
Mesures
répressives
Le gouvernement français s'est en-

fin décidé à agir contre les menées
des communistes étrangers établis en
France. Son coup de filet policier lui
a « rapporté » jusqu 'à présent quel-
que trois cents individus parmi les-
quels des ressortissants du pays de
l'Est et une bonne moitié d'Espagnols.
Fait qui n'est singulier qu 'en appa-
rence , quand l'arrêté d'expulsion fut
notifié à ces derniers, une trentaine
seulement déclara vouloir  émigrer
dans la direction du Rideau de fer.
Ces messieurs se doutent de ce qui les
attend au-delà. Au demeurant , les ré-
volutionnaires ibériques n'ont jamais
été de stricte orthodoxie marxiste.

On assure que c'est le meurtre d'une
épicière espagnole dans la région de
Toulouse qui a provoqué la décou-
verte de cette vaste organisation d'es-
pionnage et de sabotage. Si tel devait
être le cas, il faudrait  en conclure
que les gouvernements qui se sont
succédé à Paris depuis la fin des hos-
tilités ont tous eu les yeux bouchés.
Car les exploits de ces agitateurs
étrangers, des Espagnols en particu-
lier chassés par Franco, ont été tris-
tement fameux, au moment de la libé-
ration , lorsqu 'ils exerçaient la ter-
reur dans le sud-ouest et lorsqu 'ils se
livraient à de graves excès sur la per-
sonne et les biens de bons et authen-
tiques Français. Qu'on en vienne à
s'apercevoir , cinq ans après, du dan-
ger que leur présence constitue sur
le sol national , voilà qui prouve à
tout le moins, chez les autorités res-
ponsables, une molesse voulue... ou
en tout cas imposée par les compro-
missions gouvernementales de naguè-
re avec le communisme français.

Et, comme le font remarquer les
journaux , il est bien beau assurément
d'expulser cette « cinquième colonne »
d'étrangers. Mais le parti de M. Mau-
rice Thorez continuera à agir libre-
ment et aucune mesure n'est prévue
pour rendre inefficace son œuvre de
désorganisation et de sabotage inté-

rieure-. Qjv..cV3St. cela qui serait l'es-
sentiel.,,

Le problème de la lutte contre les
agents du communisme international
— . qui sont ceux mêmes de l'impé-
rialisme soviétique — est l'un des plus
délicats qui se pose aux démocraties
à la mode occidentale. On a lu , chez
nous, l'étrange communiqué publié
par le Conseil fédéral puis les exp li-
cations , un peu plus convaincantes ,
données par la suite par le vice-chan-
celier de la Confédération. Notre cor-
respondant de Berne a déjà fait de
pertinents commentaires et nous n'a-
jouterons que peu de choses.

S'il y a dans l'administration fédé-
rale un certain nombre de fonction-
naires haut  placés ou subalternes qui
trompent la confiance p lacée en eux
et qui abusent de leurs fonctions pour
se livrer à une action utile à l'Union
soviétique et préjudiciable à nos ins-
titutions, il faut les éliminer sans pi-
tié. Car c'est par des noyautages de
ce genre que des pays, dont la struc-
ture apparaissait aussi solide que la
nôtre , se sont vu livrer sans défense
au totalitarisme.

Mais pour atteindre ce ' but , point
n'est besoin de communiqués à sen-
sation et dont l'imprécision jette le
doute dans le public. Point n'est mê-
me besoin de mesures d'exception . Un
Etat comme le nôtre devrait être suf-
fisamment lucide , conscient et armé ,
Pour intervenir aussitôt dans les cas
qu 'il estime graves. Quand il serait;
prouvé qu 'un fonctionnaire se livre à
une besogne politique subversive, le
public tout entier comprendrait  la né-
cessité d' une sanction- Et aucune agi-
tation nuisible ne se développerait
dans le pays.

Il semble, au demeurant , qu 'on s'y
est toujours assez mal pris dans notre
pays à l'égard du communisme ; l'on
verse d'un extrême à l'autre , et on se
laisse guider par le sentiment alors
Que la maîtrise de soi est indispensa-
ble dans ce domaine. A la fin de la
guerre , on affectait volontiers , même
dans les milieux bourgeois, de pacti-
ser avec les communistes et l'on con-
sidérait comme des arriérés et des ré-
actionnaires ceux qui , à leur égard ,
demeureraient  (sans haine personnel-
le d'ailleurs), sur leurs justes et soli-
des positions doctrinales de naguère.
Aujourd 'hui , s'affolant devant le dan-
ger soviétique, on en revient aux mé-
thodes purement  policières. La raison
n'a eu sa part ni dans l'une ni dans
l'autre attitude.

A la vérité , il faut  distinguer dans
•a lutte que l'on mène contre le com-
munisme deux éléments : son carac-
tère sur le plan politico-militaire et
son aspect social. II est avéré que,
s"r le premier plan , le communisme
est un instrument  de conquête sovié-
'^ue et il faut le traiter comme n'im-
porte quelle organisation à la solde de
l'extérieur en surveillant étroitement
s^3 activités. Sur le second plan , on
empê chera sa poussée — qui , en Suis-
se, est déjà sérieusement entravée —
e^i battant le communisme sur son
Pr opr e terrain, c'est-à-dire en procé-
dât aux améliorations et aux réfor-
mes qui sont nécessaires.

René BRAICHET.

Le château de Promenthoux incendié

Un incendie a détruit  en partie, à Frangins, la grande villa les « Bleuets »,
construite eh bois à la pointe de Promenthoux , propriété du comte de
Bendern, ancien membre du parlement britannique. C'est là qu 'avaient été

transférés récemment les oiseaux de la volière de Serrières.

Le prince royal de Belgique
vient d'avoir vingt ans

Déjà sous le poids d'importantes responsabilités

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Le dimanche 7 septembre 1930, alors
que toute la Belgique fêtai t , par une
exposition somptueuse , le centenaire de
son indépendance , lé canon annonçait
au pays qu 'un heureux événement ve-
nait de se produire dans le royaume.
Un prince était né 1

C'est vers la fin de l'après-midi de
ce jour-là — à 4 h. 25 exactement —
que la délivrance de la duchesse de Bra-
bant, née Astrid de Suède, avait lieu.
L'enfant , dont le poids était de plus
de 4 kg., reçut les prénoms Je Baud ouin ,
Albert , Charles, Léopold , Axel , Marie,
Gustave et fu t  ondoyé immédiatement
par le curé-doyen de Laeken. C'est dans
le coquet château de Stuyvcnberg, près
du palais de Laeken , où résidait le
jeune ménage, que le prince Baudouin
vit le jour. Une fillette , la princesse
Joséphine-Charlotte, était déjà venue
égayer ce foyer quel ques années aupa-
ravant et le nouveau-né devenait l'es-
poir de la nation, le futurj prince hé-
ritier.

Le roi Albert , la reine Elisabeth et
la princesse Ingebord , mère de la prin-
cesse Astrid , assistaient à la naissance.
Le prince Léopold — le futur  roi —
était en mission , mais, à la bonne nou-
velle qui lui fut  immédiatement annon-
cée, il se rendit en hâte , comme un papa
enchanté d'avoir un fils , au chevet de
sa jeune femme. L'acte de naissance fut
dressé par le regretté bourgmestre
Adolphe Max , fa isant  fonction d'officier
d'état civil, assisté de l'échevin de
l'état civil de la capitale , en présence
des plus hautes personnalités du pays,
le lendemain de la naissance princière.

Quelques jours après, dans l'église
de Saint-Jacques-sur-Coudenberg, au
cœur de Bruxelles , la paroisse royale, la
cérémonie du baptême solennel eut lieu.
Ce fut  le cardinal van Roey, primat de
Belgique, qui baptisa l'enfant. Le roi

Albert était le parrain et la reine Eli-
sabeth , la marraine.

Toutes ces solennités fu ren t  l' occasion
d'une grande joie populaire qui se-
mêla à l'allégresse des fêtes du cen-
tenaire de la Belgi que.

Le jeune enfant , sous l'œil vigilant
cle sa mère , grandit et prospéra. Rapi-
dement , il commença son apprentissage
du métier de roi auquel il était des-
tiné. Il présida , dès son plus jeune âge,
à des cérémonies patr iot iques ,  se mêlant
ainsi à la vie de son peup le. Mais la
fa ta l i té  guet tai t  le moment  où elle in-
terviendrait dans cette nouvelle exis-
tence : ce fut  d'abord l'accident fa ta l
qui tua i t  le Roi-Chevalier au pied d'un
rocher au bord de la Meuse. Puis, ce
fut, journée douloureuse entre toutes ,
le départ pour toujours, de la mère
chérie, la reine Astrid , que la tragédie
de Kussnacht arrachai t  à l'affect ion des
siens et cle la population belge.

La guerre vint à son tour. La dépor-
tation , l'exil en Suisse — lueur d'es-
poir — les jours lugubres de l'occupa-
tion étrangère, marquèrent certainement
leur empreinte dans l'esprit du jeune
garçon , cle l'adolescent qui grandissait.
Quelques heures claires cependant clans
ces ténèbres, les journées passées au
collège de Rolle , près du bleu Léman.
La matur i té  cle caractère qu 'on remar-
que chez le prince royal est certaine-
ment le frui t  de ces dures leçons de
l'adversité.

Aujourd'hui , vingt ans sont passés !
Le prince Baudouin , exerçant les fonc-
tions du roi son père, préside mainte-
nant aux destinées cle la Belgique. A
cet instant , les pensées de tous ses com-
patriotes réconciliés s'élèvent vers celui
qui personnifie  la cont inui té  d'une dy-
nastie nécessaire à l'union de tous de-
puis plus dé cent ans.

Charles-A. PORRET.

Un pilote tchèque, qui avait quitté
Helsinki en emportant en guise de pas-
sagers trois jeunes renards argentés
pour le zoo de Prague, a fait demi-tour
après une demi-heure de vol et de-
mandé par radio l'autorisation de faire
un atterrissage d'urgence.

U a déclaré aux autorités de l'aéro-
port que les animaux sentaient un peu
trop fort. Il les a débarqués et s'est en-
volé seul...

Ça sentait un peu fort

Cesal trente mineurs
ensevelis vivants

dans une mine écossaise

PAR SUITE D 'UN GLISSEMENT DE TERRAIN
¦ 
\ —— 

Ayant percé un couloir dans le charbon ,
les sauveteurs ont réussi cette nuit à dégager

tous les hommes emmurés
GLASGOW, 8 (Reuter) . — Par suite

de glissement de terrain , cent trente mi-
neurs ont été , ensevelis jeudi soir , à
Conmok (Ayrshire). Des équipes de sau-
vetage sont au travail pour tenter de
les sauver.

L'éboulement qui s'est produit dans la
mine de Knockshinnock Castle, a été
provoqué par les pluies qui se sont
abattues récemment sur la région.

A 2 heures du matin , deux hommes
seulement avaient réussi à se dégager.

Huit rescapés
LONDRES, 8 (Reuter). — A 4 heures

du matin , on apprenait que huit  mi-
neurs rescapés avaient réussi à se met-
tre en sûreté. On fit savoir à la foule
qui, anxieuse , attendait devant les por-
tes de la mine, que tous les mineurs
étaient sains et saufs , bien qu'un nou-
vel affaissement de terrain se soit pro-
duit près de la mine, ce qui fait crain-
dre que des masses d'eau n'aient péné-
tré dans les galeries effondrées.

Les sauveteurs
percent un tunnel

NEW-CUMNOCK (Ayrshire), 8 (Reu-
ter). — Vendredi matin , des équipes de
sauvetage ont essayé cle percer un tun-
nel partant d'un puits voisin non ex-
ploité et passant à travers une couche
de charbon d'une épaisseur de sept mè-
tres af in  de sauver les cent trente
mineurs qui se trouvent depuis quinze
heures ensevelis dans la mine de char-
bon cle Knockshinnock Castle, On rompte
cm'il faudra huit heures de travail avant
de pouvoir libérer les sinistrés. Le mo-
ral des hommes est bon. Leur contre-
maître, Andrew Houston , a dit au télé-
phoné crue l'air était  encore très bon et
crue tous les hommes étaient en vie.
Ceux-ci restent , assis dans l'obscurité.

sans trop parler ni trop bouger af in  de
ne pas consommer inut i lement  cle l'air.

Durant toute la nuit , des femmes et
des parents des mineurs sont restés de-
vant les portes de la mine , alors que les
équipes de sauvetage, aidées par des
hommes du voisinage , travaillaient fé-
brilement.  A l'aide de poutres , de bottes
de foin et même do chariots de charbon ,
on essaya d'empêcher la vase de s'écou-
ler dans la mine. Les sauveteurs parvin-
rent même à percer un couloir .jusqu' au
lieu du coup de grisou , mais l'issue ainsi
pratiquée dut être immédiatement  fer-
mée é tant  donné qu 'un mineur fit  sa-
voir par téléphone que du gaz pénétrait
clans la mine.

Les mineurs ensevelis
s'attaquent aussi à la paroi

de charbon
CUMNOCK , 8 (Reuter). — Selon un

fonctionnaire de l'office national du
charbon , les mineurs ensevelis ont com-
mencé, de leur côté, à creuser la paroi
de charbon , d'une épnisseur de neuf mè-
tres , qui les sépare du monde extérieur.

Le' sauvetage
des mineurs emmurés

est imminent
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Le contact

est maintenant établi entre les mineurs
ensevelis et leurs sauveteurs, qui peu-
vent leur parler nar un petit . couloir
percé dans le charbon.

Tous sauvés !
LONDRES. 9 (Reuter> . — Tous les

mineurs emmurés avaient réussi à rega-
gner la surface dans les premières heu-
res de la nui t  de samedi.

Dii-hnit bateaux nordistes
ont été coulés ii feîe *

par les foi ses des Infinis Unies
Le nœud de communicat ions

de Yongchon rep ris par les communistes
TOKIO, 8 (A.F.P.). — Le communi-

qué du Q. G. de la marine américaine
annonce que les 6 ct 7 septembre, dix-
huit bateaux nord-coréens ont été dé-
truits au total par les forces navales
des Nations Unies.

Le communiqué du vice-amiral Joy
précise que des navires sud-coréens
ont coulé deux voiliers remplis de
troupes près de l'île de Chimie, au
sud d'Iokop, le 6 septembre, faisant
17 prisonniers . Les navires sud-coréens
ont d'autre part coulé deux bateaux
à moteur de 30 tonnes près de l'île de
Changsan, au sud-ouest de Mokpo et
ont détruit trois petites embarcations
ennemies sur la côte ouest do l'île de
Namjl .

Des avions Seafires et Flreflies,
part is d'un porte-avions britannique
ont détruit six caboteurs de 80 tonnes
camouflés, lo G septembre, dans les
parages de Mokpo.

Le 7 septembre, un dest royer améri-
cain a coulé un grand bateau à mo-
teur et quatre plus petits bateaux au
large de la côte est à la latitude d'en-
viron 36» 40".

Une image cruelle : un aumônier dit la prière des morts pour cinq soldats
américains fusillés par les communistes.

Les Sudistes s'emparent
de trois îles

Les fusi l iers  marins sudistes se sont
emparés, sous le couvert de l'a r t i l l e r ie
de mar ine , de trois îles au large de
Kousan et Imja , au nord-est de Mokpo.

Taegu menacée
LONDRES , 9 (Reuter).  — Radio-

Moscou a diffusé , clans la nui t  de sa-
medi , te communiqué  nord-coréen sui-
vant  :

Au sud de Kyongju, les troupes com-
munistes ont porté des coups terribles
à l'ennemi qui résiste avec acharne-
ment .  Plus de 800 hommes ont  été tués
ou blessés. Trente mortiers , 400 ,000 obus,
des mitrai l leuses  et d' autres armes ont
été pris.

Dans le secteur nord , les communis-
tes, après s'être emparés de Yongchon ,
menacent sérieusement les défenseurs
de Taegu.

Sur la côte sud , les contre-at taques
américaines ont été repoussées. L'enne-
mi a perdu 700 hommes, 4 chars, 42
camions et d'autre matériel .

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Menus propos

à propos du départ

des hirondelles
Avec ou sans ailes, les divinités

ont emprunté la voie des airs de-
puis les temps les plus  reculés. Des
taureaux ailés à tête d 'homme, bar-
bus comme des sapeurs, des che-
vaux, empennés, des chérubins , des
archanges, des déesses et des dieux
de toutes sortes s'entrecroisaient
jour et nuit sur les routes célestes
sans jamais entrer en collision , per-
cuter au sol , ni même casser du bois.
Leur science aéronautique était in-
née , que voulez-vous ! Ils se mou-
vaient dans leur élément.  Et. puis , ils
avaient sur les aviateurs l'avantage
d 'être immortels.

Les hommes , eux, se voyaient sé-
rieusement handicapés. Quand il leur
arrivait de s'élever tant soit peu
au-dessus de leur condition naturel-
le de « rampants », un coup du sort
ne manquait pas de les préc ip i ter
plus bas que terre dans ces en fers
d'où l'on ne pouvait plus même voir
le domaine que les dieux réservaient
à leur usage exclusi f .  Icare , par
exemp le, pour avoir eu la malen-
contreuse idée d' emploger de la cire
comme matière adhésive, vit ses ai-
les se détacher tout à coup, et tomba
de son haut , en p lein vol — et en
pleine mer.

On prétend que sous Néron , un
homme s'éleva à quatre cents pi eds.
Comment ? Je l'ignore. Tout ce que
je sais, c'est qu 'il en mourut. Car
pour lui comme pour tant d'autres
hommes-oiseaux, les atterrissages
étalent toujours forcés .  Et si partir ,
c'était mourir un peu , arriver c'était
mourir beaucoup.

Certains avaient moins de mal-
chance . Au milieu du X V I I I m e  siè-
cle , un certain M. de B... grimpa sur
« un donjon du quai des Théatins »,
suivi de son domestique . Cela peut
arriver à tout le monde. Mais où ce
M. de B... f i t  preuve d' une certaine
originalité , c'est quand , arrivé là-
haut et an vu de la population de
Paris rassemblée, il se f i xa  aux
épaules des ailes du plus bel e f f e t
décorat i f ,  exemple immédiatement
suivi par son f idè l e  serviteur. On ne
nous dit pas si ces personnages res-
semblaient à des hirondelles ou à
des chauves-souris , mais il est cer-
tain qu'ils n'étaient pas venus en
mannequins pour  présenter  une
mo 'le nouvelle.

Sautez , mon ami ! disait M . de B...
à son f i d è l e  domestique , sautez et ne
crai gnez point ! Bien ne peut vous
arriver , si mes calculs sont exacts.
Vous f r ô l e z  la Seine , et d' un coup de
manche à balai vous vous dirigez
droit vers le Louvre et vnus atter-
rissez e n f i n  sans encombre devant
!" pavillon dr Flore. Et s'il y  en u,
de l' encombre , vous aurez la per-
mission de me dire (chose impossi-
ble . du reste !) ,  que mes calculs
étaient f a u x .

— Ah, Mons ieur ! (Usait I ? f i d é 'e
Bourgogne ou le f idè 'e Chamvnne
(ou  était-ce Picard?! , ic ne "Mi-
rais ! Un bon serv iteur <--vil toniours
son mnitrr il ne le nrrrèdf p as .

— Baste , mon ami ! reprenait M.
de II..., il g a des exceplions. Cepen-
dant , je  vais vous montrer la ma~
nœtivre encore une f o i s . Voyez com-
me c'est simple : je gr impe  sur 'e
créneau du milieu , j' assure mon tri-
corne , j' ouvre mes ailes loii 'es gran-
des , le m'élance en avant , et...

