Rolo-
lar, Antonio Recuero et sa femmt?, se
retrouvèrent à Paris. Ils prir.eàt. con-
tact avec leurs chefs, qui auraient
décidé de les éloigner. On les aurait
munis de passeports français; emme-
nés en Belgi que jusqu'à Ostende, où
ils se seraient embarqués sur un
cargo soviéti que à destination de
l'U.R.S.S. Mais sans doute s'agissait-
il plus vraisemblablement d'une exé-
cution différée.

A travers l'affaire de Gironis, c'est
le parti communiste espagnol tout
entier qui fut touché.

Le coup fut d'autant plus dur .que
le noyau de Toulouse, très impor-
tant , aurait rempli un double rôle
dans le système soviétique : un rôle
en France même, un autre, capital,
décisif , en Espagne. C'est à cette fin
que l'ép icerie de la rue Ri quetiitait
devenue le relais que dirigeaient:Diaz
Del Valle et Rololar.

' . .L'U.R.S.S., qui. n'a, pas , d>rabas-
sade :.ehe. Franco,, utilisait ,a'uXgfins
.d'agitation politique en EspEtgn)_ |une
iovàe d'agents qui circulaient déftart
et d autre de la irontiere. fc\n nspa-
gne, il y aurait  eu des arrestations.
En France, aucune , parce qu 'il est
difficil e d'opérer à travers les mail-
les d'un parti  puissant et organisé.

On croit savoir , depuis qu'un nou-
veau réseau serait né à Toulouse.
Cette place, qui constitue une plate-
forme idéale de rayonnement, nœud
ferroviaire et aérien d'une  extrême
importance, offre aux agents secrets
de nombreux et faciles moyens pour
communi quer rap idement  avec l'Es-
pagne, Paris, Bordeaux , Marseille et
l'étranger._* -ttîatfs$

&* dSwSsiï * y

une nouveauté pouf vous I

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

GRAPMOUSS y-Wj
servi fraisl . • 0'..*
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! Ce soir : dernière suisse du
! « classique » de RENÉ CIJAIR

I J'AI ÉPOUSÉ UNE

S O R C I È R E
! un chef-d'œuvre d'humour

Dès demain à 15 h. : un succès I
Toutes les affres du trafic
dans un monde interlope

_________________________________s_-g_i
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-̂_a-K
les cheveux f̂r^às  ̂lift if.

SHAMPOOINGS SPECIAUX 
^

I KAMILLOFLOR
Ta pour cheveux blonds

GENEVE
2. AOUT - 18 SEPTEMBRE
H O T E L  M É T R O P O L E

m
E X P O S I T I O N

M O N T R E S
ET BIJOUX
•
ET EXPOSITION

PENDU LES
i FRANÇAISES

DU X V I I I o  S IECLE

GRANDS et PETITS
voudront visiter le.

TRAIN - EXPOSITION
les 11 et 12 septembre

Chacun sera enchanté et comblé de petits
cadeaux. Nous offrons pour chaque achat

important un billet gratuit.

La Fruitière
Bellevaux 5 Alimentation

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour

matinal. 7.15, Inform. 7.20, œuvres de
Urançols Couperin . Il h., de Zurich :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif, 12.20, Théâtre lyrique Italien. 12.45,
signal horaire et inform. 12.64, la minute
des A. R.-Q. 12.55, marches romandes. 13
h., les visiteurs de 13 h. 13.05, LUy Fons-
Erna Sack, soprani légers. 13.20, Oeuvres
pour alto et violoncelle, 13.45, Don Juan ,
de Richard Strauss. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster: émission commu-
ne. 17.30, un feuilleton pour tous : Les
voyages en zigzag. 17.60, Sonate pour deux
pianos. 18 h„ l'agenda de l'entraide et des
Institutions humanitaires. . 18.10, Radlo-
Jeun^sse 18.30. Andrès Seeovla. 18.46. lee
cinq minutes du tourisme. 18.50, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la situation Inter-
nationale. 19.15 inform. 19.26, les Nations
Unies vous parlent , 19.30, une représenta-
tion du Service d'actualités. 19.40, muslc-
box. 20 h„ le carrefour des amoureux.
20.20, la pièce du vendredi : Monsieur lo
directeur. 21 h., Sonate sur P. A. E. 21.26,
les malheurs de Sophie. 21.45, musique de
l'est, 22.30, inform. 22 .36, lies orne rencon-
tres Internationales de Genève.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., concert d'orgue. 11.45, musi-
que récréative. 12.30, inform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre. 14 h., pour Mada-
me. 16 h., concert pour les malades. 16.30,
musique romantique. 18.30, le carnet de
notes d'un reporter. 18.50, piste et stade.
19.10, chronique mondiale. 19.25, Inform.
19.30, Festival International d'Edimbourg.
21.26, une lecture : Der Hirt. 21.40, 20 mi-
nutes d'aAglaia, 33.06, panorama de -Urne.

Emissions radiophoniqiies

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

Un car ' tombe
dans un champ
près d'Annecy

Ses 18 occupants — tous
des Suisses — sont blessés

ANNECY, 8 (A.P.P.). — Un autocar
venant de Genève a versé jeudi matin
dans un pré, après s'être retourné, au
lieu dit Malbuisson , près de Cruseilles,
en Haute-Savoie.

Dix-huit occupants du car ont été plus
ou moins grièvement blessés. Tous de-
meurent à Genève, à l'exception /d'un
seul domicilié à Lausanne. Quatre d'en-
tre eux grièvement atteints ont été
transportés à l'hôpital de Genève.

L'accident s'est produit au moment où
ce véhicule croisait un autre car et mon-
tait sur le rebord de la route. Un affais-
sement du terrain en cet endroit s'étant
alors produit sous le poids de l'autocar,
celui-ci roula dans un pré situé à trois
mètres en contrebas et fit un tour sur
lui-même .

- -' . .  i 1 M n-c

Une perquisition
à l'archevêché de Prague

où Mgr Beran est €
virtuëillement prisonniers
CITE DU VATICAN, 7 (A.F.P.). — Le

gouvernement tchécoslovaque a procédé
à la perquisition de l'archevêché de Pra- •
gue où se trouve interné Mgr Beran, an*
nonce la radio du Vatican qui ajouté
qu'à l'issue de la perquisition, le per>:
sonnel de l'archevêché a été licencié, les"
secrétaires arrêtés et l'édifice lui-même
réquisitionné par les autorités.

L'archevêque Mgr Beran , est demeuré
dans l'édifice où il est gardé par quatre,
policiers. ' f !

D'autre part,- la radio du Vatican a an-
noncé que les religieux de Saint-Charles
Borromée et les sœurs clarisses et car-
rhélistes de Prague ont été chassées de
leurs couvents et_transportées vers une
destination inconnue.

La radio du , Vatican apprend, en ou-
tre, de Hongrie, que les 11,000 religieux
et religieuses de ce pays ont été chassés
de leurs couvents et monastères.

UNE SÉRIE DE VOTES
A LAKE-SUCCESS

'i

LAKE-SUCCESS, 8 (A.F.P.). —Le  pro-
je t de résolution américain, tendant à
inviter tous les Etats à ne pas porter
assistance aux Nord-Coréens et à s'abs-
tenir de « toute action qui pourrait
étendre le conflit de Corée », n'est pas
adopté par le Conseil de sécurité. Il a
recueilli 9 voix contre celle de l'Union
soviétique, qui a fait usage de son droit
de veto. , [

Rejet
de la résolution soviétique
Le projet de résolution soviétique, ten-

dant à « mettre fin aux opérations mili-
taires en Corée ct U retirer.̂ eh 'Wêrae
temps, les troupes étrangères' . eàt re-
poussé par le conseil. 'L'tf.r .S.S. âSSoté
en sa faveur, 8 nierhbres ont voté con-
tre et 2 se sont abstenus (Yougoslavie
et Egypte). ¦ - /, sldqffrà
. '.Xe Conseil de sécurité a ' repoussé -lier,
par 9 voix contre uno et une abstention,
la résolution soviétique c invitant les
Etats-Unis à cesser les bombardements
aériens contre les villes et localités de
Corée. »

(L'U.R.S.S. a voté pour sa résolution,
la Yougoslavie s'est abstenue et les au-
tres membres du conseil ont voté con-
tre).

Le délégué soviétique proteste contre
le vote intervenu et déclare que la res-
ponsabilité des bombardements de_ ci-
vils reposera désormais sur la majori-
té du conseil qui a repoussé le projet
de résolution soviétique. .¦

Un « veto » soviétique
fait échouer

une résolution américaine
au Conseil de sécurité



Le sens et la portée exacts
des instructions du Conseil fédéral

concernant les mesures
d épuration dans ladministration

LA VIE NATIO NAL E
w

'. Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les « instructions » du Conseil fédé-
ral pour le congédiement des fonction-
naires et employés qui ne sont pas
dignes de confiance ont suscité diverses
réactions, en Suisse romande surtout.
Le Conseil fédéral a pu constater par
là qu'il aurait été bien inspiré de com-
menter et de préciser, en même temps
qu 'il la publiait , la décision prise mar-
di dernier. L'insistance des journalistes
a cependant déterminé le ministère pu-
blic de la Confédération , l 'Office du
personnel et la chancellerie à donner,
je$<JJL,vpi.atin , .d'utiles, explication^ «îfccd . g
renseignements complémentaires.
t iM. (' Oser, vice-chancelier,' ' exposa
d'abord les.' raisons qui engagèrent yle
gouvernement à rédiger les dites ins-
tructions, Ge n'est pas la première fois,
iappela-t-i 1, , .que les autorités .doivent
examiner comment . l'administration
doit traiter ceux de ses agents qui se
réclament d'une doctrine extrémiste en
contradiction absolue avec les principes
de la démocratie. En 1932 , les commu-
nistes furent expulsés des services fé-
déraux, puis, dix ans plus tard, ce fut
le tour des frontistes. Ces mesures fu-
rent toutefois abolies à la fin de la
guerre.

La servilité des communistes
« Depuis 1945, déclare M. Oser, les

extrémistes de droite ne j ouent plus
guère <le rôle. On ne peut pas en dire
autant des communistes, des membres
du parti du travail. Les exemples de
servilité à l'égard du Kominform et de
l'Union soviétique ne manquent pas.
Ces faits engagèrent le Conseil fédéral
à examiner la question de la compta-
bilité entre l'exercice d'une fonction ou
d'un emploi dans l'administration fé-
dérale et l'appartenance au parti du
travail. »

Cette décision a été prise en vue du
terme tout proch e de l'actuelle période
administrative. Aux termes mêmes de la
loi sur le statut  des fonctionnaires, le
Conseil fédéral est absolument libre de
réélire pour quatre ans les agents en
fonction ou de refuser cette réélection.
Dans ce cas, il doit faire connaître à
l'intéressé, trois mois avant la fin de
la période administrat ive, les motifs  de
la non-réélection. Pour le 1er janvier
1950, c'est donc avant le 1er octobre
prochain que le congé devra être signi-
fié aux fonctionnaires jugés indignes
de confiance.