Et il se f i t  un grand cri dans Pa-
ris. M.  de B... pirouettait  de toise en
toise, avec plus de rapi dité que n 'en
avaient prévue ses calculs, et le mou-
vement n'était p as précisément as-
censionnel. A la vingtième toise, il
se cassait la cuisse gauche sur le toit
d' un bateau-lavoir et de là tombait
dans la lessive. Je laisse à penser
le caquet 1

« Non , mais , des fo i s  ! criaient ces
dames. Qu'est-ce qui lui prend, à
çui-Ià ! Vous croyez-t-il par hasard
qu'vous êtes une libellule ? Vlà' qu 'i
s'est cassé la guibolle à c'te heure !
Ça la lui f ' ra p 'têt' Louis XV mais
en attendant ça leur fait  une belle
jambe,  à nos draps , tout salis qu 'i'
sont nar c 't hurlubcrlu-là ! »

Vous vo 'iez combien le pral 'ae
des av 'aleurs est monté aux veux du
sexe , dennis ce temps lointain. . . .

OLIVE

Augmentation
des commandes

de poupées
Information rassurante dans le fatras

de dépêches de Corée : l'industrie de la
poupée reprend, les commandes onl aug-
menté de 35 pour cent cette année.

L'enfance veut jouer ; elle est fat iguée
des his toi res  cie croniiemi t aincs avec les-
quelles on la terrorise. Les petites f i l les
éprouvent le besoin de dorloter , de re-
trouver le sens t r ad i t io nne l  de l 'huma-
nité.

Au diable les tanks , les avions senteurs
de bombes atomiques , les rangées de
soldats cle plomb ; il lui faut des pou-
pées, de plus en plus de poupées.

La leçon qui nous vi ent d"s tout pet i t s
sera-t-elle comprise par les maî t res  cle
notre destin ? (

Ils n'ont donc pas , en Russie , cle pe-
tites Tatiana et de petites Olga ?

TOULON , 8 (F.P.). — On se souvient
de la tentative faite sans succès par le
professeur Piccard dans le golfe de Gui-
née pour atteindre des profondeurs sous-
marines jusqu 'ici inexplorées.

Le fameux appareil dont s'était servi
le savant belge , le « bathyscaphe », avait
été acquis par la marine française. Trans-
porté à l'arsenal cle Toulon , les spécia-
listes ont constaté que l'échec du pro-
fesseur était surtout dû aux flotteurs.

Aujourd'hui , les observations et les
essais faits en laboratoire sur la sphère
permettent de dire que l'appareil sera
d'ici à quelque temps prêt à effectuer de
nouvelles expériences , et le groupe des
recherches sous-marines de la troisième
région maritime envisage des plongées
en Méditerranée entre 20 et 1000 mètres.

Si ces plongées donnaient les résultats
attendus , le « bathyscaphe » rénové par
les services de la marine française , ferait
des tentatives sur des fonds qui, au
large de Toulon , atteignent près de 3000
mètres

Le « bathyscaphe »
du professeur Piccard

remis en état
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Ville |H§| du Locle

Mise au concours
La commission scolaire du Locle met

au concours un poste de PROFESSEUR
j DE FRANÇAIS aux Ecoles secondaire et
[ de commerce.

TITRES EXIGÉS : licence ès-lettres de
l'Université de Neuchâtel ou titre équi-
valent. Certificat de stage ct d'aptitude
pédagogique.

! TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 1er novem-

bre 1950.
Le titulaire pourrait être éventuelle- I

ment chargé cle leçons d'italien ou d'aile- |
m and.

Pour tous renseignements, s'adresser à
[ la direction des Ecoles secondaire et de

commerce, le Locle,
Adresser les postulations, accompagnées

; du certificat médical exigé par la loi, à
{ ' ""M. Jean Pellaton , président de la com-
! mission scolaire, le Locle, JUSQU'AU¦ SAMEDI 16 SEPTEMBRE 1950. En aviser

le département do l'instruction publique.
'¦
¦
¦

A vendre ou à louer à Colombier
pour le 24 septembre

MAISON FAMILIALE
avec confort , de quatre pièces et garage , dans
situation agréable, près de la gare CFF. Cons-
truction neuve. Faire offres au bureau tech-
nique Pizzera & Cie, Pommier 3, Neuchâtel .

Tél. (038) 5 33 44.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble à Cortaillod

Vente unique
LE MARDI 19 SEPTEMBRE 1950 à 17 h.,

â Cortaillod, hôtel de Commune, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
la masse en faillite de Gabriel Robert-Grand-
pierre, à Cortaillod, savoir :

Cadastre de Cortaillod
ARTICLE 171. A CORTAILLOD, Bas. du village,

bâtiment , place, jardin de 175 ma.
Estimation cadastrale Fr.40,000.—
Bst:mation officielle ¦» 38,000.—
Il sera également vendu les accessoires im-

tnoibiliers qui consistent en :
une machine à laver, marque « Elida »,

à l'état de neuf , estimée à Fr. 2000 —
un fourneau à sciure, estimé à » 50.—
Cet immeuble est bien situé aux abords

immédiats du centre du village, comprend
un appartement de six pièces, salle de bains
installée et dont le rez-de-chaussée peut faci-
lement être transformé pour l'exploitation
d'un petit commerce.

Les conditions de cette vente , qui aura lieu
conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition de qui
de droit , dès le 9 septembre 1950.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé :

E. WALPERSWYLER.

BEVAIX
I - —

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

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

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

Article 3921, les Yères, place et verger de
1194 m2.

Article 164, les Yères, place de 115 m3
(indivision).

Article 352, les Yères, places et bâtiments de
323 m2.

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

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

garde police, à Bevaix.
Tous autres renseignements complémentaires

peuvent être fournis par Me Jacques Ribaux ,
avocat et notaire, à Neuchâtel (tél. 5 40 32),
préposé aux enchères, ou par Me Raoul de
Perrot, avocat et notaire, à Neuchâtel (tél.
No 5 41 21). 

Magnifique sol à bâtir avec grève
à vendre à la Déroche

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

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

::
::iï:Sl COMMUNE

15 PEM.UX
Mise au concours

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

Age requis : 20 ans au
minimum et 26 ans au
maximum.

Entrée en fonctions :
Immédiate ou à convenir.

Délai d'Inscription : of-
fres écrites jusqu'au 15
septembre 1950.

Le cahier des charges
est à la disposition des
Intéressés au bureau com-
munal, maison de com-
mune.

Peseux, le 30 août 1950.
Conseil communal.

A vendre

jolie maison
cinq chambres, con-
fort , vue imprenable,
joli jardin. — Adresser
offres écrites à D. C.
442 au bureau de la

Feuille d'avis.
On cherche à acheter

vieil immeuble
terrain à bâtir

à Neuchâtel . Peseux, à
proximité de ligne de
tram si possible. Adresser
offres écrites à E. N. 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite à Neuchâ/tel

chambre et cuisine meublées
I 

complètement indépendantes, sans confort , à couple
sérieux, simple et solvable ou à personne seule d'un
certain âge. Adresser offres écrites à M, P, 435 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle propriété
à vendre ou à louer à
la Neuvevillc. Villa
ancienne, huit pièces,
confor t , garage, ter-
rasses, jardin. Con-
viendrait pour pen-
sion . Adresser offres
écrites à P. G. 445 au
bureau de la Feuille

d'avis.

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

maison familiale
construction nouvelle, quatre pièces,
garage, tout confort. Conditions spé-
cialement avantageuses . — Adresser
offres écrites à G. H. 537 au bureau

de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Bôle

Vente unique
Le LUNDI 2 OCTOBRE 1950, à 17 heures, à

Bôle, hôtel du Guillaume-Tell , l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à
la masse- en faillite d'Alfred Schmidt-Stettler ,
à Bôle, savoir :

CADASTRE DE BOLE
ARTICLE 110, pi. fo. 10 No 4, LA LOGE, vigne

de 2178 m3.
ARTICLE 133, pi. fo. 10 No 3, LA LOGE, vigne

de 4608 ms.
Estimation cadastrale des deux immeubles,

Fr,;2180.— + 6910.—
Estimation officielle des deux immeubles,

Fr. 4944.— + 10,472.—
Ces vignes sont bien situées et en pleine

valeur, seront vendues récolte pendante.
Les conditions de cette vente , qui aura lieu

conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'office soussigné , à la disposition de

• qui de droit , dès le 22 septembre 1950.
Boudry, le 31 août 1950.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé :

E, WALPERSWYLER.

On cherche à acheter
une petite

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

Belle chambre
meublée, tout confort ,
petit déjeuner . — Trois-
Portes, tél. 5 34 52.

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

Belle chambre
pour le 16 septembre. —
Manège 2, 2me, â droite.

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

A vendre
à Peseux

MAISON
d'ancienne construc-
tion cle trois logements,
deux ateliers et remi-
se. Conviendrait spé-
cialement à artisan on
vigneron. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'étude du
notaire Charles Bon-
hôte, à Peseux. —

Tél. 813 32.

A VENDRE au
Petit-Cottendard

MAISON
D'HABITATION

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

Bôle, tél. 6 35 94,

Grande chambre
meublée ou non, au so-
leil, tranquille, chauffa-
ble, part à la cuisine et
ohambre à lessive. — De-
mander l'adresse du No
390 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 43 40.

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

Jolie chambre meublée
pour personne sérieuse1.
Faubourg de l'Hôpital 25,
1er étage.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Ohâtel 13, 3me.

A louer chambre Indé-
pendante comme

pied-à-terre
au centre. Téléphoner au
No 5 5657. 

Jolie maison
familiale

à vendre à Bôle. Cinq
chambres, cuisine,
chambre de bains ,
verger et jardin 1900
mètres carrés. Très
belle vue. Etude J.-P.
Michaud , avocat et no-
taire , Colombier .

VIGNES
à céder, ouest du ter-
ritoire. Adresser offres
sous chiffres P 5091 N
à Publicitas. Neuchâtel .

AVENUE
DES S&PES

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

I BOUDRY I
A vendre 1

I beau TERRAIN al
H proximité de la ij
H gare C.F.F., sus- M
fl ceptible de con- H
m venir notamment ¦
l à  une petite in- B
ijl dustrie. Le ter- B
I rain, d'une sur- B
i face de 6600 m', B
û comporte une gra- H
II vière en état d'être B
Il exploitée. Prix in- M
B téressant. i:\

Pour tous rensei- B
fl gnements, s'adres- H
¦ ser à Me Jacques H
m Ribaux , avocat et H
m notaire, à Neu- ¦
¦ châtel (téléphone B
| No 5 40 32). M

36 fr ., chambre meu-
blée, confort, soleil, vue,
pour Jeune homme sé-
rieux. — côte 8, 2me.

Jolie petite chambre à
louer, Château 15, 1er
étage.

Belle grande chambre
meublée. — Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Jolie chambre, tout
confort, pour monsieur.
Maladière 2©, 2me étage,
à gauche ,

Chambre à louer û
proximité de la gare.
Bains et central. Libre
tout de suite. S'adresser à
W. Capt, Fontaine-An-
dré 20.

Chambre indépendante
pour demoiselle. Centre.
Demander l'adresse du No
459 au bureau de la
la Feuille d'avis.

Chambre à Fr. 40.—
pour dames ou demoisel-
les. — Demander l'adres-
se du No 454 au bureau
de la Feuille d'avis .

A Jeune homme sérieux
Jolie chambre au bord du
lac, à côté de l'Ecole de
commerce, soleil, vue,
tout confort. Demander
l'adresse du No 460 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à. louer. Wen-
ker, avenue de 1& Gare 11.

Belle chambre indépen-
dante avec eau courante,
à louer. Bel-Air 12, rez-
de-chaussée. Tél. 5 29 71.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

UN FAISEUR
D'ÉTAMPES

et

UN OUTILLEUR
connaissant la fabrication de moules pour

presses à bakélite et machines à injecter.
Faire offres écrites en indiquant salaire, date

d'entrée, etc., ou se présenter à
ELECTRONA S. A., BOUDRY/NEUCHATEL.

On cherche à louer, éventuellement à
acheter, à Neuchâtel ou environs

villa de six-huit chambres
avec jardin , bien située, éventuellement

petite maison locative.
Ecrire sous chiffres P. 10752 N.,

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Clinique psychiatrique des bords
du Léman cherche

infirmières et infirmiers,
élèves-infirmières
et élèves-infirmiers.

Offres sous chiffres P. F. 80856 L.,
à Publicitas, Lausanne.

REPRÉSENTANT (E)
Fabrique de produits alimentaires et diététiques

cherche représentant(e) bien Introduit dans les
pensions, hôtels, cliniques, hôpitaux, etc. et pou-
vant s'adjoindre la vente de spécialités. Forte
commission et frais. Offres à case postale 8,
GENÈVE-CORNAVIN.

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, me de la Montagne,

la Chaux-de-Fonds.

nesa Jk\ #A ^>> Fabrique d'appareils

H/W£*\3 ilectrv.Tf s- A-
I #^Ti"^^P Neuchâtel

engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique.

Faire offres écrites avec copies de certificats
ou se présenter entre 10 h. et 17 h. 30.

Dans villa à l'ouest de
la ville, très

bel appartement
de quatre pièces avec con-
fort, vue, terrasse. Adres-
ser offres écrites à. F. A.
438 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prend des

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

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 bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

cherche une Jolie cham-
bre Indépendante. Pres-
sant. Quartier Vauseyon.
Faire offres tél. 9 14 82.

Dame 'seule avec' fillet-
te de 14' aps"i cherche S
louer

appartement
de deux ou trois pièces,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
V. L. 424 au bureau de la
Feuille d^avls.

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

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

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

P E N S I O N  excellente
aveo magnifique chambre
pour Jeune fille tranquil-
le aux études ; vie dé fa-
mille. Ecrire sous chiffres
L. M. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à étudiant (e)",
employé (e) ,

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

Pour étudiants, belles
chambres au soleil , avec
bonne pension. Vue, con-
fort. Tél. 5 58 79.

Jolie chambre
et bonne pension soignée.
Tél. 8 1592.

Dame âgée, bonne san-
té, cherche

chambre
et pension

à l'année. Adresser offres
écrites à T. S. 453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
et pension

A louer belle chambre
avec bonne pension. —
Mme Marguet, Saars 26.
Tél. 5 3145.

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort . Centre. Tél . 5 20 95.

Dans famille habitant
villa avec Jardin , on
prendrait encore Jeunes
gens ou Jeunes fllies
comme

pensionnaires
Vie de famille. Adresser
offres écrites à T. B. 439
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

garage
éventuellement local pour
une petite voiture. Adres-
ser offres écrites & P. O.
449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse
cherche
CHAMBRE ENSOLEILLEE
Indépendante, meublée
aveo confort. Possibilité
d'y cuisiner. — Adresser
offres écrites à C. O. 455
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherche Jolie
chambre

tranquille, en ville. Pos-
sibilité de faire le petit
déjeuner désirée. — Ecrire
à poste restante Ed. Jo.,
Neuchâtel 1.

Couple, ayant place sta-
ble, cherche

appartement
de deux & trois pièces,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites a
S. B. 436 au bureau de
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

deux chambres
meublées

avec confort, au centre de
la ville, si possible dans
la même maison ou ap-
partement, sans pension .
Faire offres sous chiffres
22462, à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche à échanger
a Genève, appartement de
deux chambres, cuisine et
salle de bains contre un
appartement de deux ou
trois chambres avec cui-
sine à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à M. E.
Gindrat, rue Schaub 13,
Servette, Genève.

A louer , dès fin sep-
tembre 1950,

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

On demande pour la vente exclusive dans les can-
tons de Neuchâtel et de Fribourg, d'un appareil
intéressant et moderne (clientèle : commerçants,
Industries, administrations, etc) un

agent général
organisateur et bon vendeur, travaillant à compte
ferme et solvable — Ecrire sous chiffres Z. 70523 X,
PUBLICITAS, GENÈVE.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux et
les travaux de campagne.
S'adresser a R- von All-
men, Gorgier, tél. 6 71 54.

Gain
accessoire

Activité non profession-
nelle. Petit travail d'ac-
quisition et travaux ad-
ministratifs, nécessitant
quelques heures par se-
maine. Rayon: Neuchâtel
et environs. Faire offres
au bureau d'assurances
Camenzlnd et Junler,
Evole 3, Neuchâtel, tél.
5 52 12.

On cherche, pour important groupe
d'immeubles,

CO NCIERGE
au courant du chauffage au mazout.
Place fixe assurée à personne de
confiance (couple de préférence).

Entrée immédiate ou pour date
à convenir .

Faire offres avec photographie,
sous chiffres E. B. 450 au bureau

de la Feuille d'avis.

^

On demande pour entrée immédiate

monteur électricien
qualifié

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

¦osa A \ #A gsm Fabrique d'appareils
L_ AVAl m électriques S. A.
I 3 MqPPllil Neuchâtel

' ^
engage tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter

entre 16 et 17 h. 30

Fabrique d'horlogerie
cherche

termineurs
pouvant entreprendre des séries
régulières de mouvements 5"
et 5 Y". Faire offres détaillées \

\ à case postale 49,730, Longeau,
près Bienne.

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

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

Employée
de fabrication

fournlturlste, sténo-dac-
tylo, cherche emploi,
dans fabrique d'horloge-
rie. — Adresser offres
écrites à P. A. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension - famille sans
alcool cherche pour le 1er
octobre,

JEUNE FILLE
Suissesse, honnête et tra-
vailleuse, pour le service
dé salle et pour aider la
femme de chambre. Faire
offres à : Pension D.S.R.,
Château 12, Peseux.

On cherche une

jeune fille
pour aider dans ménage
de deux adultes et deux
enfants. Entrée immédia-
te. Paul Moosmann , Gal-
ml2, tél . (037) 7 28 61.

Homme marié
32 ans, mécanicien, sé-
rieux et actif, ayant l'ha-
bitude de visiter les usi-
nes, quincaillerie, etc.,
cherche place de repré-
sentant. Adresser offres
écrites avec conditions à
L. C. 441 au bureau de" la
Feuille d'avis.

Jeune fille au courant
des travaux de . bureau,
cherche

travail à domicile
Travaux de dactylogra-
phie en langue française
et allemande. Adresser
offres écrites à Z. M. 440
au bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse Breguet
cherche travail en fabri-
que. Pièces soignées. —
— Faire offres avec prix
sous chiffres C. B. 447
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des
annonces classées

en 8me page.
¦

Vigneron
cherche à travailler 25 à
30 ouvriers de vigne. Pos-
sède toutes les machines.
Arthur Hirschi, Cormon-
drèche.

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 pour no-
vembre prochain ,

employée
de maison avec

expérience
de toute confiance. Bonne
DUlsinière. Tous travaux
dans petit ménage. En-
fant de 15 mois. Soleure .
Hiver a la montagne. —
Offres avec références et
photographie sous chif-
fres OFA 5237 S à Orell
Fussll-Annonces, Soleure. |

Fabrique d'horlogerie à
Bienne cherche

visiteur-
retoucheur

Faire offres sous chif-
fres B 23971 U à publici-
tas, Bienne, rue Du-
four 17.

On cherche

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

On cherche une

sommelière
Débutante pas exclue. En-
trée Immédiate ou pour
date a convenir. — Tél.
7 93 89.

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

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

Famille de médecin ha-
bitant l'Oberland, cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour se-
conder la maîtresse de
maison et la bonne. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Offres sous chif-
fres A 11971 Y, à publi-
citas, Berne.

A céder :

REPRÉSENTATION
de COMPTEURS A EAU dans les cantons de
Neuchâtel, Vaud , Valais et Genève. Clientèle
attitrée. De préférence concurrents bien intro-
duits auprès des services des eaux et des

installateurs.

Fabrique de compteurs à eau
Altstetten S. A., Zurich 48.