Les résultats
d'une récente enquête

Seront-ils nombreux ? Nous n'avons
pas pu, hier matin, obtenir des préci-
sions sur ce point , les fonctionnaires
présents ne voulant point préjuger des
décisions qui appar t iennent  soit aux
chefs des différentes divisions, soit aux
chefs de département ou enfin au Con-
seil fédéral lui-même. Il y aura cepen-
dant  ufi certain nombre de cas. A ce
propos, une récente enquête avait per-
mis d'estimer à une douzaine le nom-
bre des fonctionnaires de l'administra-
tion centrale affiliés au parti du tra-
vail. On en compterait de 50 à 60 dans
les établissements mil i ta ires  (régies, fa-
brique d'armes, etc.), environ 150 aux
P.T.T. et 300 aux C.F.F. U est évident
que tous ne seront pas touchés.

Voici, à ce propos, les déclarations
de M. Oser :

-, « Ainsi qu'il ressort des directives
que le Conseil fédéral vient  de donner
aux services de l'administrat ion fédé-
rale, il n'est pas question d'expulser
d'office tout extrémiste, ce qui risque-
rait de frapper des gens en qui on peut
avoir confiance malgré leur apparte-
nance à un parti extrémiste. D'ailleurs,
pour les communistes Ce n 'eût guère été
compatible avec le fa i t  que le parti
du travail n'est pas interdit et qu'il est
représenté aux Chambres fédérales.
L'autorité se fondera donc sur le cri-
tère, plus . nuancé, dc la confiance que
peut inspirer un extrémiste. L'appré-
ciation sera plus large pour un fonc-
tionnaire occupant un poste où il ne
pourrait guère exercer une action nui-
sible au pays. Elle sera plus rigoureuse
pour le fonct ionnaire  — haut  placé ou
non — que ses fonct ions met t ra ient  à
même d'exercer une activité domma-
geable.

» On voit ainsi que le Conseil fédéral
n'entend nul lement  créer le délit d'opi-
nion. Du reste, il ne s'agit pas de pour-
suites pénales, mais uniquement  de
mesures ayant  trait  aux rapports de
service. Le Conseil fédéral ne fa i t , au
fond, à l'occasion de la réélection , que
de tirer les conséquences de l'art icle
22 de la loi sur le s t a tu t  des fonction-
paires qui prévoit , précisément, que les
fonct ionnai res  ont  pour premier devoir
fà fidélité au pays. Il avai t  été ques-
tion de se fonder, pour la confiance à
accorder ou à refuser à un agent  sur
^ a t t i t u d e ., et l'ac t iv i té  polit iques.  Le
.Conseil , fédéral a décidé de .ne prendre
-e . .considération que l'activité politique
m o n t r a n t  ainsi- qu 'il faut-, à la charge
du- fonct ionnaire, -quelque chose de plus
¦qu 'une simple a t t i tude .  - Mais; encore
un,e- fois, le genre de fopetion jouera

un grand rôle dans cette appréciation
de la confiance que mérite ou ne mérite
pas un fonctionnaire. »

Ce que dit la jurisprudence
du Conseil fédéral

Le procureur général de la Confédé-
ration, M. LUthy, a complété ces ren-
seignements en rappelant que la déci-
sion du Conseil fédéral se fonde aussi
sur la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral. Deux fois, en 1939 et en 1949, de-
vant se prononcer sur le cas des fonc-
tionnaires cantonaux congédiés pour ac-
tivité extrémiste — il s'agissait alors
d'adeptes , .des .^doctrines, ,,a 'd.'extrêjne7
droite — ,il J a , défj rjj les devoirs de fidé-
lité des agents* ofn_iels. Voici- un ex-
trait des; .considérants motivant 3e..juge-
ment prononcé par le Tribunal fédéral
lé 7' décembre 1949, dans l'affaire  Am-
mariri, archiviste d'ù canton1 d'Argovie,
niis . à| pied' en raison " de son activité
politique . ,':!' ' : ¦ ' ;

« Dès sa nomination, le fonctionnaire
entre dans un rapport du subordina-
tion spécial envers l'Etat. Il doit non
seulement remplir consciencieusement
ses devoirs officiels, mais il assume
encore un. devoir général de fidélité
qui s'étend à son comportement en
dehors du service. Sans doute, d'après
la conception suisse, le fonctionnaire
jouit d'une grande liberté dans sa vie
privée et no tamment  dans l'exercice de
ses droits civiques. Toutefois, cette li-
berté a une limite en ce sens que le
fonctionnaire doit prendre garde à ne
pas compromettre par sa conduite la
considération et la confiance qui lui
sont nécessaires dans sa position offi-
cielle...

» D'après la jurisprudence, on ne
saurait exiger des fonctionnaires qu'ils
ne professent que des opinions politi-
ques de la majorité parlementaire et
gouvernementale ni exiger qu 'ils renon-
cent au droit de critiquer l'Etat, ses
institutions et la marche des affaires
publiques. En revanche, le fonctionnaire
doit avoir une a t t i tude  positive à l'égard
des_ fondements de l'Etat et du credo
politique commun à ses concitoyens. Le
fonctionnaire qui n'a plus aucune com-
préhension pour la forme démocratique
de l'Etat, singulièrement lorsqu'il occu-
pe un poste élevé et de grande respon-
sabilité, ne joui t  plus de la confiance
que doivent pouvoir mettre en lui ses
chefs, ses subordonnés et ses conci-
toyens. »

Il ne s'agit donc pas d'empêcher le
fonctionnaire d'exercer son droit de
critique ni de manifester  son méconten-
tement de certaines décisions, voire son
hostilité — pareille prétention ne se
trouve que dans les régimes totalitaires,
en particulier clans les prétendues dé-
mocraties populaires — on ne lui de-
mande pas de s'accommoder d'un con-
formisme à tout crin. L'Etat exige de lui
la fidélité aux princincs mêmes de nos
ins t i tu t ions, aux idées fondamentales,
essentielles, que les partis . politiques
placent , malgré toutes les divergences,
au-dessus de leurs controverses et de
leurs querelles. '

Voilà, nous a-t-on affirmé, le sens et
la portée exacts des instruct ions du
Conseil fédéral , voilà aussi le critère
qu 'on appliouera pour décider qui n'est
plus cligne de la confiance nécessaire.

Pour le . moment, nous enregistrons
ces ex p licat ions.  Les prochains débats
aux Chambres nous permet t ront  sans
doute d'examiner quelques aspects en-
core de ce délicat problème. Q p,

Arreté
après onze cambriolages

A Yverdon, le 1er septembre, un in-
dividu fut surpris fouillant les chambres
de domestiques agricoles. Arrivés sur
place, les gendarmes constatèrent que
cet individu était porteur de tout un at-
tirail de cambrioleur.

Il s'agit d'un ressortissant vaudois.
Longuement interrogé au poste de gen-
darmerie, il reconnut avoir commis de-
puis le 17 juillet 1950, pas moins de
onze cambriolages dans la région de
Blonay, aux Paccots, à Premier, à Ligne-
rolle, à Cudrefin, à Vallamand et à Be-
vaix. Au moment de son arrestation , il
était en possession d'une bicyclette de
provenance suspecte. Ce peu intéressant
personnage a été incarcéré dans la pri-
son du district d'Yverdon, à disposition
des autorité_s judiciaires.

MORAT
Un coup de pied de vache

(sp) M. André Folly, agriculteur à Vil-
larep'os, près de Morat , âgé de 63 ans ,
qui conduisait une vache ombrageuse,
a été renversé et eut une jambe cassée.
. 'Il -e'st soigné à l'hôpital 'cantonal. ;. ..' .

CHIÏ-TRES
i! ;- ' - • ¦  - . :.

i _ ,_ !¦¦> s. ¦ Isa foire
; (sp) La première foire d'automne, à
! Chiètres, a été très fréquentée. Il y a
| été amené neuf taureaux, cinq bœufs,

quarante vaches, quarante-deux génisses,
quatorze veaux, cent porcs et trois cents
porcelets.

ù %Za. gare a expédié trente vagons con-
tenant 82 pièces de gros bétail.

YVERDON

Mercredi, au cours do la représen-
tation de l'après-midi du cirque Rnie,
un garçonnet qui assistait au specta-
cle au premier  rang, a reçu sur la
tête le disque pour changement des
couleurs d'un projecteur. Cette pièce
s'était  détachée alors que des employés
du cirque prépavaient  les cordes des-
tinées à descendre les trapèzes.

L'enfaut, portant une blessure au
front , a été immédia tement  secouru
et il a reçu les soins d'un médecin .

Un cycliste
se jette contre une auto

Un cycliste qui descendait les Terreaux
s'est jeté, hier soir, à 19 h. 15, contre
une auto en stationnement , serré qu'il
était contre la droite par une , autre voi-
ture qui cherchait à croiser le tram.

Les dégâts matériels sont insignifiants.

Un enfant blessé
au cirque Knie

GRANDSON
i

Un évadé de Witzwil repris
Dans la nuit dc mercredi à jeudi , les

gendarmes de Baulmes et de Grandson
ont arrêté à Vuitebœuf où il était de
passage, un individu échappé du péni-
tencier de Witzsyil.

Au cours de son interrogatoire, ce
personnage a reconnu avoir volé une
bicyclette à Neuchâtel. Il a été incarcéré :
dans les prisons du district d'Orbe, à
disposition de l'autorité compétente.

RÉGIONS DES LACS

Une visite aux fouilles archéologiques
de Sa station lacustre d'Auvernier

Les çives dc la baie d 'Auvernier j
sont une source précieuse de docu- j
menls pour les archéologues. Une
vf s i t f i  à notre M usée historique , ré-
cemment réorganisé par son con- \
servateur M . Samuel Perre t , donne \
une idée claire mais succinc te
des richesses. ¦ accumulées chez
nous dans le domaine de la
préhistoire, auquel de nombreux
savants se sont consacrés. N otre ,
collection de p lus de trente mille ,
p ièces intéressantes est une des
p lus vastes du p ays.

Mais l' abondance des trouvailles
fa i tes  à Auvernier n'est pas la seule
caractéristique de l 'intérêt scientifi- j
que présenté pa r celle station la-
custre. C' est , semble-t-i l , la seule en
Suisse où les installations successi-
ves de colonies humaines aient laissé '
des traces très nettes sous forme de
couches superpo sées , dont l'étude
permet de contrôler ou de complé-
ter les théories.