; . j Nous cherchons pour date
Î0\ à convenir ' ¦_ '

I première 1
1 vendeuse 1
U" j pour notre rayon ¦ ¦ ' •]¦ 

] de soieries Ëê|
¦ connaissant à fond la bran- i;.. . j
i "j che et pouvant prouver ;V j
j j activité antérieure de plu- [. ' -j ¦
!" i sieurs années. Place stable fâj
; • I et bien rétribuée. — Faire r . ;
: offres détaillées avec cur- { j

I riculum vitae en indiquant V
i les prétentions de salaire i
j . et en joignant photogra- ' j

J phie, à la direction dés t :
•; grands magasins ! 3

I Miïoumj m 1 ;
'0M l Z~\ '
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OUVRIÈRES
désirant être mises au courant de la
couture et du repassage sont demandées.

S'adresser à la
Bonneterie Apothéloz & Cie, Colombier.

r "\
La Bâloise, compagnie d'assurances

sur la vie, cherche

employée de bureau
consciencieuse, diplômée ; entrée en service le
15 septembre ou pour date & convenir.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, çurriculurn vitae, copies de certificats
et photographie à Ls FASNACHT, agent général
de la Bâloise, Neuchâtel, Salnt-Honoré 18

V J

Fabrique de la branche électro-thermique
cherche, pour entrée au plus tôt, commerçant
ayant des connaissances techniques, en qua-
lité de

représentant
pour visiter la clientèle de la Suisse romande,
soit les installateurs électriciens et sanitaires,
services industriels et l'industrie.

Place stable et d'avenir pour personne sé-
rieuse et capable.

Faire offres avec copies de certificats et
références en indiquant prétentions et date

d'entrée sous chiffres OFA. 50.891 A.,
, à Orell Fussli-Annonces, Bâle 1.

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

jeune décorateur-
étalagiste

Personnes sachant travailler seules
sont priées de faire offres avec pho-
tographie, certificats et prétentions

i de salaire sous chiffres B. O. 380
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Nous cherchons un

©

mécanicien-
contrôleur

de fabrication
âgé de 25 à 35 ans, ayant
l'expérience de contrôleur sur
travaux de fraisage, perçage,

"•" tournage, etc Adresser offres
STE'CROIX cVUEROOH de service manuscrites avec
Radio-Gramo. Cinéma çurriculurn vitae, photogra-
Machines à écrire Hermès Phle. copies de certificats au

chef du personnel de
PAILLARD S. À., Yverdon
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\ V Le chic de Paris
A \ ainsi peut être appelée notre

EXPOSITION
DE MODE

présentée tant dans nos salons que
,¦!¦ dans nos vitrines et qui groupe un

f
 ̂

\̂ t séduisant ensemble de ravissants

f # /  :i f 
'
'* modèles

\£s*r ffl Hn HH HË ' Revue permanente

| " L"JB *l i A rtn > J 3 dans nos 6 vitrines

¦ w^T mjËÊ$«i "à

mut >WJiÉ ||||| g|

FÊTE DES VENDANGES
Tagètes et dahlias

à erandes et à petites fleurs
Encore quelques mille de disponibles

Eric BOSSHART
Horticulteur YVERDON Tél. (024) 2 21 47

C'est " dans la salle à
manger...
que l'on passe une

bonne partie de son
existence... Aussi faut-
il qu'il y règne une
ambiance agréable; il
y aura cette ambian-
ce, si la chambre est
meublée par Meubles
G. Meyer , car qui «
des meubles Meyer a
le plaisir d'avoir de
beaux meubles, et la
satisfaction de les
avoir payés moins
cher.

Escargots d'Areuse...
PUR BEURRE !

Exclusivement chei.

Lehnherr comestibles
Studer & Grosjean comestibles

I Si votre appareil électrique
ne marche plus normalement,
adressez-vous au spécialiste...

Electro-j M l S M MS S S à
Mécan/que \ , lL ,j BBBBUB CLlGLtDB

^uiiTiui nnu i [utîiitiiiiiiuun iiiiiiiriiiiîiiiiuif iiiimuiuimtuitiiii titf inimiiiittui ntûutiuit^

I LATIN -GR EC (
g en groupes ou en leçons particulières g
= Cours du jour au du soir I

| INSTITUT SIMMEN %
I Tertre 2 - Tél. 5 37 27 - Neuchâtel §

iiiiii i iiiiiiiiiiiiii i ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiniiiii i

Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs

"S-sSSf

est notre offre de plus
de 500 ameublements en tous genres de bols

Ameublement A Fr. 147 1.-
chambre & coucher et salle Fa EA
à manger . . . par mois * *' »"'"

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre a coucher et salle C- en
a manger . . . par mois rll UU.—
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos Illustrations
photographiques

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Bon pour photographies ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
H Nom : - Prénom : 

B Rue : Lieu : "
¦ Talon à expédier tout de suite à
¦ MOBILIA S. A., OLTEN (SO) "
¦ Ameublements K

VST

I 

Un bon
corset
ist plus durable

qu'un corset
d'une qualité '

moindre. j
SI vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un soutien- :
gorge, vous avez

, «n intérêt à l'ache-
¦Hter maintenant .
BsW* LE COK-
iBSET acheté chi>z
f B nous vous, flon-
|Hnc toujours sa-
! Htisfactinn .

U j .5% B.E.N.J.

• : .:
' 

. i

Allure /
sportive / très

f yy -̂
I l  Petit chapeau de velours IQ^fl  |

I

cotele, orne de plume i-V

G R A N D S  M A G A S I N S  f \

80%
de nos ventes sont

dues aux recomman-
dations de nos clients

! satisfaits; chacun est
content des Meubles
Meyer , car ils sont I
plus beaux , plus so- I
llrtes , meilleur mar- B

j ché I |i

' A vendre

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

• place des Halles, Neu-
châtel .

On raconte... îj
Le jour de son an- I

nlversalre, on raconte I
qu'une centenaire , re-
fusa catégoriquement
le fauteuil qui lui
était offert.

Je ne le veux pas,
dit-elle, car ce n'est
pas un fauteuil fabri-
qué par Meubles G.
Meyer... on s'en rend
vite compte... 11 est
trop dur pour être
fait par cette maison !

Elle avait raison ,
cette honorable cen-
tenaire , car elle sa-
vait parfaitement bien
là où l'on trouve des
meubles de qualité I

; Elle n'était du reste
] pas seule , car chacun

sait que c'est chez
Meubles G. Meyer que
l'on trouve les plus
beaux et les meil-
leurs meubles.

1 Jt °̂lS&S>* I
| y- MS**1̂  \
"H Après les vacances, vérifiez si votre plume-réservoir fe>
Ja fonctionne parfaitement. f»
§Ê Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira gâp
« à faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a KF
,1' ï pas été acheté chez nous. la,

BH Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir |B?
T| peuvent être remis en état de marche , le plus sou-
JS vent à peu de frais . B&
fit! Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir », Hpr

* j toutes les réparations se feront par notre atelier dans |£
m un délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous BRJ
E« votre stylo ou envoyez-le par la poste ISS

Î

Les principaux avantages de notre « action » :

M Votre plume-réservoir subira une vérification SKI* gratuite, c'est-à-dire qu 'elle sera nettoyée et [af
rempile d'encre spéciale. pJL

M Les petites réparations seront terminées dans Ms
™ les vingt-quatre heures (celles reçues par poste [

Î 

repartiront par retour du courrier). IA

 ̂
Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé- ¦ VS

» clal avantageux. 
^

M Pour le prix de Fr. 1.—, votre nom sera gravé Ë 8
t̂ sur n'Importe quel porte-plume. a?

t
f âoj mdnà SSSS* |

/ ' "¦ umn*

f ]  BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX

AU CYGIE
É ¦ ¦ ¦¦ ^aC. BUSER FiM NEUCHATEL

Tél. 5 26 *6 Faubourg du Lac 1

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 exposltlr :s de
Meubles G. Meyer ,
où le choix est si
grand et si complet
que chacun est sûr
de trouver , même
dans les plus petits
détails le mobilier
qu'il désire , et cela à
un prix qui laisse
bien souvent nos
clients bouche bée,
tant nos meubles sont
avantageux I Acheter
des Meubles Meyer ,
c'est acheter meilleur
marché 1

A remettre pour Fr. 50,000.—

BOULANGERIE- PATISSERIE
région Montreux - Vevey

Installation moderne, four électrique. Pour preneur
sérieux, très bon chiffre d'affaires.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
P 5110 N fi Publicitas, Neuchâtel , ou téléphoner
au (038) 5 21 14.

Viticulteurs !...
Pour ses 25 ans d'activité
la Maison RUEDIN exposera
cette année
au COMPTOIR un

Mototreuil de conception
nouvelle

• • ..
Chaque viticulteur avisé ne manquera pas
- . _  . .. une visite au

Stand 742 Halle 7

RUEDIN Frères, «M»
Tél. (021) 5 40 60 La Tour-de-Peilz

POUR LE RIZ
ou le ragoût

belles poules
fraîches du pays
de Fr. 2.— à 3.—

le Va kg.
au magasin

Lehnherr
Frères

Pour cause de maladie,
J'offre à vendre une

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



Une famille
sous un parapluie

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 38

Claire et Line Droze

— Je connais le début de l'histoire ,
s'écria Rosie de plus en plus excé-
dée par ces inutiles détails. C'est la
suite qu 'il faut éclairai". Allons ! mon-
sieur Lefaune , ne vous cachez pas
comme l'autruche. Est-ce un crime,
après tout , d'avoir commis une su-
percherie en vous introduisant dans
le Nid sous le pseudonyme de « Che-
veux blancs»? D'avoir essayé de
tromper votre solitude en correspon-
dant régulièrement avec les Fauvet-
tes ? D'avoir dévoilé vos idées et vos
goûts ? D'avoir lancé un triste appel.
Et puis... ne protestez pas, avouez que
vous avez rêvé d'un foyer , avouez-le !
Mlle Piton a vite deviné quelle per-
sonnalité cachait « Cheveux blancs »,
ces « Cos ¦» l'ont attendrie , émue, et
puis charmée. Elle aussi est bien seu-
le dans la vie , quand elle a compris
que vous l'aimiez , une grande joie
est montée en elle- .. C'est un roman ,
voyez-vous... Alors, elle est allée sur
la terrasse, au rendez-vous qu'implo-

rait « Cheveux blancs »... et par timi-
dité « Cheveux blancs » n'est pas ve-
nu...

Rosie était complètement réchauf-
fée et presque malicieuse, elle avait
chaleureusement et finement plaidé.
La cause était entendue. Elle regarda
son interlocuteur en souriant ; celui-
ci passait sur sa calvitie une main
égarée...

— Je ne suis pas «Cheveux blancs»,
dit-il,

XXI
Il sembla soudain à Rosie qu 'il fai-

sait étonnamment chaud dans le tris-
te salon. Elle rejeta d'un geste rapide
le charmant capuchon qui auréolait
si bien ses jolis cheveux roux , et sa
main battit l'air un moment en signe
de détresse. Puis elle répéta , murmu-
rant la terrible petite phrase de M.
Lefaune.

— Vous n 'êtes pas « Cheveux
blancs »... vous n 'êtes pas « Cheveux
blancs » ! Oh !

M. 'Lefaune se leva dignement et
respira profondément l'air humide
qui sentait le gaz. Ses sourcils se rap-
prochèrent et il demanda sans que sa
voix s'élevât d'un ton :

— Mademoiselle Monestier, pour
qui me prenez-vous ? C'est révoltant
d'être, à mon âge, victime d'un tel
quiproquo. Je n'ai jamais mis qu 'une
annonce dans le Nid et c'était pour
mes lampes... Mlle Piton , grâce à
cette idée , m'a couvert de ridicule !
M'avoir prêté la correspondance dont
vous parlez, c'est insensé. Moi, Cy-

prien Lefaune, entrer dans un club
féminin ? Cela non. D'abord , je n'au-
rais jad iais commis cette indélica-
tesse, cela n'est point dans mon ca-
ractère ; et puis, me voyez-vous per-
dant mon temps à ces fadaises ?...
Mais qui a pu croire que c'était moi :
« Cheveux blancs » ? A-t-on usé de
mon nom... ? Je traînerai en justice
celui qui m'a ridiculisé ainsi...

Rosie eût donné n'importe quoi
pour n'avoir jamais mis les pieds
chez Cyprien Lefaune. Elle ne re-
trouvait plus le timbre clair de sa
voix. :

— Personne n'a usé de votre nom,
mais les allusions sur votre person-
nalité étaient si nettes que Mlle Pi-
ton a cru...

— Mademoiselle Piton ! oui , par-
lons un peu d'elle : responsable de
tout , douée d'une imagination ridi-
cule , prête à toutes les excentricités.
Cette personne qui chante, à son âge,
dans les grands mariages, et en
solo... car le premier vicaire , qui di-
rige la chorale, lui accorde les soli
alors qu 'il me les refuse ! Sa voix
est plus haute que la mienne, certes,
je le reconnais ; mais elle est fausse ,
parfois. La mienne est juste, comme
mes principes , et il ne convient pas
que l'on se moque de moi...

— Mais, monsieur Lefaune, Mlle
Adèle ne s'est pas moquée de vous,
au contraire, elle est victime...

— Victime ! Il me semble que c est
moi la victime de cette funeste his-
toire Pourquoi ai-je hérité de ces
lampes I J'étais si tranquille I

L'égoïsme du vieux garçon redon-
na de la voix à Rosie.

— Ecoutez, *cher monsieur, l'aven-
ture est désagréabl e pour vous sans
doute, mais elle est catastrophique
pour Mlle Adèle. Elle a cru corres-
pondre avec vous, un vieil ami, elle a
eu pitié de l'esseulé que vous sem-
bliez être , elle a cru que vous l'ai-
miez...

— Mais je n'aime pas Mlle Piton !
— Vous pourriez l'aimer.
— Non ! les badinages sont de vo-

tre âge et pas du nôtre.
— Ce ne sont pas des badinages.
A ce moment Rosie s'aperçut qu 'il

lui restait un quart d'heure avant le
départ du train au bout duquel l'at-
tendaient l'Institut de beauté et la
fantaisiste Pépin-Carreau ; elle avait
à peine dix minutes pour essayer
d'attendrir M. Lefaune qui habitait ,
heureusement, près de la gare. Un
moment elle eut la tentation de se
lever ct de tout laisser en plan. L'i-
mage de Mlle Piton , seule devant sa
salamandre rouge, la décida à repren-
dre la parole :

— Ecoutez , monsieur, Mlle Adèle
a pour vous un sentiment... très af-
fectueux. Je suis sûre que si vous l'é-
pousiez vous seriez le plus heureux
des hommes.

— N'insistez pas, je tiens à rester
tranquille.

— Ne dites pas : « Non » comme ce-
la , tout de suite. Réfléchissez... ce
n'est pas gai de vivre seul , on s'attris-
te à la longue.. - Mlle Adèle est une
excellente femme d'intérieur et elle
est si intelligente. Et puis vous av*î

des goûts communs, la musique et le
bridge ; qui se ressemble, dit-on , s'as-
semble ; vous avez aussi des caractè-
res différents , elle est gaie , vous êtes
triste : les contraires s'attirent.

— Cela dépend.
— Enfin , vous avez du cœur, certai-

nement...
— Un coeur atrophié.
— Oui, reprit Rosie sans tenir

compte de cette réflexion , vous avez
du coeur... vous avez fait sans le sa-
voir du tort à notre chère amie , vous
avez troublé le cours de sa vie.

— Ce n'est pas moi le coupable.
— Naturellement , mais-., mainte-

nant , que cola soit votre faute ou
non , Mlle Adèle vous aime. C'est flat-
teur pour un homme... respectable ,
comme vous, monsieur Lefaune , très
flatteur !

— Hum !
M. Lefaune toussa , se moucha , et

saisit fortement de ses mains que le
froid violaçait les deux bras d'acajou
de son fauteuil.

— Mademoiselle Rosie , veuillez ex-
poser tous mes regrets à Mlle Piton ;
mais... dites-lui bien , que je suis vic-
time... D'ailleurs je vais répondre à sa
courte lettre dont je comprenais si
mal le sens.

— Non , attendez , je vous prie. Ne
lui écrivez pas tout de suite- Réflé-
chissez encore.

Une colère sourde étreignait Rosie,
elle avait conscience de se heurter à
un mur, elle ne trouvait plus rien à
dire et regrettait la présence de Colet-
te. Comment décider M. Lefaune à de-
mander Mlle Adèle en mariage ?

— Ah ! soupirait celui-ci, les fem-
mes !

« Il est irascible vis-à-vis de notre
sexe aujourd'hui. Raymond aurait
peut-être mieux réussi ? Non , Ray-
mond est trop facilement manieur de
gaffes 1 »

Elle jeta un coup d'œil à sa mon-
tre, serra la main de M. Lefaune en
lui faisant jurer de ne pas écrire à
Mlle Adèl e, et partit en courant sans
même fe rmer la porte. Les trois mi-
nutes qui restaient avant le départ du
train ne furent pas suffisantes et Ro-
sie le manqua avec un : « Quel cha-
meau ! » vigoureux.

Alors elle décida d'aller chercher
l'autobus qui la conduirait à Neuilly ;
là elle prendrait le métro. Ce serait
long, mais moins long que d'attendre
le prochain train . Elle monta bientôt
dans le véhicule qui paraissait juste-
ment avoir un moteur souffrant et
empestait l'essence. Sitôt assise, elle
rabattit son capuchon , ses cheveux
étaient froids , mais elle était en nage
tant elle avait couru. On relevait en-
core une neige piétinée , salie et dur-
cie sur la place. La bise redevenait
violente ; elle arrachait , sur les toits,
les couches blanches amincies par
quelque pâle rayon de soleil, et les
rendait lépreux. Le temps était clair
et Je ciel presque rose.

(A suivre)

Doublez la vie de vos pneus
de voitures et camions par un regommage
parfait effectué par l'entreprise la mieux
outillée de Suisse Profil routier, profil

• chantier ou profil neige spécial, ce dernier
permettant de

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

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

Entreprise de gypserie-peinture i

BORGHINI I
CRESSIER (Neuchâtel). Tél. 7 61 36 I

% Exécute rapidemen t tous travaux d'intérieur |et façades. Spécialiste pour l'applicatio n de la I
Fasérit et tous autres plastics |

Prix sans concurrence, devis sans engagement f

' ; . ' ; , , 
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Rouleaux de rechange 180 4,57 m. X 16 mm Fr. 1.—Rouleaux de rechange 306 7,50 m. X 16 mm Fr. 1.50
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m. X 13 mm. Fr. 1.15
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m X 16 mm. Fr. 1.25
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m. X 19 mm. Fr. 1.60
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 10 mm. Fr. 3.15
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 16 mm. Fr. 3.80
SPEEDFIX-Rouleaux 66 mm., en vente en différentes grandeurs,

pour Industrie et commerce.
I E n  vente transparen t ou en couleurs

Rabais Intéressants sur grosses commandes

I SPEEDFIX indispensable
pour le bureau , le ménage, l'école, le commerce

et l'Industrie

En vente dons les papeteries et les magasins de la branche
Fournisseur :

Kexel S. A., Claridenstrasso 25, Zurich

Wà wÈËk *M S | ̂ w k H 1 i m m

Concessionnaire : E. BAUDER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 5 4910

f

^^^*̂ ^" SPLENDIDE CHAMBRE A COUCHER
<Z faces et côtés en magnifique bouleau moiré,

comprenant deux lits avec étagère, deux tables de nuit,

^
^~~ ^"*̂ w\  une élégcnte coiffeuse, une armoire, seulement Fr. 1465.— / , \

^̂ f̂^ŒKSBrfc^̂  est d'un effet rap ide en cas Uoi

gySS Î Goutte , Rhumatisme . g
I EL? X *Ti Lnmba90- Maus âe tgte>

^•^K^î^ Sciatique , Refroidissements. |
Douleurs nerveuses

Togal dissout l'acide urlque et élimine les matières nocl-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l'action excellente, calmante ct guérissante du
Togal. Prenea donc Togal en toute confiance 1 pans toutes
les pharmacies Fr, 1.60 et Fr. 4.—.

anmm miÊmn ¦¦,!),—¦—n——
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C'est un fait...