A . .  ,;„„ „„„,:„<. -fn vn-iaviAu cours des années li//u-i 'JZi ,
le professeur P aul Vouga , an nom
de la commission des foui l les  du
Musée d'histoire et de préh istoire, j
avait dirig é d'importants travaux -
pour déterminer l'ordre de succès- ,<
sion de trois époques déjà connues : '
celle du cuivre et deux p ériodes de ;
la ,pierre p olie (néolithique). En
outre , cette fou i l le  avait conduit à
la découverte d' une quatrième cou-
che, correspondant ù une époque
antérieure encore, dite du « néoli-
thique ancien ».
* Les objets trouvés à celle pr ofon-
deur , et notamment les débris de
céramique , étaient d'une finesse té-
moignant d' un degré de civilisation

dm
p lus élevé que les vestiges p rove-
nant des couches supérieures et cor-
respondant pourtant ù des p ériodes
p lus récentes.

En 1948, on s'en souvient, les
f o u illes avaient été e f f ec tuées  sous
la direction de M.  Lerog-Gaiirhan
par une équipe -du Musée  de
l'homme, de Paris, dans ' le dessein
de f o u r n i r  à la France un échan-
t i l lonnage-type de ces p ériodes.

Ces recherches, entreprises en
co llaboration avec notre commis-
sion des f o u i l l e s , avaient confirm é
las constatations de l'éminent pré -
historien neuchàtelois.

'Les travaux d'établissement de la
p isciculture de la Saunerie avaient ,
par ailleurs, à peu p rès à la même
date, révélé la p résence du néo-
lithique ancien p lus près de la sur-
f a c e  du sol à l'emp lacement de la
pa tinoire de Colombier. Un sondage
permit en outre de s'apercevoir que
cette couche se subdivisait  en cet
endroit en trois épaisseurs, et que
des di f f é r ences  straligraphiques
existaient par rapport  à la f o u i l l e
Vouga f a i t e  au bord du lac.

Une nouvelle fouille
au nord de la pisciculture

C'est pourquoi M.  Samuel Perret,
qui avait été , il y  a trente ans, l'as-
sistant de Paul Vouga , a rouvert
ce lte année une nouvelle f o u i l l e  à

' l'occasion du Congrès international
des sciences préhistoriques et proto -
historiques qui s'est tenu en Suisse
il y  a quel que temps, et dont nous
avons déjà parlé.  Des sp écialistes
du monde entier ont pu  ainsi voir

de près la stratigraphie particu lière
d 'Auvernier , qu 'ils ne connaissaient
qiie par les ouvrages de notre sa-
vant compatriote.

A leur tour , les représentants de
la presse ont été invités à visiter
ce « laboratoire » en plein air.
Ayant ouvert une vaste f o s s e  dont
les parois écrivent en tranches bien
distinctes l'histoire de p lusieurs mi l-
lénaires, des ouvriers enlèvent avec
précaution la terre entre les p ilotis.
Des savants survei llent la marche
des travaux et veillent qu'on pro -
cède méthodi quement , couche apr ès
couche , pour éviter des erreurs.
Plusieurs objets intéressants ont
déjà été déterrés : armes, outils, dé-
bris de récip ients , os d'animaux ,
etc., qui pe rmettent  d 'établir d'uti les
para llélismes avec les vestiges de
civilisations de là pierre polie d'au-
tres régions voisines.

Le but poursuivi pour le moment
est de grouper des documents ma-
tériels et des observations qui pou r-
ront , par la suite, consolider, com-
plé ter, ou éventuellement inf i r m e r
en partie , les hypothèses déjà étar
blies.

Un autre objectif  de M. Samuel
Perret, le directeur de ces recher-
ches, est de raccorder la stratigra-
p hie de la patinoire à celle de l'an-
cienne f o u i l l e  Vouga qui se trouve
à quel ques dizaines de mètres p lus
au su d. Le disciple p ourra ainsi
fa i re  avancer d'un pas la science
qui lui est chère en comparant di-
rectement les constatations dc son
maître avec ses propres études.

A. B.

BOIsE

;, ;  Installation du pasteur
¦ (c) Le nouveau pasteur résidant à Bôle ,
' de la paroisse Colombier-Bôle, M. Henri
' Jeanneret, a pris sa charge le premier
: jour de ce mois. Dimanche dernier, au

culte du matin, il a été présenté au
.' Foyer paroissial de Colombier. Mais son

installation proprement dite , aura lieu
dimanche prochain 10 septembre au
culte du matin à Bôle. M. Jeanneret
sera installé par le ministère du pasteur
Lâchât, de Neuchâtel. L'après-midi, une

¦ rencontre familiale réunira le nouveau
pasteur et ses paroissiens, ainsi que les

j autorités ecclésiastiques et civiles. Les
; deux sociétés de chant de Bôle ont pro-
! mis leur concours pour cette journée que

chacun dans la localité voit venir avec
plaisir.

SAINT-El. AISE

Circuit de régularité
motocycliste

; (c) Il appartenait  au Moto-club de
Saint-Biaise d'organiser le circuit de
régularité de l'Union motocycliste neu-
châteloise. Il a été disputé dimanche
passé par 34 concurrents, dont
trente-deux ont terminé la course . Il
s'agissait de parcourir divers tronçons
à dos moyennes variant entre 20 et
41 km./heure. Le circuit était le sui-
vant : Marin - les Hauts-Geneveys -
Savagnier - Chaumont  - Neuchâtel -
Cornaux - Thielle - Anet - Erlach -
lé Landeron - Ligniôres - Enges -
Hauterive - Neuchâtel - Marin , soit
une longueur totale de 99 kilomètres.