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

I
vend également avec
facilités de paiement.

rrrwn^iwiiiiiiiiiii ni—nnraTTn—TI

A BON AMPHITRYON, j
HEUREUX CONVIVE! M

fij":f̂ $ Ils savent que de bonnes choses i
KTJFISï vont leur être servies, mais peut- l 'f i
Il llll ^tre M demandent-ils comment |
¦i i(S ils pourront toutes les apprécier, s
M llj Bfi. Calmes leur appréhension, en I

, ^|§ï$JMn>. que ''Eau PERRIER ranime j |j |
Mï3èÊ2BÈ§Ëh l"aPPétil défaillant et prépare |f|

yfëjjSjC f̂f/jaSjî  
une digestion heureuse. Goûte» f. j

«jfiloIlPTjl raffil celte harmonie : Vin Blanc et U ¦. -';

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 61125

Dans tous lès bons cafés-restaurants et les bons magasins

[ Horlogerie-Bijouterie I
I «Aux Pendules Neuchâteloises» [
J Saint-Maurice - Neuchâtel - Tél. 5 32 17 j

| Réparations G
Montres, pendules et bijoux

|R. PORTENIER gg£™à I
*U i mi ¦¦¦ » iiiBi iin i i  m m •

ADRESSEZ VOUS -AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG |
TÉL. g "S? NEUCHATEL | j

- succès toUJ°urb 
^^ 1̂^0

UNE CIGARETTE LAURENS -.90 \_2 ~̂  ̂ ^̂
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Lunettes invisibles,..
Plus d'ennuis, avec le verre de contact,
CONTACTA, se plaçant facilement.

Invisible, incassable,
sans liquide, sans moulage, sans ventouse

VOIR mieux 1 VIVRE mieux 1
•'.'. Avec tous les sports a votre portée

Tous renseignements et rendez-vous

GAUTSCHY, opticien

j  
; 

I 
^1. (051) 23 .3 32 

j



[ C R E M E R I E  DU C H A LE T  )
J Produits laitiers de Ire qualité toujours frais g
V JEAN ETTER Seyon 2 J

f ^Les magasins MEIER vendent les produits ex-
posés et les billets d'entrée pour ce train
« d'Expo », billets qui servent aussi pour le
grand concours , avec 1er prix « un voyage à
deux personnes pendan t dix jours à Rotterdam^
etc. » Avec les timbres d' escompte obtenus dans
les magasins MEIER , vous aurez vite un carnet

de 5 f r .  ou de 10 f r .  pour un cadeau.v J

r A
TRAIN EXPOSITION 
de 14 grands vagoiis \ 

200 m. de long
les 11 et 12 septembre

Billets d'entrée en vente dans 

i": ¦ magasins ZIMMERMANII S. A.
' Une place Fr. 1.— ; 'A place Fr. -.50 

On n'a jamais vu
; un tel groupement —— "

avec dégustations , démonstrations , cinéma , etc.,
de toutes les grandes entreprises du pays 

CI ui touchent à l'MJiENTATION
ZIMMERMANN S. A. 

HOme année_̂ y

Lundi 11 et mardi 12 septembre : deux jours seulement à

Ouvert de 10 à 22 h. Entrée : Adultes Fr. 1.—, enfants 50 c.

DÉMONS TRA TIONS CINÉMA DÉGUS TA TIONS
On peut se procurer les formules de concours et les billets d'entrée

dans les bonnes épiceries ou à la caisse du « train-exposition »

Qu'est-ce
que le

train-exposition ?
Le TRAIN-EXPOSITION est une œuvre
commune des groupes économiques ci-
après : importation , transport , produc-
tion , industri e, commerce de gros et de
détail. L'idée qui caractérise cette im-
portante réalisation est de montrer au
peup le suisse les fonctions et les efforts
réalisés par ces groupes en faveur du
consommateur.
Cette exposition-itinérante s'est égale-
ment donné pour tâche de renseigner
le public sur les conditions nécessaires
à la production d'une marchandise de
qualité , aussi bien en ce qui concerne
le choix des matières premières que la
transformation et la finition du pro-
duit.
C'est ainsi que les Chemins de fer fé-
déraux , la Swissair, l 'Administration
fédérale des postes et la Compagnie
suisse de navigation sur le Rhin ont
créé d'importants stands qui font res-
sortir les divers problèmes que l'im-
portation pose à chacun de ces moyens
de transport.
La « Fruit-Union-Suisse » démontre les
procédés de production agricole les plus
modernes ainsi que les soins apportés
à la sélection des fruits.
Cinquante fabriques, et des plus im-
Ïiortantes , expliquent d'heureuse façon
e processus de fabrication des pâtes

alimentaires, des vinaigres et moutar-
des, des biscuits, des huiles et graisses,
des fromages, des savons, des conserves
et confitures , des potages et bouillons,
des chocolats , des champignons, des
cigares, du sucre et du thé, etc. Les
explications sont claires et précises, sou-
vent accompagnées de démonstrations
et de dégustations. Les produits chimi-
ques, les accessoires du ménage et la
brosserie sont aussi représentés. En
résumé, une véritable leçon de choses
qui intéresse jeunes et vieux , hommes
et femmes, intellectuels et manuels.
Les sociétés d'achat , qui recherchent in-
lassablement de nouveaux moyens pour
permettre à l'épicier indépendant de
soutenir glorieusement la lutte que lui
impose la concurrence, démontrent avec
quelles ressources elles cherchent à
at te indre  leur but.
Enfin , l 'Union suisse du lait , l'Union
suisse des arts et métiers , la Régie
fédérale des alcools , l'Association suisse
des dé ta i l l an t s  en a l imen ta t ion  et les
Services d'escompte ont également créé
des stands suggestifs, instructifs et du

£
lus heureux effets,
e TRAIN - EXPOSITION présente un

effort gigantesque se chiff rant  par plu-
sieurs millions ; il est un résumé com-
plet de tout le processus que suivent
les marchandises, depuis la production
jusqu 'à votre table, en passant par les
divers stades de l'amélioration et de
la fabrication.
Sa visite est spécialement recommandée
aux mères de famil les  qui , accompa-
gnées de leurs enfants , y trouveront la
réponse aux multiples questions qui
leur sont quot idiennement  posées.
Dans le vagon-film, les visiteurs feront
enfin connaissance des sites les plus
enchanteurs de notre patrie.

Les ménagères sont heureuses
d'apprendre de nouvelles recettes
dans les vagons de démonstrations.

Dans le «train-exposition » jeunes
et vieux ont plaisir à déguster les
nombreuses friandises gracieusement

offertes.
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Le billet d'entrée du |

I TRAIN - EXPOSITION |
i comporte une formule de I

C O N C O U R S
i doté de plusieurs milliers f

de francs de prix
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L 'ÉPICIER
Ne se fait pas épicier qui veut.
Le détaillant moderne est un spé-

cialiste qui connaît son métier à
fond. Il ne ressemble plus à son pré-
décesseur, le boutiquier de l'antiqui-
té, que par un aspect : son amour
pour les marchandises qu 'il vend et
la joie que lui procure sa profession ,
qu 'il exerce en contact journa lier avec
ses clients et leur famille. Ce sont ces
traits caractéristiques qui le rendent
compétent et sympathique. Il s'as-
treint à servir la population en exer-
çant sa profession d'une manière in-
dépendante et sous sa propre respon-
sabilité.

La formation professionnelle, les
cours, l'apprentissage pratique dans
d'autres entreprises et enfin les exa-
mens professionnels supérieurs dans
le commerce de détail , font du com-
merçant moderne un homme de mé-
tier qui connaî t  sa profession aussi
bien que l'artisan.

Des centaines de milliers de person-
nes se servent chez le détaillant indé-
pendant  et les ménagères clairvoyan-
tes trouvent sans hésiter le chemin
de l'épicerie privée , car elles savent
qu 'au siècle de la mécanisation et du
collectivisme, il s'agit plus que jamais
de rester fidèle au négociant libre et
partant à la classe moyenne, cheville
ouvrière laborieuse de la structure
économique du pays.

L'entreprise f amiliale j
j de l'épicier crée le contact |
1 avec les consommateurs,

car elle connaît
f leurs besoins et leurs soucis \

Ayez confiance
envers le commerce

de détail privé
Les articles de marques en général et
ceux de la branche al imentaire en
particulier, ont fortement gagné en im-
portance et en renommée depuis le
début de ce siècle. Cette évolution
n'est pas due au hasard mais à des
raisons bien définies.
Il s'agit , tout d'abord , d'articles de
qualité constamment surveillés et aux-
quels les fabricants accordent une atten-
tion particulière afin de mettre sur le
marché des produits capables de répon-
dre aux plus hautes exigences.

Deuxièmement, la confiance accordée
à l'article de marque est en partie
redevable à une information sérieuse
et véridique sur ses nombreux avan-
tages qui sont notamment :
1. Bonne qualité invariable.
2. Composition éprouvée,
3. Surveillance constante et perfection-

nement de la fabrication.
4. Garantie de qualité et de poids par

le fabricant.
5. Emballages fermés, avec mode d'em-

ploi.
6. Prix fixe.
7. Protection contre les imitations de

valeur secondaire.
C'est le commerce de détail privé , c'est-
à-dire VOTRE ÉPICIER, qui a large-
ment contribué à la propagation de
l'article de marque. C'est pourquoi vous
pouvez avoir pleine confiance en votre
détaillant et en ses marchandises, dont
la qualité est permanente grâce à une
collaboration étroite de votre épicier
avec les nombreuses fabriques spécia-
lisées.
Songez aux paquets, boîtes et récipients
divers aux couleurs gaies et invitantes
qui décorent les rayons des magasins
de votre épicier. N'est-ce pas un plai-
sir de voir la marchandise que vous dési-
rez présentée d'une façon si attrayante
et appétissante ? N'est-ce pas une satis-
faction profonde que de pouvoir choisir
entre les productions de différentes
fabriques ? L'épicier privé ne vous
impose pas la production d'une seule
et unique entreprise centralisée ; dans
l'assortiment varié , des marques con-
nues et éprouvées ', vous pouvez aujour-
d'hui comme demain — chez votre
épicier — choisir les sortes et les qua-
lités qui vous conviennent le mieux.
C'est chez votre épicier seulement que
le choix est rendu possible , sans peine
et selon votre bon plaisir , votre goût
et votre personnalité.
CHOIX ET VARIÉTÉ, QUALITÉ ET
COURTOISIE , voilà ce que vous trou-
vez chez VOTRE ÉPICIER , maillon
indispensable — quoi qu 'on en dise —
dans la chaîne de la distribution des
marchandises.
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Plusieurs vitrines instructives
expliquent la fabrication des produits

selon la filière industrielle.

Quelque stands du « train-exposition »
sont présentés avec un heureux humour.

Les hommes s'intéressent tout spécialement
aux beaux stands thématiques.

f ' >\Laiterie
Ep icerie

Paul

Prysi-Gutknecht
Neuchâtel Sablons 53

/ \
AUX DOCKS

Temple-Neuf 10

Vend bon marché les meilleures qualités

Tél. 5 34 85

S -J
/ : 

"

^Tous les produits laitiers de qualité

G. VUIL LEUMIER & Cie
L A I T E R I E  DU LAC

SA1NT-HONORÉ 12 - Téléphone 5 22 67

V , J
~.ii- fitiff. î ^., ,v..-E/'~. tos ĵ iïjs;»

^r : : HPour un service rapide et soigné , adressez-vous
en toute confiance à V

ÉPICERIE DU MARCHÉ
J.-L. JORNS

Service à domicile Membre USEGO
L Tél. 5 26 37 j

v
E P I C E R I E  - V I N S  - L I Q U E U R S

D. C A S T I O N I
BUE DES CHAVANNES 4

MEMBRE USEGO TIMBRES-ESCOMPTE

PRODUITS DU TESSIN ET D'ITALIE

\ /

f >\L A I T E R I E

G U T K N E C H T
Temple-Neuf 11 - Tél. 5 16 72

La source du bon fromage et des produits
laitiers de qualité

* y

r~ ^Epicerie - Mercerie ;
Spécialités
italiennes

A. FIGINI
Vauseyon 19

Neuchâtel . Tél. 5 30 65V J
C NL'ARMAILL I

Hôp ital 10

F R O M A G E S  F INS

C O N S E RV E S  DE C H O I X

V J

f—:—"\Laiterie
Ep icerie

A. MAIRE
Parcs 28V J

r-—>*E P I C E R I E  „

MATTHEY-DORET
Fontaine-André 7

La qualité\ J
f  Uu commerce indépendant

méritant votre visite,
d' une conception toute nouvelle

A L I M E N T A T I O N
Bellevaux 5 — Tél. 5 24 59

k vous offre : bas prix et qualité première j

\

Le choix et la qualité de nos produits contentent
les plus exigeants \

LAITERIE  DE LA TREILLE

A. B I L L
V J

? _^ 
: -

fr r\Ce que vous verrez dans le train - exposition \
vous le trouverez chez nous

É P I C E R I E  F I N E

ALF. HOR ISBERGER-LUSCHER
i NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital 17v y

( JK
S A M U E L  T ISSOT

A l i m e n t a t i o n  g é n é r a l e

VAUSEYON 17 - NEUCHATEL - Tél . 5 24 68

v __y
f NEpiceries des Fahys

et des Sablons 1

NEUCHATEL jj
L Tél . 5 37 14 J

' V I N S  C A F É S  ^

LIQUEURS BISCUITS

C O N S E R V E S  T H É S

É P I C E R I E  F INE

MAGASIN E.M0RTHIER

C 7^Louis Guîllet
; Laiterie-

Epicerie
i (Service d'escompte
< N. et J.) !

k Gibraltar - Neuchâtel j

f Nr ALBERT '

\ MIÉVILLE
EPICERIE FINE

j Primeurs - Mercerie
Tél. 5 18 24

Service à domicile

V 

Neuchâtel
Dralzes 90 - Carrels j

f~7~ \̂Lp icerie-
Primeurs

E. Kohler
Ecluse 33 \

k Membre Uségo j

LAITERIE I . S T O C K L I EPICERIE g
V Rue Pourtalès 11 - Tél. 5 28 26 - NEUCHATEL J

[ EPICERIE TH . CORSINI VINS |il Rue des Chavannc cs 'i
y Spécialité de saucissons de campagne J

[ F. S T A U F F E R  j
l EPICERIE DU TERTRE 22 -. NEUCHATEL J



L'étrange carrière d'Anouk Aimée...
des Anglais et des Français

Le cinéma frança is ne connaît
guère les mœurs de son f r è re  d 'Amé-
rique. Les j eunes acteurs sont bien
placés p our s'en rendre compte.
Combien de belles f i l l e s  et d'acteurs
doués doivent se battre des années
dans la jung le des contrats, des de-
dits , des pro messes pas tenues, des
rendez-vous manques, combien de
débutants accumulent les dettes
pour tenir le coup à Paris et p ou-
voir approcher les . p roducteurs ou
les commanditaires, les scénaristes
et les metteurs en scène ! Leurs mai-
gres ressources s'envolent en f r a i s
de toilette , de f a u x  bijoux, d 'invita-
tions à déjeuner. Par fo i s , après des
ruses de Sioux, une per sévérance
et une obstination de p ossédés, on
décroche un contrat , on signe dans
un petit  bar de Paris et , au moment
où l' on- commence à tourner , une
grève para lyse les studios , les com-
manditaires ret irent leur p rotection,
un huissier vient f a i r e  valoir son
droit à d'anciennes dettes. Et c'est
pourta nt de celle j ungle où le sys-
tème D est roi que sortent tous les
f i l m s  f rançais  dont notre public ap-
précie l'enchaînement pr écis et lo-
g ique, la vérité p sychologique et en
même temps la poé sie.

En Amérique, les débutants  si-
gnent des contrats de sept  ans après ,
par fo i s  même avant , leur pre mier
succès. Dès lors , pris dans la machi-
ne, ils n'ont plus  qu 'à produire du
bon ou du moins bon , à se p lier aux
ordres des innombrables pet i ts  dic-
tateurs des studios , du maquilleur an
p roducteur, en passa nt par l 'habil-
leuse, l'agent de pu blici té, les con-
seillers techniques de l'histoire , cle
la géographie, du chant, de la dan-

, se, 'des langues étrangères , etc . L 'An-
g leterre , dès que son industrie de la
pellicule eut été réorganisée pa r
J .-A. Ranks a également adopté le
sgslème gankec et il ne f a u t  pas ,
s'étonner ' de voir de jeunes  Fran-
çais accepter les ponts  d'or qui les
mènent à Hol l ywood ou à Londres.
Dame l Sept  ans de gains et de tra-
vail assurés sur p apier timbré sont
suscept ibles  de tenter des gens qui
ont passé le p lus clair de leur vie à
se f o rmer  ct le reste à se pl ier en
quatre , en hui*. on en seize , à se mon-
trer partout , a tenter de p laire ou de
choquer, à essayer de se fa i re  re-
marquer, tout cela pour pourvoir
travailler de sept en quarante et
pour toucher son salaire par l' enlre-
mUtt d' un avocat qui en engloutit la
moh 'è au passag e.

Je demandais un jour à Prévert
comment il arrivait , sans vivre à Pa-
ris , à se débrouiller dans l ' infernale
ronde aux entoiirloupettcs , aux coups
de semelle dans les tibias et aux tra-
quenards jur id i ques qui constitue le
cinéma français  actuel. Et lui , qui
f u t  le roi des clochards , qui f i t  une
quantité de métiers tout juste  à ta
limite de ce qui est permis (et allez
savoir de quel côté de cette limite
il était...), me répondit franche-
ment ;'*» *Jlai ;b4>auMr-atJBp.èit0,iDMnSyl

les a f f a i r e s , je  suis encore p lus re-
quin que les autres.

C'est dans un f i lm  de ce même
Prévert que lu nouvelle étoile f ran-
çaise du cinéma , Anouk Aimée, at-
tira sur elle l' attention du public de
diverses nations. Malheureusement ,
le scénario était bien un peu tara-
biscoté et ces « Amants de Vérone »,
s'ils eurent un grand succès auprès
des snobs, en remportèrent moins
devant les fou les .  Ce n'était pas la
première apparit ion de cette grande
f i l l e  à l 'écran. Agée juste de 15 ans ,
elle avait tourné dans « La maison
sous la mer », aux côtés de Viviane
Romance et sous la rég ie de Calc f .
C'était le rég isseur qui avait remar-
qué l' adolescente , dans un grand ma-
gasin , alors qu 'elle fa isai t  des em-
p lelles , qu 'elle ne s'appelai t  encore
qu 'Aimée D r e i /f u s s .  f i l l e  du dessi-
nateur du « Canard enchaîné » oui
signe Fcrjac les caricatures publ iées
par l 'hebdomadaire satirique. On
revit Anouk dans « L a  f l e u r  de
l'âge » de Carné , puis dans la mo-
derne version de Roméo et Juliet-
te , de Prévert ct Cauatte .

Les Anglais s 'enthousiasmèrent
pour cette grande f i l l e  f r a î c h e , sim-
ple , un rien mélancolique et,.il f a u t
le dire , pas très belle , avec son petit
f ront  et ses pieds d 'émnle' de ta
reine Berlhc. L 'an passé , on parlait
beaucoup d 'Anouk dans le grand
immeuble d'Air Street , qui abrite-
prés de Piccadillg la direction de
l'entreprise Rank . Et on pouvait la
rencontrer aux studios de Pine-
wood où devait être terminé « La
salamandre d'o r » , un f i l m  dont les
extérieurs avaient été f i lmés  en Tu-
nisie.

Cette « Salamandre d' or » a été
présentée au f e s t i va l  de Locarno et
passera cet hiver sur les écrans de
noire pans. L' argument en est tiré
d' une rouvclle dr Victor Canninq
qui a transvasé lui-même son œu-
vre en collaborant à l' naencement
d 'i scénario et à la rédaction des
diahgnes. L'action est située en Tu-
nisie où un jeune  archéologue an-

glais découvre un inquiétant t ra f i c
d'armes et, devenu amoureux d'une
jeune tenancière de cabaret (Anouk
Aimée),  est entraîné dans une série
d'aventures mouvementées. Tout
s'arrange après une chasse au san-
glier de brousse qui s'achève en
chasse à l 'homme.

Pour Anouk , la « Salamandre
d' or » était le banc d' essai. Elle de-
vait en sortir brisée on triomphante ,
condamnée à recommencer on en
possess ion du fameux  contrat de
sept ans. C' est dans une maison de
la banlieue londonienne que cette
jeune f i l l e  de dix-huit ans , attendit
le verdict des critiques londoniens.
Aujourd 'hui, détendue , rassurée et
armée contre le chômage , elle peut
déclarer :

— Quelle chance cl avoir pu tour-
ner mon premier fi lm anglais en
A f r i que du nord. Ce fut  l'événe-
ment  le plus passionnant  de ma vie.
Pendant  notre séjour de huit  se-
maines  en Tunisie, nous avons tra-
vaillé jusqu'à quatorze heures par
jour  pour filmer une série de sé-
quences d'une durée totale de pro-
jection de trente-cinq minutes. A la
fin , le Bey de Tunis nous invita
avec le met teur  en scène Ronald
Neame et nous pria d'assister à une,
grande fête polir nous remercier
d'avoir f i lmé la contrée.

Parmi les événements saillants de
ces deux mois, il y  eut le dix-sep-
tième anniversaire d'Anouk qui f u t
célébré à Hammamet, la curieuse
cité des trog lodgl.es, sur la côte et
près des montagnes du Mareth il-
lustrées par les batailles livrées en-
tre l 'A fr ika-Korps  cl les Alliés.

II y eut aussi quelques incidents
palpi tants , déclara Anouk qui a lais-
sé tomber son prénom d'Aimée. Te-
nez : on devait filmer une scène de
chasse au sanglier et la bête qui ser-
vait  aux prises de vues était , paraît-il ,
apprivoisée. Au lieu de la tuer , son
propriétaire lui donnai t  chaque fois
du chloroforme. Cependant , au mi-
lieu de la scène, le pachyderme res-
suscita brusquement et fonça sur Tre-

vor Howard et sur moi. Nous n 'eû-
mes que le temps de chercher asile
sur l'arbre le plus proche. Le jour
suivant , un vrai sanglier apparut
dans le champ de la caméra et Aralen-
tin Dyall  (un des acteurs), lassé de
tirer dans le vide , profita de l'aubai-
ne et l' abat t i t  aussitôt.

Un des grands problèmes du f i lm
fut de contrôler les quel que mille fi-
gurants  arabes. Tous les ordres du
metteur en scène devaient être tra-
dui ts  en français et en arabe. Dès
qu 'il donna pour la première fois
l'ordre d'« action », tous les indigènes
commencèrent à se bagarrer avec un
beau souci de la vérité scénique. De
toute évidence , la plupart d'entre eux
avaient déjà participé à la réalisa-
tion do quelque f i lm  de gangsters-

Il y eut d'autres incidents. L'un fu t
même piquant .  Trevor Howard fut
mordu au pied par une vipère des sa-
bles. L' intervention rapide d'un Ara-
be qui suça le sang de la plaie lui
évita des complications, car le rept i le
de l'espèce à cornes était  fort dange-
reux. On conduisi t  Trevor chez un
médecin de Tabarka ct il se r é t ab l i t
vite , heureusement.  Quant  à moi , j' ai
une tel le  f rayeur  de ces bestioles une
des Arabes é ta ien t  chargés de b a t t r e
la brousse aux endroits où je devais
tourner  une scène.

Il  y  a là de quoi fa i re  rêver les
jeunes f i l l e s  du siècle. Anouk est
un exemple de plus de la réussite
que peuvent connaître les en fan t s  du
cinéma. Tout cela ne vent pas dire
qu 'elle n'ait pas dû , comme dit Gide ,

, « briser des choses a f i n  de se réali-
ser» .  On m'a raconté qu'elle avait
contracté un mariage blanc avec
Trevor Howard a f i n  d' obtenir ses
passeports pour l 'Angleterre, car son
père s'opposait résolument à son
départ  à l'étranger. L' en fan t  n'en
f i t  qu 'à sa tète et réussit au delà de
ses espérances , p eut-rire. E *nérons
pour elle que , sur les bords bru-
meux de la Tamise, elle ne regret-
tera pas le ciel de Paris et aue son
contrat de s ept  ans ne pèsera pas
tran lourd sur ses épaules adolescen-
tes.

Jean BÏTHLEK.

Dans la « Salamandre d'or» , Anouk joue fort bien le r01c.de gérante du « Caf é des
amis », une auberge de la brousse tunisienne où se nouent des intrigues passionnées.

L'or conduit le monde , qu 'on le veuille
ou non . Les alchimistes de tous les temps
ont cherché la transmutation de la matlè.
re. De la découverte de l'or à nos jour s et
encore pour une durée Indéterminée l'at-
trai t de l'or provoquera la déchéance hu-
maine par son trafic. Le Cabaret du Grand
La rge est le centre névralgique d'une bande
de trafloants interlopes ; c'est depuis là ,
par des trappes, des souterrains , des parois
mouvantes, que blancs et jaunes de tou t
acabit et policiers se donnent une chasse
effrénée. Film haletant, captivant de la
première Image à la dernière . qu 'Interprè-
tent Suzy Prlm , Sessue Hayakawa , Serval,
Simone Cerdan et consorts en ne laissant
aucun répit au spectateur pris dans cette
trame. De l'attaque de la banque aux
transports de lingots, la police n'a pas
toujours la meilleure position dans les ba-
garres, poursuites ou plstages mais rama,
teur d'aventures policières sera comblé par
ce nouveau «parlé français » qui . après
avoir fait des salles combles à. Genève,
passe pour la première fois à Neuchâtel
Jusqu'à mardi.

AU REX '
«LE CABARET D U GRAND LARGE »

Tiré du roman de Simenon « La lec" -
taire » , avec Gisèle Pascal , Raymond Rou-
leau et Mila Parely.

Philippe Duprex et sa maîtresse Sylvie
Baron mènent grande vie en écumant
les palaces et casinos dé la Côte d'Azur ,
où la belle Sylvie séduit les messieurs
d'un certain âge et les emmène se faire
« plumer » dans un tripot clandestin tenu
par un dangereux chef de bande.

Un beau soir , un client amené par
Sylvie révèle sa véritable identité : c'est
un inspecteur de police. Philippe et sa
maîtresse parviennent à s'enfuir , mais
ils sont sans argent. Heureusement Syl-
vie , dans le rapide qui les ramène à Pa-
rle , fait la connaissance d'un gros com-
merçant qui emporte dans sa valise près
d'un million . Ils entreprennent de le dé-
valiser...

AU THEATRE :
« LE GRAND RODÊO »

Le plus grand ct le plus beau film
d'extérieurs qui ait été tourné ces der-
nières années ! Un film mouvementé,
plein de vie et d'action... Les scènes inou-
bliables des hordes de chevaux sauvages
déferlant dans la vallée... La furreC~; ba-
taille du splendlde étalon contre les lou"s
déchaînés. Et le grand rodéo , la fête du
snort viril , de l'a\idace et de l'amour.
C'est encore le souffle de l'aventure dans
les sltes grandioses des Montagnes ro-
cheuses du Canada. C'est le film en cou-
leurs que vous devez voir si vous cher-
chez au cinéma une détente et une saine
distraction.

Samedi , en matinée : « Les ehnmnlon-
nats du monde do football ». Enfants
admis.

A L 'APOLLO :
« DERNIER REFUGE »

P
^̂  

• jd IFIBM «miui 475 1 contre : artériosclérose, hypertension arfé-ourouoi en automne »;a syscssaSEsœ
M ™,™,; .x, T,, - ,- • . jEOTomieJrJH de l'âge critique (fatigue, pâleur,nervosité),
*!| une cure de CIRCULAN est-elle particulièrement recommandée ct efficace ? Parce flicommindé pir le hémorroïdes varices jambes enflées mains

; qiu l est nécessaire de protéger l'organisme contre les rigueurs de l'automne et de C»rp» médical . . . , , . ' , . . ' „,,„ ..'
,¦ j  l'hiver, saisons pauvres  en soleil. En activant votre  circulation , CIRCULAN permet .. _ ¦ ¦ ¦ ¦ m¦¦ i ¦ Tm, ¦m i »?¦¦ 

eng0UrdlS

¦:gj à voi re  corps de réagir  c o n t r e  l'excessive sensibilité au froid.  CIRCULAN est afMSTll 1 ÎL I UMB ĴÔ #3^' '- ^i^CT'""'" '- '
¦ :"''

indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains , bras , p ieds et jambes ¦ flffl t] (i ™J| flB f à SH s  SL C«v aUr Jf ,M J o t t a Z  ;"'¦' ' j
et pour  se protéger contre  les engelures. Prenez chaque jour , pendant  2 mois, &5 l̂ M S B ^TH.̂ **̂  " ™ ^°* * .ûL * . m *JÊ:i
2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. chez yotre pharmaeien et droguiste J™ "" DTÏ ITSSS S of  Ï ! /J r 5I " tilraih CM plante! du Or Anlonioli, Zurich. Dépôt El J. R. Barberot S.A., Genève
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Une machine à coudre

Je précision , forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
i! surfilage, incrus ta t ions , boutons, boutonnières

tous t ravaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements. Compagnie des machines a
i coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel . Seyon 9 a, tél 512 70.

¦ • ¦¦ ¦•
'
¦ • - ¦> . . :

f SS De la gaâfé dans votre ménage i

MĤ ÉH 
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Ml'/ ]// fÊ 'n|M faciles , des mets savoureux.

y^glrO CUISTO ¦
/T~3 avec son ïî Et son accessoire intéressant: l'extracteur ;
Lrtjg\ moteur f Cuisto, combiné avec la râpe, qui permet de
I7\j puissant: S préparer des jus de fruits et de légumes et

"¦ 215.- H de râper carottes, céleris, pommes de terre,
oori j i£.o\j .- H pommes, etc. Expulsion automatique des
350 ¦ Ia résidus, sans démontage de l'appareil, fr. 150.-

4 ICA. ¦

2 Ja désire une démonstration gratuite du | Fabrication :
CUISTO j

l ,. beure J ^ ĝgg^
3 Nom |_ I Société Anonyme
O Adresse 1 Zurich 35
.s | Sumatrasteig 3/Sumatrastr.25
U Localité F.N Tél. (051) 28 47 22/28 48 22

Comptoir suisse, Lausanne. Halle 16, stand lb'86. Pendant le Comptoir,
démonstration avec dégustation gratuite tous les jours de 8 à 18 h.

9*3r - n̂QM * aP f̂jflKaù!flffTBffi

Ma sélection voua assure une récolte maximum, une garantie: 25 ans d'expérience
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosses, de
qualité supérieure, haute sélection de la maison : 50 p. Pr. 7.50; 100 p. Fr. 14.—.
Autres variétés recommandables :~ SURPRISE DES HALLES, très hâtive ;
PANTHÈRE , excellente pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très mstique,
et MADAME MOCTOT : 50 p. Fr. 0.50 ; 100 p, Fr. 12.—.
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits
rouges luisante : 50 p. Fr. 8.— ; 100 p. Fr. 15.—
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHEU:
50 p. Fr. 8.— : 100 p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées ejri '.ïorts plants de 1er choix avec mode de culture
t'¦¦ tS et plantation
.-

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

GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE

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.

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 ?

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

I

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

n——«¦«¦¦¦»¦—¦—
A vendre un beau

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

x.̂  
E recS?" Une réputation' qui fait son nom .

LE RÊVE S.A. FABRIQUE oe FOURNEAUX ET ÉMAILLERIE GENÈVE

BËsÉëssÊSçajL | ly
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y l N ST AI ÏATI ON a |M irfjfl rîTfij

Toujours du nouveau
Chambre à coucher , secrétaires, commodes,

armoires , divans , matelas , duvets, oreillers
neufs , buffe ts , tables , chaises, bahuts , coif-
feuse , berceaux , canapés , glaces, vélos , pousse-
oousse, radios , montres , chapeaux neufs.
— Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél . 512 43.

f  1^5Ç»v Beau choix en
$ /? C A Linges de cuisine

\ N e u c h ûtelSeyOn 12, 1er étage, tél. 5 20 61

ATELIER MECANIQUE DE BRODERIE

— ^
11 11 1 1 il M

*
P?

C 
Girardi

'
er gm i'IlUrHIUiligUlHlUllUGmHilllHI l'B Garage Hirondelle . Neuchâtel - Tél . 5 31 90 Ij

i |  | |B ¦ Saint-Martin Saint-Aubin |j

^SiinSVMlWBiniilli.u. .' SS BBB B 555 55 -m S M

avec Greta Garbo et Charles Boyer. Une
réédition sensationnelle longuement at-
tendue , d'un film dramatique , poignant
et merveilleusement interprété. Ceux qui
ont vu ce film inoubliable voudront le
revoir pour confirmer sa grandeur écla-
tante. Un film si humain , si exquis que
vous en conserverez b. tout Jamais le
souvenir.

Samedi et dimanche , après-midi . « Les
championnats du monde de football » , la
plus spectaculaire compétition sportive
de l'année. Le film le plus complet des
trois matches disputés par la Suisse.
Deux cents exploits Incomnarables de gar-
diens de but. Cent goals marqués par les
plus fameux avants. Le style et la tech-
nique des champions de douze pays. Des
vues surprenantes de l'Amérique du sud,
de ses coutumes, alternent très agréable-
ment avec les « instants » les plus déli-
cats. Enfants admis.

AU PALACE :
« L E  TAMPON DU CAPISTON »
Pour la réouverture de sa salle , la di-

rection du Palace vous convie à une soi-
rée de détente avec le plus grand succès
comique de la saison. Le « Tampon du
Caplston », qui marquera la reprise de
la saison , est un film qui déchaînera des
tempêtes de rire 'avec les plus grands
comiques de l'écran , Rellys, Jean Tlssler ,
Duvallés, Pauline Carton , etc.

Le Palace a obtenu le privilège de pou-
voir présenter cette nouvelle production
en grande première suisse en même
temps que Paris.

Ne manquez donc pas . cette semaine
de rire.

AU STUDIO :
« MARIA WALEWSXA »
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JLT ! J !li-LJB tii!J LilîliJjJj i *i tcxte c'e E' Furrer' docteur es sciences,

à celui des «Fleurs de nos montagnes» - exécu-

Conditions pour l'obtention des séries d'images. ^^£ ẑz£Zr ^r <*éË3 ÊÊÊ^!liÊËiiih>
Chaque série d'images Silva peut être obtenue *Ër . -̂ nwB^^JKJ^'
gratuitement contre remise de 120 points en ' w4ta«. ^^? %Z. w /^"

'

chèques-images Silva. Les séries désirées seront M\ %^{ f \̂ ~ Ĵ^^^- w*. 'ù $(lr
désignées simplement par leur numéro respectif. ^JF 

\\ Wu/  f v^ » *îti£- lt\ 3f/fl
Il est préférable de commander en une seule fois j ^ '/ ^ ^ 'mHwi '<• P >nmÊ& V l • ^

*"

Prix des livres (sans les images). Chaque volume A ^«HK^IaMiî '  yffi^l̂ s \ «' I SÂ kk
Silva , relié pleine toile, coûte Fr. 4.20 (sans les ^«̂ .̂ «^( tlM^^C»  ̂ f J É  \ M \ 't \  !»&'
images). Livraison contre versement préalable T~ SiililÉkJfl | . f (r/Aj ,ÀÊÊp % \\ f \ l wK
de ce montant au compte de chèques postaux ^^^^^^^W^â'i^^ÉÉ^^^  ̂ %\ 1 ifQrtfjjP^W7

VIII/33318, Service d'Images Silva , Zurich. « Ift/^ii^^^Bsp ' ( %\\)/ | Ip'îl^^^f

superflue. A chaque livre Silva est jointe une ĵ^fiÉL^!iÉlaf :jr^ffij |V T %, W \ r f /Vv̂ 1 if Gfi ;  \ TKVW/^*WT''
liste complète, avec toutes indications utiles , -/ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^^^^  I /  Y X%*- ^w^ lî ill\'ffir^\'/i 

'
'"fvf'ÎKV

Deux livres qui vous -'̂ ^^^É^Hii^KĴ Mii:JÉi \V_
procureront plaisir et : ÏTffiffl
délassement. ^™^^^™r^^^^fflBfe^^^^P^!l

|B^̂ ^̂^ |̂ m Ĵ î |̂ -¦- - Silva, Zurich,Limmatstr. 214
B̂ £̂ MÉUBMpg*̂ Sirllt1B3>JRi f̂fi'9jj>a£ëP *.

1 Tous les jours g

PoiaBels
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. 4 le 'A kg.

au magasin j

Lehnherr
Frères H
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1 Cours du soir 1

( ALLEMAND-ANGLA IS (
| INSTITUT SIMMEN j
i Tertre 2 - Tél. 5 37 27 - Neuchâtel 1
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Pour les vendanges !
Tous les articles de cave

, BOUCHONS SENTINELLES
BOUCHONS DE POBTETTES LONGS

| SUIF , ACIDE SULFUREUX , etc.

® 

Manufacture de bouchons
Charles Schneider S.A.

Laufon
Tél. (061) 7 93 84

Visitez notre stand 425, Galerie du vin , au Comp-
toir suisse, à Lausanne, du 9 au 24 septembre 1950

Wisa-Clorso

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
à crédit

NEUC'HA ma

II BI IWI Il l  I1IMI1 —¦
I Plusieurs dizaines I 3
i j Nous n'exagérons I
1 pas, vous avez bien 1
B lu , 11 y a chez Meu- I
H bles G. Meyer des dl- B

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

!

qui a toujours vendu
meilleur marché les
meubles de qualité

Fiancés I '<
Vous serez fiers

d'accueillir vos amis
clans un studio signe
«Meubles G. Meyer»
Venez faire votre
choix parmi une
quantité de modèles ,
vous verrez que los
Meubles Meyer sont
plus élégants et plus
avantageux. Facilité?
de paiement sur de-

mnde.

FBIISIERS
A vendre beaux plan-

tons, sorte « Mme Mou-
tot », 50 pièces 5 fr. 50,
100 plècts 10 fr . Adresse :
Ch . Horner, Musée 7.

ASPIRATEUR
superbe occasion, comme
neuf , sur patins, très
puissant, à vendre bas
prix. Se renseigner: Télé-
phone, ô 23 13. '.Neuchâtel .

Machine à coudre
d'occasion

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

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

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

"%r~Jr: EN ACHETANT DIRECTEMENT \ ' \
À-Bw* CHEZ LE FABRICANT vous AVEZ N
PSS DES PRIX PLUS INTÉRESSANTS j

. APRÈS 9 ANS DABSENCE, « LE BUCHERON » j !
EXPOSE DE NOUVEAU AU COMPTOIR j; I

DU 9 AU 24 SEPTEMBRE

I

VOUS PRÉSENTE A CETTE OCCASION |1
DES MODÈLES DE SA FABRICATION ET DES NOUVEAUTÉS I

QUE VOUS DEVEZ VOIR j j

LES MEUBLES «AU BUCHERON » SONT EN VENTE A S

LAUSANNE - RUE SAINT-LAURENT 29

I

YVERDON - LE BEY
GRANDE EXPOSITION A LA FABRIQUE MÊME ; j

LE SERVICE RÉGULIER DE LIVRAISON j j

NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS
VOUS ASSURE DAVOIR VOS MEUBLES SELON VOTRE DÉSIR j j

FRANCO DOMICILE j

Participez tous au grand concours du « Bûcheron »
figurant dans son dernier catalogue envoyé franco

sur demande.