Le classement des dix premiers est
le suivant :
'¦ 1 Willy Nyfeler (Saint-Biaise), 10 p.,
gagne le challenge Ga.ston Gehrig réservé
au premier classé du Moto-club Salnt-
Blalse ; 2 . Roland Gindrat, Neuchâtel , 10
p. ; 3. Rem-é Schenk, Neuchâtel , 16 p. ; 4.
Willy ' Zwahlen, Saint-Biaise , 18 p. ;  5.
Jean Weber , la Côte, 22 p. ; 6. Charles Mul-
der la Côte, 22 p. ; 7. Emile Bourquin ,
NeùchâtE'l, 22 p. ; 8. Pierre Jaques, T.C.S.,
26 p. ; 9. Henri Emery, Saint-Biaise, 28 p.;
10. W. Fellmann, la Chaux-de-Fonds , 28
points.

|: 
" VICMOB 1E 1

LA CHAUX-DE-FONDS
. > .

A propos
du Foyer du soldat

Nous apprenons de source autorisée
qiio la direction du 1er arrondissement
des C.F.F. vient de se déclarer d'ac-
cord avec la construction du Foyer
du soldat sur lo terrain situé près de
la passerelle des Crêtets.' '
. Cetto -décision met f in  à de longues
et laboriexises discussions et donne
satisfaction à toutes les parties en
présence.

RVX MOMTJtGMES |

Opérations de recrutement
(c) Mercredi ont débuté, à Fleurier, les
opérations en vue du recrutement mi-
litaire. Ce sont les hommes des sec-
tions de Travers, Couvet et Môtiers
qui passeron t les premiers la « ré-
forme»:  jeudi, ce sera le tour de ceux
de toutes les autres, localités du
district.

TRAVERS
Après un accident mortel

au passage i. niveau
du Uoclat

(c) L'enquête commencée immédiate-
ment s'est poursuivie jeudi , concernant
l'accident mortel dont fut victime, à la
fin de l'après-midi précédent, au pas-
sage à niveau du Loclat, près de Travers,
M. Georges Huguenln, domicilié à Be-
vaix , ancien chef de station à Saint-Au-
bin.

Ainsi que nous l'avons dit dans notre
numéro d'hier, les signaux acoustiques
et lumineux fonctionnaient normalement
de même que la lampe-témoin qui doit
avertir le mécanicien du train au cas où
ces signaux sont dérangés.

Le train B.V.T. 120 était d'un poids
total de 50 tonnes. Il roulait, à cet en-
droit , à 45 km./h., soit à une vitesse in-
férieure à celle autorisée par l'Office
fédéral des transports. Le mécanicien
put arrêter son convoi sur une distance
de 50 mètres, car ce n'est qu'au dernier
moment qu'il se rendit compte que l'au-
tomobile allait franchir la voie ferrée.
De plus, la vue du mécanicien était mas-
quée par un camion-automobile, trans-
portant des matériaux du crêt du Loclat
vers le lit de l'Areuse. - "

Il semble bien que l'automobiliste ait
eu son attention accaparée ailleurs que
par le train qui venait. Des témoins
n'eurent pas le temps d'avertir M. Hu-
guenin du danger qu'il courait. Par deux
fois, le mécanicien de l'automotrice avait
actionné le sifflet. •

| VflL-DE-TRflVERS |

Observatoire de Neuchâtel. — 7 sep-
tembre. Température : Moyenne : 19,3 ;
min. : 12,7 ; max. : 23,5 . Baromètre :
Moyenne : 719,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré Jusqu'à
10 h , 15, fort ensuite. Etat du ciel : va-
riable ; couvert à nuageux.

Niveau du lac, du 6 sept., H -, : 429.91
Niveau du lac, du 7 sept., à 7 h . : 429.90

¦ Prévisions du temps : Vendredi en mon-
tagne en général très nuageux, ailleurs
ciel variable avec éclaircies des deux cô-
tés des Alpes. Au versant nord vents
modérés du secteur ouest. Un peu plus
frais surtout en montagne.

Observations météorologiques

GENÈVE, 7. — La sûreté a appré-
hendé lo nommé Georges Ferrin , Ge-
nevois, âgé de 48 ans, qui avait extor-
qué en plusieurs fois une somme de
60,000 franc» à .une demoiselle du can-
ton de Vaud , âgée de 55 ans, à la-
quelle il avait promis le mariage en
se faisant passer pour médecin et avec
laquelle il était entré en relations après
avoir fai t  paraître une annonce dans
un . j o u r n a l -  de la Chaux-de-Fonds.

L'enquête a établi que Ferrin, qui
avai t  déjà purgé «ne peine de six ans
de pénitencier pour escroquerie au
mariage, a-, également « reçu » 75,000
francs d'une dame domiciliée aussi
dans le canton de Vaud , à laquelle il
avait encore promis le mariage.