AVOIR DES MEUBLES DD « BUCHERON »
C'EST UNE SATISFACTION I

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

four 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 I

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

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

--,„—,_
¦ Encore un peu de

vin blanc «lu pays
Cavi pur

à Fr. 1.55 le l i t re  
- Neuchâte l  1948
à Fr. 1.80 le litre 

verre à rendre

Zimmermann S.A.
HOme année

""-¦"— ¦— —"T I 11)1 ^1 1111 ¦ fin

Toujours du nouveau , |
Toujours du plus !

beau ,
Toujours la meilleure

qualité ,
Toujours les derniè-

res nouveautés.
Les plus belles cham-

! bres à coucher.
Studios et salles à

manger.
Toujours chez Meu-

j bles G. Meyer
Qui vraiment ne vend

i pas cher I

A vendre, belle occa-
sion, un

VÉL0S0LEX
en parfait état (état de
neuf). Roger Ryser, ma-
gasinier, Fontalnemelon.

A vendre

tourbe et kerbes
Plusieurs bauches de

tourbe bien sèche, ainsi
que des kerbes façonnées ,
très avantageuses, pour
ohemtaées, chaudières à
lessive, etc., sont à ven-
dre, rendues à domicile.
— S'adresser à Claudy
Sch/wab, le Voisinage, les
Ponts-de-Martel. — Tél.
3 71 66 (039).

Le soir, 11 reste à la
maison...
depuis qu'il a un

bon fauteuil de Meu-
bles G. Meyer pour
passer ses soirées.

29.80 ' ' (. ",j \

n g u c H Q TE L

TOUJOURS A L'AFFUT DE LA NOUVEAUTÉ

I Mobilier 11 fr. I
I par m®is
SI un ottomane métallique, deux places, largeur \
j  130, tête réglable et planchette mobile au S '

f'J pied, un protège-matelas rembourré, un mate- i
S] las tout laine, un grand traversin, deux s
; I oreillers, un grand piqué très épais, satin avec S
si volants, une grande armoire, deux portes, en I
j -l  hêtre mâtiné fin, avec séparation pour lin- I
ta gerle, une jolie table de chambre avec tiroir I
"J et quatre chaises, le tout teinte moyenne, I
Si façon noyer . ' .

m Belles chambres à coucher
p  A B C D i
il 6 pièces 26.30 34.50 47.60 51.70 par mois l ,
\ -. Joli studio 16 fr. par mois j '
m Salle à manger 18 fr. par mois
H Demander catalogue gratuit. E. Glockner, SB
i Crédo-Mob., Peseux (Neuchâtel), Tél. No (038) §3
I 816 73 et 817 37. Livraison rapide franco |
I gare toute la Suisse

c'est f aire la lessive yjTT rÈfff i -^ —"
avec le sourire ! 6 ' [ V*^Jff i jg^^. ^!i
ELIDA lave à fond , grâce à f î \ ' 'i Jj§2r¥
son corps de chauffe. C'est la C/ > " : ' *̂ - B Wflrfm^̂ lmachine  de la ménagère sou- v j* -câSÉHï HpSrvS '̂ r
cieuse d'avoir du linge vrai- ^ÊËÈBBB&^^S f l \ / / f / *

Fabricat ion entièrement suisse g ^ ĤPP  ̂'

Visitez notre stand au

m |V COMPTOIR SUISSE
j e  II ' 4g? Halle 16 Stand 1631

f R- fl ¦ Sur demande nous vous enverrons notre
\ji£ intéressante brochure illustrée.

gg •> 't' »|| " Démonstration sans engagement. |

^^ï'̂ - £ïJj tàgiÊ0& EUDA offre le maximum d'avantages.
^P' r̂f6^^^̂  C' est une réussite de l 'industrie suisse ,

^* à l'intention de la ménagère suisse.

NOUVEAUTÉS TECHN3QUES S. A., Binningen-Bâle
Pour la Suisse romande i

ARTHUR JAQUENOD. LAUSANNE
Av. Ruchonnet 55, Tél. (021) 23 57 01

^. J
Nouveauté : Sensationnel

C Y C L I S T E S
Plus de crevaisons grâce à VÉLOCIN , qui
répare automatiquement. Produit garanti
qui a fait ses preuves daiis plusieurs pays
étrangers. En plus, ce fameux produit

n'attaque pas le caoutchouc.
Prix : la bicyclette 1 f r. 50

SPICHER G., agence générale
Mannens (Fribourg) - Tél. 6 24 63

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandiiglste - Tél. 5 14 j 2

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J . 5 %

I

Rose, bleu, vert ,
jaune...
toute la gamme des

teintes en couvre-lits,
et dans tous les prix;
choix considérable ,
naturellement chez
Meubles G. Meyer ,
qui vend meilleur
marché I

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



LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20 , concert matinal.
11 h de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Chœurs d'ailleurs. 12.45, signal horaire.
12.46, pages populaires de Franz Lehar.
13.10, harmonies en bleu. 13.30, Interprètes
d'aujourd'hui. 14 h., la paille et la poutre.
14.10, une page de Chabrier . 14.20. les
chasseurs de sons. 14.40, l'auditeur propo-
se... 16 h , la vie à Londres et en Grande-
Bretagne. 16.29, signal horaire . 16.30, de
Monte-Ceneri : émission commune. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., cloches de Courren-
dlln et communications diverses. 18.05, le
Club de3 Petits amis de Radio-Lausanne.
18.40. le courrier du Secours aux enfants.
18.45, Symphonie en ré mineu r de C.
Franck. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte . 19.14, le programme de la
soirée. 19.15. Inform . 19 25. le miroir du
temps. 19.45, Sam'di-magazlne. 20.10, le
quart d'heure vaudois . 20.30, le pont de
danse . 20.35, histoires étranges : L'étran-
ger 21 h., Concert par l'Orchestre de l'As-
sociation des Concerts Colonne, direction:
Gaston Poulet, soliste : Ma?da Lazslo.
22.45. inform. 22.50, Harry James et son
orchestre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform 11 h ., œuvres de compositeurs
suisses contemporains . 12.30, inform. 12.40,
opérettes — ouvertures — danses. 13.15,
la semaine au Palais fédéral. 13.45, musi-
que légère 14.55. Sonate op. 117 pou r vio.
loncelle et piano , de Fauré . 15.15, le pre-
mier acte de la Walkyrie. de Wagner . 16.50,
reportage d'un championnat de football
de Ligue nationale. 17.45. Deux ouvertures
angl aises modernes . 18 h., œuvres de Liszt .
18 30. la voix des grands acteurs. 19 05.
chants de Bach . 19 30. Inform . 19.40. re-
portage d'un voyage en Orlcnt-Ex-re ss.
20.15. Kollbri. fantaisie musicale . 20.40,
petit cabaret. 21.40, une soirée à Tivoli .
22.05, danses

Dimanche
SOTTENS ct télédiffusi on : 7.10, le salut

musical . 7.15, inform . 7.20, œuvre s de'
Haendel . 8.45, Grand-messe. 9.50 , intermè-
de. 9. 55, sonnerie de cloches . 10 h., culte
protestant, il .15, les beaux enregistremen ts.
12.15, problèmes de la v*.e rurale. 12.25 , au
théâtre ave'c Humperdinck et Pcnchielll.

12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
la course au trésor. 13.05, caprices 50. 13.45,
chansons de chez nous. 14 h., la pièce du
dimanche : La croix bleue. 14.30, variétés
américaines. 15.45, reportage sportif . 16.40,
musique de danse. 17 h., Lauréats du Con-
servatoire de Paris : Marie-Claude Theu-
veny, Mondqus Vincent, Jean Rouger . 17.55,
l'heure spirituelle. 18.45, danses symphoni-
ques. 19 h., résultats sportifs. 19.15, in-
form., programme de la soirée. 19.25, ré-
sultats de la Course au trésor . 19.35, l'heu-
re variée de Radio-Genève. 20.30 , Switzer-
land oalling. 21 h„ Une heure de musique1
par l'Orchestre de la Suisse romande , di-
rection Igor Markevitch , clavecinis te : Ai-
mée van de Wiele. 22.15 , airs italiens an-
ciens. 22.30, inform. 22.35 , l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform 9 h ., culte (.rotestant. 9.45, cuite
catholique. 10.15, concert ter-:; ^ ' ' S ,
Monde des îles : la Sicile. 12.30, Inform.
12.40, mosaïque mus.caie . h ij  ccw*. >
pour l'agriculture . 15.20, reportage sur
Moutier . 16.15, Zrlny, tragédie de Kôrner .
17.20. musique bareque. 18 h., chronique
sportive. 18.10, l'éni gme1 de Shakespeare.
lfi.5'5 , une cantate de Bach. 19.30 , Inform.
19.50, reportage d'un voyage rapid e en au-
tomobile à travsrs l'Europe . 20.30. concert
symphonlque. 20 50, destins de tous les
Jours . 22.05 , mélodies du Studio de Lon-
dres.

C&ÎSWET BV JQ3J S
SAMEDI
Cinémas

Rex: 15 h . et 20 h . 30. Le cabaret du
grand la rge.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Marie Walewska .
17 h . 30. Les championnats du monde
de football .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Dernier refuge.
17 h. 30. Le chant du souvenir .

palace: 15 h. et 20 h . E0 . Le tampon du
capiston .

Théâtre : 15 h. Les championnats du monde
de football .
20 h. 30. Le grand rodéo.

DIMANCHE
Cinémas

Rex: 15 h. et 20 h . 30. Le cabaret du grand
large .

Studio: 15 h . et 20 h . 30. Marie Walewska .
17 h . 30. Les championnats du monde
de football.

Apollo; 15 h. et 20 h. 30. Dernier refuge.
17 h . 30. Le chant du souvenir,

palace: 15 h. et 20 h . 30. Le tampon du
capiston .

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le grand rodéo.

BERNE , 8. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier
le problème de l'aide fédérale à la
Swissair s'est réunie au Burgenstock,
les 7 et 8 septembre, sous la prési-
dence de M. B. Bossi , de Lugano. M.
Celio , conseiller fédéral , ainsi que les
représentants de l'administrat ion des
finances fédérales et de l'office fé-
déral de l'air assistaient à cette
séance.

A l'unanimité, la commission a
décidé d'entrer en matière et de pro-
poser au Conseil des Etats la solu-
tion suivante : La Confédération ac-
quiert pour le service long courrier
deux avions du type Douglas DC-
6 b. Ceux-ci sont mis à la disposition
de la Swissair contre l ' indemnité
établie sur la base des résultats
d'exploitation.

En outre, la Conférération alloue
à la compagnie des subventions
destinées à assurer les amortisse-
ments statutaires de ses DC-4 et
Convair-Liners, dans la mesure où
elle ne serait pas en état d'y pro-
céder elle-même. La Swissair reçoit
d' autre part un montant annuel de
500,000 fr. au maximum pour la for-
mation de son personnel volant et
technique.

Les détails de cette aide feront
l'objet d'une convention avec la
Swissair.
VSSAfS/SSS/SS/ WS/r/SSS/VS ^̂ ^

Comment devrait
se présenter l'aide fédérale

à la Swissair

Cultes du 10 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h . 45, M. Vivien .
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz .
Ermitage : 10 h. 15, M. J.-H. Mellle.
Maladière : 10 h. M. Junod .
Valangines : 10 h. M. A. Perret ,
Cadolles : 10 h . M. Méan .
Chaumont : 9 h . 45, M. R. Huttenlocher .
Serrières : 10 h., culte. M. Laederach .
La coudre : 10 h . M. Christe-n .
Catéchisme : Ermitage , 8 h . 30; Collégiale ,

8 h . 45; Terreaux , Maladière et Valangi-
nes, 9 h .; Serrières. 8 h. 45; la Coudre ,
9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines , a h. ; Ermitage, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h. ; Serrières ,
11 h.; Vauseyon 8 h . 45; la Coudre,
8 h . 15 et 9 h .

DEUTSCHSPRACH1GE
REi'ORMIERTE GEME1NDE

Temple du bas : 9. h ., Predigt . Pfr . Hlrt.
Kldner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre, Pfr . Hirt. ¦
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux: 9 h . Predigt et Abendmahl. Pfr.
Jacobi.

Travers : 15 h. 15. Predi gt et Abendmahl.
Pfr . Jacobi .

Bevaix : 20 h. Predigt et Abendmahl, Pfr.
Jacobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 15 h . Messe et sermon.
M. le curé Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h ., ù la chapelle

de la Providence : à l 'église paroissiale,
messes a 7 h , 8 h.. 9 h. , messe des enfants;
\ 10 h ., grand-messe. A 20 h chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien à la messe de 8 heures; les deuxiè-
mes et. quatrièmes sermon en allemand
a la messe de 8 heures

EVANUEI.ISCHE STADTMISSION
15 h. : Jugendbund.
20 h . : Predigt .
Salnt-Blalsc : 9 h. 45, Predigt, chemin de la

Chapelle 8.
colombier : 14 h. 30. Predigt und Abend-

mahl.
METHODISTENK IRCHE

9 h . 30. Predigt und Taufe. J. Ammann.
9 h . 30. Sonntagsischule.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette , Neuchâtel

9 h . 30, culte et sainte cène. M. G.-A.
Maire .

20 h. Evangélisation. M. G.-A. Maire .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neiich âtel el resseux
Peseux : rue du Lac 10 : 9 h . 45, cuite. M.

Bertmiteon.
20 h . Evangélisation . M. Bertmitson.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENT1STE

Cultes : 9 h . 30, français ; 10 h 45, an-
glais. 9 h 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
è b. 30. culte.
20 h. Evangélisation .

ARMÉE DU SALUT , Ecluse 20
9 h 45. Réunion de sanctification.
11 h Jeune armée.
20 h . Réunion dans la salle

Pharmacie d'office : F. Trlpet, rue du
Seyon.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin, veu illez

téléphoner au poste de police No 17.

Etat dvil de Neuchâtel
NAISSANCES : 1. Melster , Bernard-Ro-

bert , fils de Robert , caviste, à Neuchâtel ,
et de Leinl née Rûegsegger. 4. Meyrat, Gé-
rard-Christian, fils de Jacques-Gabriel ,
facteur , à Neuchâtel, et d'Enrichetta née
Ballotta; Leuba, Gabrlelle-Jocelyne, fille
de Roger-André , employé C.F.F., à Boudry,
et de Joséphine-Elisabeth née Sctwnitt . 5.
Hofmann , Catherine-Françoise, fille de Ri-
chard-Robert , mécanicien sur autos, à
Neu châtel , et de Denise née Dupertuis-dit.
Brlaux; Gertsch, Danièle-Liliane, fille de
Georges-Albert , professeur de mathémati-
ques, à Neuchâtel , et d'Eddy-Jaqueline née
Rosselet, 6. Torche, Mirel la-Josette, fille
de Gaston-Eugène, monteur P.T.T., à Neu-
châtel, et de Gisèle-Josette née Scheller.

PROMESSES DE MARIAGE : 5. Pétre-
mand, Vital -César, pâtissier, à Corcelles,
et Ja'quet, Nadège-Renée , à Neuchâtel ;
Amaudruz, Roger-Henri, caissier, et Per-
renoud, Huguette, tous deux à Neuchâtel -
Nicole, Raymond-Louis, conîdseur, et Du-
rand , Paula-Jacquellne, tous deux à Neu-
châtel ; Dubois du Nllac, Edgar-Fernand,
contrôleur-électricien, et Hêche, Marie -
Thérèse, tous deux à Neuchâtel. 7. Erard ,
Marc-Bernard-Charles, horloger , aux Breu-
leux. et Surdez, Thérèse, à Neuchâtel .

DÉCÈS ": 4. Baillod , Paul-Alexandre, né
en 1886, avocat, à Neuchâtel , époux d'Inès-
Marie-Admée née Bourquin; JeanTieret, Ju-
les-Auguste, Journalie r , né en 1887, à Cou-
vet , veuf de Bluette née Humbert ; Nobs ,
Michel-Roger, né en 1950, fils de Roger-
Emile, garagiste, à Neuchâtel , et de Lydla
née Gulnchard. 6. Muriset , Jean-Charles-
Albert, né en 1924, maraîcher, au Lande-
ron, époux de Gertrude née Noll,
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CHAMPION ^̂toujours en tête p̂Ê
Vous trouverez les bougies CHAMPION dans

tous les garages,

LES PROPOS DU SPORTIF
Le deuxième épisode

du championnat suisse
La deuxième journée du cham-

pionnat de foo tba l l  permet d'e f f e c -
tuer un premier classement des équi-
pes.  Les trois groupes f o r m é s  par
les résultats acquis lors de la pre-
mière journée vont se f rac t ionner
dimanche.

Actuellement, nous avons en tête
du classement de ligne nationale A
un groupe de cinq clubs ayant cha-
cun deux points.  C' est parmi eux
qu 'il f a u t  chercher le club qui oc-
cup era la première p lace dimanche
soir. Nous accordons , quant à nous ,
la p r é f é r e n c e  à Young Felloivs qui ,
sur son propre  terrain , n'aura guère
de d i f f i c u l t é  à battre Chiasso. La
défa i te  subie dimanche passé par
cette dernière équi pe révèle une fa i -
blesse assez grande. Lausanne , égale-
ment , a de grandes chances, en bat-
tant Bellinzone , d 'être à égalité de
points avec Young Fellows , ce qui
aura pour conséquence d 'éliminer
Bellinzone du groupe de tête. Quant
à Chaux-de-Fohds et Servette , qui se
déplacent tous deux au Tessin , pour
y rencontrer respectivement Lugano
et Locarno , ils sont moins favorisés
que Lausanne et Young Fe lloivs. Il
n'est toute fo is  pas impossible qu 'ils
récoltent deux points , mais nous pen-
sons qu 'un partage des points est
plus certain.

Les vaincus de la première jour-
née vont s'e f f o r c e r , dimanche, d'ac-
quérir les po ints qui les éloigneront ,
momentanément du moins, de la si-
tuation peu enviée de lanterne rou-
ge. Il semble bien que Chiasso devra
renoncer, ce dimanche encore, à ga-
gner des points. Granges et Lugano
parviendront pe ut-être à arracher un
point à leurs adversaires.

Quant à la lutte entre Cantonal et
Zurich elle sera acharnée. Zurich ne
tient nullement à subir une seconde
défai te  en terre neuchâteloise. Can-
tonal veut éviter d 'être battu une
nouvelle fo i s  par une équi pe zuri-
coise. Nous espérons avant tout que
la comballivité des deux équipes res-
tera dans les limites du fa i r -p lay.
Quant à l'issue de la lutte, nous nous
en remettons à la compétence de M.
Jaccard qui, dans une interview ac-
cordée à un journal s p o r t i f ,  pronos-
tique la victoire certaine de son club.

C c.

En quelques mots...
Les championnats suisses de tennis ,

interrompus dimanche passé en raison
du mauvais temps, se termineront sa-
medi à Zurich.

C'est dimanche qu 'auront lieu , pour
toute la Suisse, les finales du cham-
pionnat  interclubs.

Mercredi a débuté a. Berne le cham-
p ionnat  du monde de pentathlo n mo-
derne. La Belgique , la Grande-Bretagne ,
la Finlande , l 'Italie , la Suède et la
Suisse ont chacune trois représentant s,
tandis  qu 'un seul Français prend part
à cette compétit ion.

A Berne toujours , les championnats
mil i ta i res  suisses de polyathlon se sont
ouverts vendredi.

L'élite des motocyclistes disputera di-
manche le Grand prix des Nat ions  de
Monza.

YACHTING
Les championnats

internationaux des snipes
Ces championnats  se sont terminés

à Santa Marglîerita Ligure , sur la Ri-
viera i ta l ienne , par une victoire suisse.
Classement final : 1. Suisse (Dr Martin
du Pan), 7921 pts ; 2. Italie , 7378 pts ;
3. Espagne , 7299 pts ; 4. Danemark ,
7072 pts ; 5. Norvège , 0480 pts ; 6.
France , 6058 pts ; 7. Belgique , 5715 pts;
8. Grande-Bretagne , 5579 pts.

CYCLISME
Rentrée de Fausto Coppi
L'on annonce de Home que le « cam-

pionissimo » Fausto Coppi fera sa ren-
trée officielle le 20 septembre , lors du
critérium cycliste qui se déroulera sur
l'esplanade des Invalides , à Paris.

A propos de Fausto Coppi , signalons
qu 'un représentant de l'U.V.I. vient
d'annoncer que l 'I talie participer ait  au
Tour de France 1951, à condition que
Fausto Coppi puisse figurer dans l'équi-
pe transalpine.  Une première entrevue
doit avoir lieu à propos de la partici-
pation i ta l ienne entre les organisateurs
de la grande épreuve française et des
délégués de l'U.V.I. à l'occasion du
prochain Tour de Lombardie.

BALLE AU PANIER
Un tournoi

aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Dimanche dernier a eu lieu un
tournoi à la balle au panier . Cette
manifestation a été organisée par la
Société fédérale de gymnastique.

En voici les résultats :
1. Corgémont gagne le challenge Prêtre

S. A. ; 2. Amis-Gyms gagn e la coupe de
la S. F. G. ; 3. Ooffrane I ; 4. Fonta lneme-
lon ; 5. Amis-Gyms II ; 6. Coffrane II.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à Jn

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Nous cherchons, pour le service d'exploitation
et de sécurité aérienne, un certain nombre

d'apprentis
qui recevront la formation de radiotélégra-
phistes. Entrée : Début d'avril 1951. Durée
de l'apprentissage: deux ans, bon salaire.
On exige : âge 17-20, nationalité suisse, bonne
formation (écoles secondaires au minimum),
connaissance de deux langues nationales et

: de l'anglais, de bonnes capacités et une
ï bonne santé.

Les offres manuscrites avec çurriculurn vi-
tae et photographie, accompagnées des cer-
tificats scolaires et éventuellement de travail
sont à adresser, Jusqu 'à fin septembre 1950,

i à Radio Suisse S. A., Instruction, Spelcher-
Vgasse 8, Berne. J
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Jeune fille présentant
bien , parlant français et
allemand, ayant con-
naissance de la chemise-
rie et possédant diplôme
de lingerie ,

cherche place
de

VENDEUSE
Entrée a convenir. Faire
offres sous chiffres P,
26492 J. à Publicitas.
S. A., Neuchâtel .

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

\ Pour votre santé...
Un bain S A UN A  procure un bien-être général...

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

! Joseph DUBOIS j
V (Abonnements intéressants) masseur autorisé par l'Etat. J

.
Jeune homme de langue française, secrétaire «
dans importante association horlogère , cher-
che emploi dans une fabrique d'horlogerie

en qualité de

COLLABORATEUR
pour tous travaux administratifs, commer-
ciaux ou juridiques. Adresser offres écrites à

J. K. 444 au bureau de la Feuille d'avis.
«« ¦̂agmujMinii IMII I ¦¦¦¦¦[¦¦iwi IBIII  i iii ia— BmmMaraa r̂

Quel fabricant d'horlogerie,
commerçant ou exportateur

de montres, sérieux, voulant augmenter
sa production, sa qualité et désirant se
décharger sur force nouvelle Jeune , enga-
gerait horloger complet , dans la trentaine,

;¦ cfualifié et parfaitement honnête, n 'hésl-
\ tant pas à assumer de lourdes responsa-

bilités et sachant conduire personnel ?
Collaboration financière s'il en voit la
nécessité absolue.

, Prière d'adresser offres à case postale 289
à BIENNE,

Vigneron cherche :

VIGNES
à tâche ou à louer

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

de la Feuille d'avis.

Comptable -
correspondant
connaissant parfaitement
le français, l 'allemand,
l'anglais et l'espagnol ,
cherche place. Adresser
offres à case postale 438,
Neuchatol-ViUe.

Plusieurs Jeunes filles ,
hors des écoles, cher-
chent , pour une année ,
en Suisse romande , pla-
ces de

volontaires et de
bonnes à tout

faire
dans bonnes familles. —
S'adresser à : bureau de
placements EXPRESS,
Soleure , tél . (065) 2 26 61
¦>r- .j ' ' .i K Qi k.i!rannaHW(B ia

Jeune fille
propre , cherche place
pour aider dans ménage
privé, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française .

A. Siegcnthaler, route
principale 60, Nidau.
•" « m n m m m ta m n w w m w *>

Couturière
cherche place pour le 15
octobre, dans b°n atelier .
Adresser offres écrites &
Mlle1 Llly Gilgen , chez fa-
mille Wirz, Niesenstrasse
29, Interlaken .

Jeune Suissesse alle-
mande possédant diplôme
commercial cherche

place dans bureau
Faire offres sous chiffres
L 0020 a Publicitas S. A.,
Soleure.

Bonne coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel Libre dès le 1er octo-
bre , ou pour date à con-
venir . -— Adresser offres
écrites à E. M. 448 au bu-
reau de la Feuill? d'avis.

DAME
cherche heures de ména-
ge tous les matins. —
Adresser offres écrites à
N. W. 446 au bureau de
la Feu ille d'avis.

Jeune fille désirant se
perfectionner cherche)

place
pour le 15 octobre auprès
de couturière. Nourrie et
logée. Vie de famille. —
Faire offres avec indica-
tions de salaire à Emilie
nlrrl , Buckhhauserstrnsse
25. Zurich 48 .

Femme de chambre
expérimentée cherche pla-
ce. — Adresser offres
écrites a H. F. 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

l N à Publicitas, Neuchâtel.

Dame d'un certain âge
cherche à faire des heu-
res de ménage, tous les
Jours sauf le Jeudi . —
Adresser offres écrites à
M. B. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

Infirmière
diplômée, disposant de
quelques heures l'après-
midi, cherche en ville, â
partir du 1er octobre , em-
ploi dans pharmacie, ou
chez médecin. Adresser
offres écrites à X. B. 458
au bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche

place
dans famille

pour Jeune homme de 15
ans désirant fréquenter la
dernière classe de l'école
secondaire. On peut payer
2 fr. par Jour. — Offres
à Berufsberatungsstelle
Bezlrk , Aarau .

Nous engageons, dès maintenant ou pour
le 1er octobre, une

apprentie
vendeuse %

pour notre magasin d'articles de beaux-arts,
vernis, papiers peints. Possibilité d'apprendre
le travail de bureau pour personne capable.
Il est demandé : le carnet scolaire et une
lettre manuscrite adressée, avec photogra -
phie , sous chiffres H. B. 408 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un manteau de fourrure,
pattes astraka n , taille 44-
46, un tapis d'Orient 300
X250 cm., une lessiveuse
à l'état de neuf , marque
« Zénith » . S'adresser au
Tél. 5 57 27.

Dr Pierre V. Piguet
Médecine interne

Cœur

YVERDON
reprend ses
consultations

dès le 11 septembre

BUREAU DE PLACEMENT
d'infirmières diplômées

35, faubourg de l'Hôpital — Tél 5 50 81
FERMÉ de 11 h. à 15 h.

AGNÈS LANGER
Diplômée do l'Institut Sievers

Autorisée par l'Etat depuis 1944

Gymnastique « d'élan »
Exercices ayant une influence bienfaisante

sur les personnes crispées, nerveuses.
Assouplissement et développement

harmonieux du corps.
Détente. Relâchement Elan. Rythme.

Dynamisme.
MASSAGES

Faubourg de l'Hôpital 24 - Crèt-Taconnet 38
Tél. 5 28 38 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

GEORGES-LOUIS

PERRET
Médecin - dentiste

DE RETOUR

CLINIQUE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 66

Accouchements
Sage-iemme directrice:

Mme C. ARND
reçoit «ur rendez-vous.

Docteur
Charles-Ed. Pîister

Médecine interne
Spécialiste PMH

SEYON 6
AESENT

du 10 au 19 septembre

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

NE REÇOIT PAS
AUJOURD'HUI

*——— r1"" ri
Ahl qu'on est blenl H

dans un bon fau- I
teull , fabriqué par I
Meubles G. Meyer , 1
qui toujours , allie la I
qualité au bon mar- gché. Modèles depuis I
89 fr tissus compris. H

HR n̂nnaiRnvn
A vendre belles

poussines
« Faverolles et Bleu de
Hollande », en ponte et
prêtes à pondre . Pure ra-
ce et santé J. Gretillat,
« la Source » Areuse.

i &17TZ §

A VENDRE
pour cause de départ, une
bibliothèque , une armoi-
re blanche deux portes ,
deux tables, deux tabou -
rets et un aquarium. —
Demander l'adresse' du No
456 au bureau de la
Feuille d'avis .

Mesdames I [j
Voyez notre divan- |

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

«a Très touchés par les nombreux témoignages I
J de sympathie reçus. Monsieur Joseph PIZZEHA- I
[j OLIVIER et famille, prient toutes les personnes
fl qui les ont entourés durant cette cruelle sépa-
I ration de trouver Ici l'expression de leur pro-
|| fonde gratitude et leurs sincères remerciements.
| Un merci tout spécial a sœur Itose pour les
I soins dévoués qu 'elle a prodigués à notre chère

fl Colombier , le 8 septembre 1950. !

¦BBHBnMH HRHHmmi^BI^̂ HH

J Les enfants et familles alliées de Madame
S Ruth COURVOISIER remercient très slncère-

| ment toutes les personnes qui ont pris part à
j l leur deuil. K

' J Un merci tout spécial pour les envols de
n 'leurs.

i Villiers, le 9 septembre 1950.

I 

Madame Robert SCHCPBACH-UESSOUSLAVV I
et ses en fants , expriment leur sincère gratitude I
a toutes les personnes qui les ont entourés et 9
leur ont témoigné leur sympathie pendant ces ¦
jours de douloureuse séparation. 'Ê

Boudry, le 9 septembre 1950. w

A vendre
pour cause de départ: un
poulailler avec clapier ,
un sommier avec matelas,
un. lit métallique, une ar-
moire, quatre chaises
Louis XV, deux étagères ,
deux tapis, un miroir, un
tub. Tél. 5-47 70.

' A vendre

cuisinière à gaz
entaillée « Le Rêve » , deux
feux , four, en parfait état .
S'adresser à Mme Gutk-
nech t , Cité Suchard 2 ,
Serrières.

JEUNE
VENDEUSE

cherche place dans com-
merce de denrée alimen-
taires, de préférence à la
campagne. Apprentissage
terminé, deux ans en
Suisse romande. Faire of-
fres sous chiffres OFA
3122 Z a Orell Fussli-An-
nonoes. Zurich 22 .

Jeune homme libre jus-
qu'au 20 octobre , offre
ses services :

travaux de kreau
Adresser otfres écrites à

T. R. 461 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vigneron
cherche a reprendre à tâ-
che quelques vi gnes. —
Adresser offres écrites à
S. A. 418 au bureau de
la Feuille d'avis .

JEUNE FILLE
autrichienne, 22 ans.
cherche place pour le 1er
novembre dans famille
avec deux ou trois enfants
de 10 à 13 ans. Bons ga-
ges désirés., — Adresser
offres écrites à, Joséphine
KARER , hôtel Bellevue,
Spiez ( Berne)

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

A vendre ou à louer

machine à coudre
« Singer » à pied, canette
centrale. S'adresser à Mme
Hummel. faubourg du Lac
No 8.

On cherche à ache ter
d'occasion , mais en bon
état , une petite

machine à laver
électrique . Adresser offres
écrites à E. R. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un

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

A vendre un

potager à bois
trois trous (ancien modè-
le), en parfait état, pour
35 fr . Saint-Nicolas 14,
rez-de-chaussée.

On demande à acheter
un

PIANO
en bon état. Prix modéré.
Gilbert Jeanneret , Jeunes-
se paroissiale, les Verriè-
res.

;j "nez une minute.
... et venez essayer

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

« C'est la première
fois que je suis si
bien assis » !

Car il s'agit de fau-
teuils de Meubles G.
Meyer... cela va san= 1
dire ! : j
¦ ¦Mim nm—i n mm « min wnwn

A vendre une

voiture Peugeot
301, 8 CV, en bon état de
marche ; prix avantageux
avec plaque et assurances
Payées Jusqu 'à la fin de
l' année. Adresser offres
écrites à D. R. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHIEN
Jeune caniche à vendre,

bas prix. S'adresser à W.
Gafner , Crêt-du-Locle 55
ou Tél. 2 45 97 après 20
hsures.



SARINA

pf
Toujours grand choix

au magasin

Livraison franco
domicile

ACHETEZ UNE

u|| j (Qsm^m y jj[ I

Normale : Fr. 7700.-
Luxe : » 8200. -

avec foit coulissant •
et chauffage dégivrage

Icha en plus
«?-

7 CV Impôt, 42 CV effectifs. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4me
surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La. souplesse d'une 6 cyl. - '
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

DEMANDEZ ESSAIS
ET CATALOGUES

Garage Ssgessemann
Prébarreau - Tél. 5 26 38

I

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

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

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

Cours de photographie
pour amateurs débutants

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

La prise de vue,
le développement, le tirage^01"

l'agrandissement

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

- m

I Les belles i
| extorsions Patthey i
I accompagnées 1
<KS Dimanche 10 septembre H

LAC DE SAINT-POINT J
'< \ Par PONTARLIER - SAINT-PIERRE $
. ' LA CLUSE . CHARDON -
| î MALBUISSON - retour par 1
'¦' SAINTE-CROIX - CONCISE \
\ - j  Départ : 8 h. Prix : Fr. 12.50

; M MAGNIFIQUE COURSE I¦'"!

K ; ; Dimanche 17 septembre

I J JEUNE FÉDÉRAL ;
| ï j  GENÈVE - VEYRIER - SALÈVE, 11
\ .  j  montée en téléphérique de VEYRIER t"
\X ' au SALÈVE. Dîner. VISITE M

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

i Renseignements et Inscriptions ;
I chez Mme FALLET, magasin de cigares , S2M

' • ' '¦ ¦) ' Grand-Rue 1, et \ ':'?À
j GARAGE PATTHEY & FILS f H
| I Manège 1 - Tél. 5 30 16 - NEUCHATEL W/A

Courses dia Jeûne
17 et 18 i j

septembre EVOLÈNE
2 jours Excursion en Valais

Fr. 65. v«l d'Hérons
tout compris téléférique d'Isérable

17 septembre BESANÇ ON
_ \- par la vallée de la Loue
x r. 13.— Retour par le Valdahon

Renseignements et inscriptions au
GARAGE

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

ORCHESTRE
« Tourbillon Musette >

cherche engagement pour
les vendanges. S'adresser
à F. Bonzon, Neubourg
19, Neuchâtel.

Avez-vous pensé
qu'avec des Jupes ou des
pantalons d'homme on
fait de très Jolies

culottes
pour garçons ?
Mma Paillard , tallleuse,

Monruz 28. '

Les fiancés choisis- |
sent leurs meubles la !j
où Ils sont meilleur |
marché et où ils leur fplaisent le mieux... |
c'est pourquoi Ils les jj
achètent chez Meu- j 1
bles G. Meyer, qui a |
un choix véritable- |ment grandiose de j
mobiliers, et à des |prix surprenants I ; j

On offre à vendre de
particulier,

PEUGEOT 202
en parfait état et à un
prix Intéressant S'adres-
ser : Tél . (038) 5 59 78,
Neuchâtel.

A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz, « Bintje j ,
« TJp to date) » et « Indus-
trie », au prix du Jour.
Rendues à domicile. S'a-
dresser à Roger Jeanneret,
Montmollin. Tél. 8 12 04.

Encadrements
en harmonie

avec le tableau ||
ou l'image |j

Walter Kyburz I
Neuchâtel

li MOULINS 45
Tél. 5 38 44

Fr. 35.000.-
à Fr. 70.000.-
On cherche sur Immeu-

ble commercial , centre in-
dustriel , 1er et 2me rang,
35,000 fr . à 70,000 fr . Af-
faire de premier ordre.
(Cause de famille) . Près-
tant. Adresser offres écri-
te* à P. R. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Travaux Leica
Agrandissement «Jflj *,

6 X 0  «W Cl

Photo Sasîeliasti
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

' ON CHERCHE

bon orchestre
de quatre musiciens

pour Sylvestre, 1er et 2
Janvier.

Faire offres avec réfé-
rences à Hôtel du Lion
û'Or, Boudry (Neuchâtel).

M^HBMWl II 1IMOJ1W.II llll ¦ IWIIil

12 
magasins, 6 étages...
C'est Meubles G,

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

A vendre quelques

gerles
à 35 fr. pièce, ainsi que
seules à vendange. — H.
Perrin, avenue Beaure-
gard 10, Cormondrèche.

A vendre
cuisinière à gaz

« Bonnot », quatre feux,
four, en parfait état ; une
poussette et une poussette
de chambre en bon état.
Tél. 5 47 69. Avenue du
Mail 11.

Abeilles
Pour cause de départ, à

vendre au plus offrant,
cinq ruches D. B„ bien
peuplées, plusieurs haus-
ses bâties, buffet à. ca-
dres.

A la même adresse,
Miel »

pur à vendre. S'adresser
aux Portes-Rouges 77.

jj Je dors comme sur |fl des nuages...
j ... depuis que J'ai |
I acheté un lit chez |
I Meubles G. Meyer, le 1
N roi du bon meuble I
| rembourré... qui vend [j
I meilleur marché I

1 j <̂$f ^éiëcmf léii2Ûïê(fe (cs I
| Lonsomm&ûoizy 1

Dimanche 10 septembre, dès 11 h., à Chaumont ; j

i Grande fête champêtre I
' ¦ '} à l'occasion de la 28me journée coopérative mondiale et du 60me anniversaire de la société g||

Parcours (tram et funiculaire) à prix fortement réduit
L Billets en vente dans nos magasins I |
f " : ' Sur la place de fête : Cantine bien assortie ¦ Orchestre P« Echo de Chasserai »
i '¦ '":] Jeux divers pour adultes et enfants ¦ Concours gratuits pour enfants B DANSE | j

Voir programme détaillé dans « Coopération » de cette semaine œ|

J Profitez de l'expérience des autres
ne répétez pas leurs erreurs

S L'Institut de psychologie pratique a étudié des
! j milliers de cas et déterminé avec succès les

causes de la réussite ou de l'échec dans la vie
de milliers de personnes.

[553 11 a mis au point une technique permettant
] à n'Importe qui de réussir sans effort et cela

llll rapidement.^^ Les résultats sensationnels acquis par cette
méthode, les miniers de lettres de remercle-

ffjH ments reçus, attestés par notaire, laissent ln-
•I différents ceux qui vont à la dérive.
j  Mais vous, qui êtes Jeunes, qui voulez amé-

Ë8H llorer votre situation, vous ne pouvez Ignorer
cette méthode.

n Demandez aujourd'hui encore notre brochure
lSi| PN « La technique de la réussite ». Nous vous
, i . I l'enverrons accompagnée d'une analyse grapho-
ESo] logique de votre écriture.

(Joindre cinq lignes manuscrites et Fr. 1.—
__ en timbres pour frais)

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
|g| 2, rue Saint-Laurent, Genève - Tél. 6 72 55

Pour f i l s  d'agriculteurs !

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison
uno utUe Instruction professionnelle et générale
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie, char-

ronnage, menuiserie, sellerie et réparations df
machines agricoles, pour les élèves suivant les
cours agricoles mentionnés sous lettre a) .

Ouverture des cours : début de novembre. Clôture :
fin mars. — Inscriptions: à adresser Jusqu'au 25 oc-
tobre à la direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne

tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens
qui présentent une demande motivée.

LA DIBECnON DE L'ECOLE.