A la commission des affai-
res militaires des Etats. —
BERNE, 7. — La commission des affaires
militaires du Conseil des Etats , réunie
les 5 et 6 septembre en présence du
conseiller fédéra l Kobelt , chef du dépar-
tement mili taire, a examiné le projet
d'arrêté fédéral concernant les services
mili taires en 1951. Elle a décidé à l'una-
nimité  d'en recommander l'approbation.
La commission a également délibéré sur jj
diverses 'questions intéressant la prépa- .
ration , de l'arméç, notaniinerit la défense ,'
antichars.' }, . ' "' - .' ¦'" , ' " . :.. I
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Une arrestation à Genève
pour escroquerie au mariage

du Jeudi 7 septembre 1950

Pommes de terre . . . le kilo —. -30
Baves . •> ~-~ ~'°"
Choux-raves » • -°"
Haricots » —-60 — ™
Carottes » —A0 —*£ !
Carottes le paquet —. .30
Poireaux verts le kilo —.60 —.70
Laitues ...... » — • -80
Choux blancs » —-40 —.00
Choux rouges » —¦ .50
Choux Marcelin . . . . » —. -&0
Choux-fleurs » 1-10 1.20
AU » -•— . 1-50
Oignons Ie paquet —. .20
Oignons le kilo -.50 -.60
Concombres » —-60 —'70
Radis . . . . . .. . . la botte — .30
Pommes 1 ...... .... . .  le kilo —-40 . —..0
Poires » -'4 0_ '̂ ':
Prunes . . . . . . .. .  » —-30 ~~-°°

¦ Pruneaux . . . ...„«.,. ...-, » — -30 — •**}
Noix . . . ... . .. . .  » -¦- 2-10

i Melon . V : . . i V. . . - - » 1-10 1-40
Pêches » l -05 2 -~ ¦
Raisin » . 1.08 j UJ
Oeuts . . . .' A. .... ladouz. 3.50 3.60 ;
Beurre . . . . .; . . .  le kilo -.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —•— 9-34 |
Fromage gras . . . . . » — *¦"" 5-25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —•— 3 03
Miel . . ; » — •— 7-50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 6.50
Vache » 4— 5.40
Veau . . . . . . . .. .  » 4.40 8.—
Mouton » . 4.— 8.—
Cheval . . . .. .. . .. » k 3.— 7 —
Pore . . . . . . . . . .  » 6.40 7.40
Lard fumé » 5.60 7.60

, Lard non fumé ... . » 5.50 6.40

MERCDBIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL \

CHRONIQ UE RéGIONALE
AU JOUR J-__ JOUR

¦ Wi ------------------ -----------_____---------»

Histoire et sport
On dit que les sports occupent trop

de p lace dans les journaux ; mais
c'est le public qui leur donne tant
d'importance. En voici une p reuve:
. Le samedi 26 août , alors que les
membres de la Société d 'histoire et
d' archéolog ie arrivaient de Gorg ier
à Saint-Aubin pour leur dîner, voilà
que, devan t l 'hôtel de la Riviera
neuchâteloise, s'arrête une automo-
bile d' où descendent l' un des chefs
d' une grande fabrique neuchâteloise
de cycles, un mécanicien domicilié
à Peseux, suivi d' un jeune homme
qu 'il présente ù un historien , en lui
disant ; « Voici Croci-Torti du Tour

! de France ; nous allons suivre le
Tour du Léman... ! »

j. Il avait à peine prononcé le nom
t du. grand coureur, que, pendan t
\ quelques minutes, ,il y eut un ai-
- tf oup ement autour ¦ du célèbre cy-
\ cliste qui pénétra dans l 'hôtel pour
\ y dîner. .
\ acvB. c'est ainsi que l'histoire et le

sport ont fraternisé , pendant un ins-
tant à la Béroche , les historiens re-
gardant Croci-Torti comme un mo-
nument histori que , et Croci-Torti ne
se doutant pas qu'il était entré tout
d' un coup dans le domaine de l'his-
toire. NEMO .

Lfl VILLE

Hier matin, un ouvrier surnuméraire,
employé d'une entreprise de la ville
mais travaillant sous le contrôle des
C.F.F. au bourrage de la voie nord entre
Neuchâtel et Serrières, a été victime
d'un grave accident.

Alors qu 'il se trouvait à proximité de
la guérite de Grise-Pierre et qu 'il était
gêné par le bruit de la bourreuse méca-
nique, le train quittant Neuchâtel à
10 h. 51 en direction des Verrières, snr-

1 vint. Le manœuvre, M. René Kramer,
né en 1895, voulut se garer , mais trop
tard. II fu t  happé par la locomotive et
relevé avec de graves blessures.

A l'hôpital des Cadolles où la victime
a été immédiatement transportée, on a
diagnostiqué une fracture du crâne et
une fracture de la cuisse gauche.

C'est en quelques jours le troisième
accident grave survenant à la gare de
Neuchâtel ou dans ses environs.

Un ouvrier de la voie happé
par le train à Serrières

et grièvement blessé

Que ta volonté soit faite.

Madame Georges Huguenin-Vauthier ;
Monsieur Maurice Bargetzi, à Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel Bargetzi-

Vaucher ;
Madame et Monsieur Ernest Pipoz-

Huguenin, leurs enfants et petits-en-
fants, au Locle ;

Madame ct Monsieur Eduard Croset-
Huguenin, à Aigle, leurs enfants, à Au-
dincourt ;

Monsieur et Madame Adrien Hugue-
nin-Bell, leurs enfants et petit-fils, à
Echandens et au Crèt-du-Locle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Roth-Huguenin, à Concise, à Ba-
den et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Giradbille-
Huguenin, leurs enfants, le Dr. ct Ma-
dame Raoul Robert ;

Madame et Monsieur Jacques Simon-
Huguenin, leurs enfants, à Bâle ;

Madame et Monsieur Charle Haertel-
Huguenin, à Neuchâtel ;

Madame Pauline Jacot , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants , à
la Chaux-du-Milieu et au Locle ;

Monsieur ct Madame Albert Vauthier ;
Monsieur ct Madame Alfred Guin-

chard-Vauthier ;
Monsieur et Madame Marcel Horisber-

ger-Vauthier et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Huguenin, Aellen, Mathey, Bar-
getzi et Vauthier,

ont la grande douleur de faire part
du décès de .. 1

Monsieur

Georges Huguenin-Vauthier
leur cher époux, père , fils, frère, grand-
père, beau-frère, oncle et neveu, que
Dieu a repris à Lui après un terrible
accident , dans sa 68me année.

Bevaix , le 6 septembre 1950.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 septembre.

Culte pour la famille à 13 h. 15, au
temple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Les familles parentes et alliées ont
le chagrin d'annoncer le décès, après
uno longue maladie , de

Madame veuve

Henri DERR0N-C0UCH0UD
leur belle - sueur, t an te, cousiue et
parente, survenu le 6 septembre 1950,
dans sa hu i tan t i ème  année.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 40.
Domicile mortuaire : Nant-Vully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

I 5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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Lé chœur mixte catholique, la Ceei-
lienne a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Cécile GRÏSONr
mère de Madame Froidevaux, leur dé-
vouée organiste.
MUHMmimàmsem&mtsariu/MmmvuuiaL'iJimutrtue

m
Monsieur et Madame Louis Grisoni-

Rucdin , leurs enfants  et peti ts-enfants;
Monsieur Jean Grisoni ;
Madame et Monsieur Jean Froide-

vaux-Grisoni et leur fils ;
Madame Marlyse Favre, sa dévouée

infirmière,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée maman , belle-ma-
man, Mazi et parente,

Madame

Louis GRISONI-STECKLER
enlevée à leur affection, dans sa 73me
année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 7 septembre 1950.

L'enterrement  aura lieu à Cressier ,
samedi 9 septembre, à 9 heures.

R. I. P.
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Le comité de la Société fédéra le  de
qymnastique, section de Bevaix, a le
pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de leur dévoué pré-
sident

Monsieur Georges HUGUENIN
et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment , samedi 9 septembre , à 13 h. 30.

mmw}(MmitiïMm#̂imwtm>-™<**t
Le comité de l 'Union gymnastique

du Vignoble neuchàtelois a le pénible
devoir de faire part aux sections du
décès accidentel de leur cher ami

Georges HUGUENIN
membre honoraire fidèle et dévoué de
l'association régionale, dont il conser-
vera un souvenir reconnaissant.

L'avis de la famille indiquera le jour
et l'heure de la cérémonie funèbre à
laquelle les gymnastes sont priés d'as-
sister.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a le
douloureux devoir do faire part aux
sections et aux gymnastes neuchàte-
lois du décjèe de

Monsieur Georges HUGUENIN
membre honoraire fédéral

un fidèle serviteur de la S.F.G.

Ils garderont de lui un souvenir
durable ainsi que de sa belle activité.

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
samedi 9 septembre, à 13 h. 30.

Le comité cantonal .

(c) Mercredi soir, à la gare de Travers,
l'automotrice R.V.T. 101 qui, quelques
heures auparavant, avait happé l'auto-
motrice de M. Huguenin au Loclat et qui
avait son chasse-pierres faussé, faisait
une manœuvre.

. En passant sur la voie de pesage, le
chasse-pierres arracha une partie de la
bascule. L'automotrice dut alors être re-
morquée à Fleurier ct la course régulière
qu'elle devait assurer jusqu'au haut du
vallon fut supprimée.

Tombé «l'une échelle
(c) Mercredi après-midi, M. Jean Perrin-
jaquet, menuisier  à Travers, était occupé
chez M. Oscar Monnet à Rothel-Dessous.
II fi t  une chute de quatre mètres d'une
échelle et se blessa aux reins et à la tête.

Nomination
(c) M. Charles Erard, du Locle, vient
d'être nommé provisoirement instituteur
de la classe du Sapelet sur Travers , en
remplacement de Mlle Thiébaud, qui se
rend en France pour parfa i re  ses con-
naissances. Cette excellente pédagogue
sera vivement regrettée, car clic s'était
fait aimer non seulement des enfants,
mais des parents, avec lesquels elle col-
laborait pour le bien de l'école.

Une automotrice
endommagée

Trois personnes
du Val-de-Travers

victimes d'un accident d'auto
dans le canton dc Vaud

(c) Mercredi soir, M. Ed. Walther, bou-
langer à Bovercssc, revenait du Valais
en automobile où il avait été chercher
du frui t  avec M. E. Bândi de Fleurier,
et M. W. Gerber de Couvet.

Peu après Villeneuve, M. Walther s'est
assoupi au volant et sa voiture est venue
se jeter contre un arbre en bordure de
la route. La violence du choc fit voler
les vitres en éclats et tout le devant de
la machine fut enfoncé.

Par bonheur, les occupants de la voi-
ture s'en tirent avec relativement peu
de mal. M. Walter, qui est le plus sé-
rieusement at te int ,  a des coupures sur
tout le visage ainsi que des dents cas-
sées ; M. Bândi a une côte enfoncée et
M. Gerber souffre de diverses contu-
sions.

Les blessés ont été immédiatement
conduits à l'hôpital de Montreux où ils
seront encore soignés pendant quelques
jours.

BOVERESSE