Gain accessoire
intéressant

est assuré & toutes
personnes pouvant
indiquer noms et
adresses de fiances
ou promis.

Mettez-vous au-
jourd'hui même en
rapport aveo les

i MEUBLES MATILE
Le Locle

Ameublements¦ et trousseaux

Miu tgf^vrwJt
Broderie à la machine flfl C RETfllïlïS
Côte 71 - Tél. 5 28 86 U«- nCIUUIl

ACHAT DÉ': '

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

Ssurs d'aHemarad 
^JÏÉ̂s! d'anglais accélérés ^mmâ.

Etude Intensive de la langue aile- fis '•- . Y»jH|
mande et de la langue anglaise , com- «51SiS§SI
binée , sur demande , avec celle de JŒ<|j|?A]?
branches commerciales |H §ÉL*

Pour conseils et renseignements, ^^fc'à
s'adresser a la Wm

tavelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min. de la gare, tél. (031) 3 07 66

FIDUCIAIRE KADERLI S. A.
Organisations © Revisions • Expertises
Travaux comptables © Questions fiscales

I 

Bienne Zurich
Avenue de la Gare 6 Carmenstrasse 24

COLLABORATEUR :
ANDRJS V. NIEDERHAUSERN

Saars 6 WeiICh&tel Tél . 5 51 54
f'»— IMHWP—aBMWMM—aaMi «Mil I 11 ¦ 13——BWBZSWaraMM

Paul DRUEY Jean NYDER
violoniste planiste

Tél. 5 3648 Tél. 551 51

COUR S DE MUS I Q UE DE CHAMBRE

.Violon avec piano - Accompagnement

Conditions spéciales pour les violonistes et planistes se présentant en duo

Studio : 7, rue du Château - Neuchâtel

f  MADAME, MADEMOISELLE ! |
Pour votre

j Permanente à chaud , à froid , etc.
; Mise en plis - Coup de peigne - Teintures - Décoloration

Une seule adresse :

Salon Sély
J Se recommande : Mme S. CHATELAIN

Téléphone (038) 5 33 09
& A l'arrêt du trolleybus Rue des Parcs 31

^———mÊmmm m̂mÊmmKimmmÊmimmmmmmmmmfmmm mtmw^

\ EMPAILLAGE

Préparation d'oiseaux
et mammifères, serpents

poissons, etc.
Exécution soignée

Joseph Codourey
Préparateur naturaliste
Blllens (Fribourg)

Tél. (037) 5 22 33

: LA VENTE
de la maison d'éducation pour jeunes filles

BELLEVUE-MARIN
aura lieu le dimancheilO septembre 1950,

dès 14 Heures
Tous les amis de cette institution
sont cordialement invités à y
prendre part.

La directrice
et lé comité de direction .

Buffet - Beau choix de travaux
manuels - Légumes - Fleurs - Fruits

Divertissements variés
Tous lés dons pour la vente sont acceptés

avec reconnaissance

Faites accorder
v°tre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

Les ateliers de \
L'ARTISAN
DU BOIS ;

réparent , restaurent
et transforment

vos meubles
Walter Kyburz

Neuchâtel
MOULINS 45
Tél. 5 38 44

Mme veuve

Charles Perrin - Gayrhos
pianiste

DE RETOUR
a repris ses cours de piano
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 17 38

L'ARTISAN
DU BOIS

con fectionne
et vend des

meubles de style

Walter Kyburz
Neuchâtel

MOULINS 45
I Tél. 5 38 44

On demande à emprantea

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

L'art du
TOURNEUR
est à votre disposition
pour tous travaux en
bols, réparations et
transformations de

meubles
Walter Kyburz

MOULINS 45
Neuchâtel

Tél. 5 38 44

|lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllilII!lllllllllllllllllll!llllllll!llllllllllllllll || | |NIH

I ENSEIGNEMENT 1
( PRIMAIRE ET SECONDAIRE |
| INSTITUT SIMMEN |
| Tertre 2 - Tél. 5 37 27 - Neuchâtel i
ilIllllIlillllllllllillillllllllllllllllllllW

1 Caisse d'épargne S
i SAVAGNIER 1

fermée du jeudi 7 au samedi
16 septembre

w En cas d'urgence, tél. 715 39 i j

? •̂̂ rsc<:>" • 5rJce J m méthodes individuelles

^^OTCHâTAIGNERAI E¦ "VC0PPE7 j
Garçons d» S 1 l'J uns. Eindes primaire ] ct secondaires , j
Di plôme commercial. Préparation Université , Ecole loge'- jj
nienrs , l'olr . tangues modernes. Traiani manuels. |
Sports. Enseignement et éducation individuels . Bonne g
uoiirritnte grâce i nts cultures. Atmosphère familiale. I

Rentrée 11 septembre Tél. Coppet 86027 j
V J

ANNE BOURQUIN
professeur de piano

Solfège et harmonie

reprend ses leçons

ECOLE RAEBER ZURICH 1
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pratique.
Succès en peu de temps. Diplômes de
langues. Entrée à toute époque.
Pour les étudiants externes : pension de
famille où l'on paile un allemand Im-
peccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich - TJranlastrasse 10 - Tél. 23 33 25

r "̂Institut évangélique de Horgen Zurich
i (Fondé en 1897)

Situation splendlde, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac - Ski - Courses

Atmosphère joyeuse - Prix modérés
COURS ANNUELS :, Début 1er novembre,

1er mai (dix mois).
COURS D'ÉTÉ: Du 1er mai au 30 septembre.
COURS D'HIVER : Du 1er novembre au

31 mars.
Pour tous renseignements plus précis concer-
nant l'Institut, nous prions les parents et les
autres Intéressés de bien vouloir faire la demande

de prospectus à l'Institut.
-̂¦—«— ¦ ¦I I W I I  M——m. *S

i j  Départs : place de la Poste

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

BKENETS
Fr" "-— Départ à 13 h. 30

Jeûne fédéral ALSACE
Dimanche ™, „ ï!rln 

¦
»_£•._• Bâle - Mulhouse17 septembre Beifort . Montbéllard

Fr. 20.— Départ à 6 h. 30 »

Jeûne fédéral BESANÇON
Dimanche aller par les gorges de

17 septembre La Loue, retour par
Morteau i

Fr. 15.— Départ à 7 heures

Renseignements • Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
: sous l'hôtel du Lao - Tél. 6 28 40

IF .  
WITTWER & Fils, Neuchâtel

Tél. 5 26 68
—I

Départs : Place de la Poste

Dimanche
10Me?crêdfe Comptoir
13 septembre (fe LaUSaiMe

Samedi
16 septembre Dépar6 . „ heme&

Tr. 9— i

I 
Mercred i Grimsel - Furka i

13 septembre g j

I

Fr. 28.50 r,*» » -vDépart : 5 heures t

Dimanche -¦ M M  «àâ

1

17 septembre «L»A!»C
(Jeûne fédéral) Mulhouse-Belfort

Fr. 20.— Montbéliard
Carte d'identité ninBrf , „ ,, ..

ou passeport DéPart : 6 h- 15 ¦

i Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER Çg&a
ou Papeterie BICKEL & Cle 

^15

BIJ O U X
FABRICATION - RÉPARATION - VENTE

Bagues, brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers
à l'atelier I aSa|BRflflEî V Treille 0
de bijouterie ¦¦¦ HlHUnlIlIl I piace purry

NEUCHATEL

I j Tout p rop riétaire
^Hî  d'"n local industriel ou commer-

^  ̂
ciàl doit avoir dans ses doçu-

ÂSRBl^ I ments quelques vues de son
¦HoS WÊ entreprise.
WBOT | ! Une photographie industrielle

"̂¦̂  ' est une spécialité de

r
Jean Schoepflin
Terreaux 3 — TéL 6 2!) 03



111 AUJOURD' HUI SAMEDI A 15 H. H

i RÉOU VERT UR E i
WÊÊ * HsSeS

Une belle surprise pour chacun : LE MAXIMUM DE CONFORT ,¦ ;

I GRANDE PREMIÈR E SUISSE M
':¦'¦'¦¦' m en même temps que PARIS . . <

DU PLUS GROS SUCCÈS COMIQUE DE LA SAISON |

| i les plus grandes vedettes comiques

H RELLYS • JEAN TISSIER H
' DUVALLÈS - PAULINE CARTON I ]

d'après la pièce de MOVÊZY-EON

|f|| LE TRIOMPHE DU RIRE h j

p|| Tous les soirs à 20 h. 30 | j
jjgyjggfl BSBWSW
';( J SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI, JEUDI : MATINÉES à 15 h. T ; ,

f f' 1 Toutes places non retirées après 20 h. 20 ne sont plus garanties | 1
1®$»! Rn9s
*

* 
^ 

Il est prudent de retenir ses places d'avance [/ .  * \

Restaurant BEAU-SÉJOUR
Jardin Anglais

Demandez nos spécialités :
viande séchée des Grisons,
lapin du pays au vin blanc,

pâtisserie viennoise,
et notre délicieux pâté maison

P. TARDIN-GAY

[ffHfMrWiWflBPMIfflHraTOrTMHWBBBWIWHWÏffi ——î Z._,_Z  ̂ . _ AU STUDIO *-\frx—* AU THéâTRE
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 ̂ M. Vitte
avise ses clientes qu'elle transfère son

.. salon de modes à partir de samedi
9 septembre,

rue de l'Hôpital 15, 1er étage
(maison boucherie Rohrer)
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Restaurant du Rocher
Quelques spécialités :,

Raclette au fromage de Bagnes
Fondue neuchâteloise
Beefsteak au fromage

Filet beefsteak hongrois .
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Jambon cuit et cru
DES VINS ET LIQUEURS DE CHOIX

Tél. 5 27 74 

I Tous les fiancés
se sont donné Je

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

HOTEL DU JURA
les Hauts-Geneveys

SAMEDI SOIR.

souper chevreuil
Tél. 7 12 41

o<x><x>oo<>oo<><x><x<>o<>>c><x><><><>ooo<>c><>
ô 0
S »¦ Société des Foires 8
| f É̂Êkd BESANÇON |
<> f l z *Jj w [ ) i P  ̂

sePt- " ' octobre O

A L fV -( f t   ̂
SALON NATIONAL A

d- \ ' X\ p Q f P  DE L'HORLOGERIE X
<> / f w'V\f,ïà»S et des INDUSTRIES X
X '** S» f  COMTOISES <>
X ç S Exposition A
v J JT des arts ménagers Y

o ? _^r Démonstration o
O ^*<r  ̂ de Télévision Y
<><><>O<><X><><>O<>0<><XXX>O<><X>^<><>O<X>O<XK>

HOTEL DU RAISIN h
« TAVERNE NEUCHATELOISE » t I

Tel 5 45 51 f
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SAMEDI et DIMANCHE : . M

\ FILETS DE PERCHE \; j
au beurre noisette ! .

CROUTES AUX MORILLES
à la crème

|| et les autres spécialités que vous aimez [".
Roby GUTKNECHT. ;, \
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Les fiancés soucieux
de leur avenir, savent
que lorsqu'ils choisi-
ront leurs meubles,
Ils les voudront de
qualité, afin qu'ils
durent toute une
vie... c'est pourquoi
Ils les achèteront chez
Meubles G. Meyer,
qui aille la qualité
au bas prix.
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DANSE
Dimanche

10 septembre,
dès 14 h. 30

excellent orchestre
Petits coqs garnis

Fr. 6—
Dîners, soupers,
repas de noce

OUVERT
LE JOUR DU JEUNE

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 711 43

H Préparation au /

H diplôme [
H d'anglais I
Û de la Chambre de H
¦ commerce biitannl- H
m que pour la Suisse. H
h: Cours du Jour f ;
[' | et du soir m
| : Inscriptions j j
¦ et renseignements à M
j.I l'Ecole BÉNÉDICT |
B Terreaux 7

\mm wiimiBiMif

r'AjËr ^^S ̂ 
LE PLUS GRAND ET LE PLUS BEAU flfe

ir «ii£i«> «I FILM D'EXTÉRIEURS QUI AIT É.TÉ (H

i' ÏHP ATP P « TOURNÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ! |$j

L Tair JLE GRAND RODéO I
f SBftfei,. ^^Km DIMANCHE : matinée à 15 heures WM

F APOLLO 1 LE DERN ÏET REF UGE 1
a Tél. 5 21 12 fl aveo GlsêIe PASCAL . j^^ PARELY ^B^k Film français 

AS Raymond ROULEAU - Jean MAX jaS

BiBkW 4 f̂i~1 ® Moins de 18 ans pas admis 
 ̂ ^

;Pr ^^p|| Une réédition attendue 
^

Ir OTIinm ^TO aV6° GrCta GARBO - Charles BOYEK %M

[ Si™ J MARIE WALEWSKA I
rat Parlé français j M  Matinéea à 15 h. : samedi, dimanche, IM
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La classe 1949-2
maintenue

sous les drapeaux
en France

PARIS, 8 (A.F.P.). — Le gouvernement
a décidé que la classe 1949/2 , qui devait
faire un an de service militaire , sera
maintenue sous les drapeaux trois mois
supplémentaires. Elle fera ainsi quinze
mois de service.

On sait que la durée du service mili-
taire doit être portée en France à dix-
huit mois , mesure qui sera appliquée au
prochain contingent appelé sous les dra-
peaux.

Une classe représente 210,000 hommes
environ ; c'est donc une centaine de
milliers d'hommes qui se trouvent main-
tenant sous les drapeaux.

La police grecque recherche
la belle Cretoise Thassoula

. - .
ATHÈNES, 8 (A.P.). — Le père cle

thassoula Pctrageorgis , qui fut ravie
par le fils d'une famille ennemie,
Costa Kephaloyannis, a porté plainte
pour séquestration contre l'arche-
vêque Spyrklon, le général Samuel
(chef de la gendarmerie) , le colonel
Sbokos (oncle du ravisseur) et plu-
sieurs autres personnes.

Sur l'ordre du parquet d'Athènes
la police recherche Thassoula aux
fins d'interrogatoire et de confron-
tation avec son père et en vue de
déterminer si elle a été ou non sé-
duite et contrainte d'épouser son ra-
visseur.

Mais une tante de Costa Kepha-
loyannis arrivée hier à Athènes, a
déclaré que Thassoula n'appartenait
pas seulement à Costa , mais à la ville
natale de celui-ci, Anoghia. Se faisant ,
le porte-parole des habitants d'Ano-
ghia, elle a ajouté que ceux qui ren-
draient Thassoula à son père se-
raient pendus sur la place publique.

La semaine financière
Une résistance générale règne à nos

marchés suisses ; cependant , les avan-
ces réalisées sont inégales. Les actions
industrielles se mettent particulière-
ment en vede tte et , parmi celles-ci, Sul-
zer, en gagnant 75 fr . ,  s'échange à un
cours qiii n'avait plus été atteint depuis
deux ans. A luminium s'élève à une
cotalian inédite depuis janvier 1949.
Les chimiques sont aussi en bonne pos-
ture, de même que les assurances. Les
trusts sont moins demandés.

Ceci nous prouve l'abondance des ca-
p itaux en quête de placements d' un
rendement supérieur aux fonds  publics.
Pour£qjft, l'incertitude présente ne jus-
tifie que très imparfaitement un désir
aussi intense d' engagements dans l'in-
dustrie. Il est vrai qu 'ailleurs les pos-
sibilités de placement s'amenuisent
avec l'accroissement des f onds  de
/'4.V.S. et des fonds  sociaux d' entre-
prises privées. En outre, un début de
hausse du coût de la vie, dès juillet
dernier; peut faire craindre une ten-
dance inflatoire dont les placements en
obligations ne sauraient profiter.  Cette
hausse des prix n'est pas uniquement
due aux besoins de la guerre de Corée
et du réarmement du monde occiden-
tal, la constitution de stocks de mar-
chandises les plus diverses a provoqué
une demande telle sur les marchés mon-
diaux qu 'une hausse des prix f u t  iné-
vitable. Il n'est pas certain que le ryth-
me de renchérissement actuel se main-
tienne. Il importe que nos pouvoirs pu-
blics évitent d' amplifier la hausse par
des majorations, dont il est question ,
dans le domaine des postes et des che-
mins de fer .  E. D. B.

L'offensive contre la cinquième colonne
est commencée en France

Le coup de filet de jeudi sera suivi d'autres...

Les communistes arrêtés dans la région de Toulouse
f ormaient des guérilleros qui avaient pour mission de
neutraliser les voies d'accès entre la France et l'Espagne

en cas de conf lit
PARIS , S. — La grande opération

policière qui vient d' avoir lieu sur
tout le territoire français avait été
rendue nécessaire par l 'indiscrétion
et le sans-gêne provocants d 'élé-
ments étrangers. Ceux-ci avaient pris
l'habitude de se conduire en Fran-
ce comme en territoire conquis , no-
tamment certains Espagnols de lu
région de Toulouse .

Armés pour la plupart , ces réfu-
giés, antifranquistes , avaient formé
des sortes de commandos camouflés
en équi pes de bûcherons , de mineurs
de carrières , de charbonniers.

En cas de confl i t , une des mis-
sions de ces guérilleros aurait con-
sisté à « neutraliser » les cols py ré-
néens les voies ferrées et les routes
venant d'Esp agne.

En annonçant que l' o f fens ive  con-
tre la cinquième colonne était com-
mencée, M. Pleven a laissé entendre
qu'à la rentrée, il déposerait divers
projets de lois nouvelles , notamment
d' un texte relatif à l'épuration des
administrations publi ques.

Les premières mesures-répressives ,
écrit « Combat », avaient pour but
de décap iter les cinquièmes colon-
nes étrangères qui se livraient à l' es-
p ionnage commercial , industriel et
militaire, à l'organisation de mou-
vements sociaux, à la propagande
du parti commun iste et, à l'occasion,
à des attentats et à des assassinats.

L'af fa ire  de Toulouse en serait
une preuve. Ces opérations d'épu-
ration ne visaient pas uniquement
des organ isations bien définies , mais,
des membres de ces organisations!
Toutes personnes suspectes ne se-
ront d'ailleurs pas arrêtées, mais seu-
lement appréhendées. Après un in-
terrogatoire serré , ces étrangers se-
ront soit relâchés, soit ,expulsés , soit
reconduits à la frontière. Un pe u
partout , des documents intéressant
la sécurité extérieure et intérieure
de l'Etat ont été saisis an domicile
de certains communistes.

Bien entendu, l' « Humanité » pro-
teste avec la véhémence qu'on lui
connaît et M. Marty a déjà déposé
une demande d'interpellation à l'as-
semblée « sur les mesures arbitrai-
res que vient de prendre le gouver-
nement contre les républicains espa-
gnols et' au^res'xmtifnscistes émigrés,

amis de la. France, au mépris du
droit d' asile et des traditions d'hos-
pitalité qui sont ' l'honneur de notre
pays ».

Une trentaine
de communistes appréhendés

à Toulouse
PARIS, 8. — Outre Pari s et sa ban-

lieue, c'est surtout dans le sud-ouest
que les, opérations de police contre les
communistes étrangers ont revêtu une, <
grande envergure. Six cents agents, dorj t
une centaine pour Toulouse, ont pro-
cédé aux arrestations prévues dans les
départements du sud-ouest. Une tren-
taine de communistes étrangers ont été
appréhendés à Toulouse. Des perquisi-
tions ont été opérées au domicile du
général espagnol Lister, communiste
espagnol de stricte obédience.

Une vingtaine de personnes
expulsées

STRASBOURG, 8 (A.F.P.). — Cinq
fourgons de la police, partis jeudi après-
midi de Paris et transportant une ving-
taine de personnes devant être expul-
sées de France à la suite du coup de
filet opéré jeudi par la police, sont
arrivés vendredi matin à Kehl, poste
frontière franco-allemand.

Les expulsés parmi lesquels se trou-
vent plusieurs femmes ont été dirigés
vers un bâtiment, à quelques centaines
de mètres du poste frontière, pour y
être soumis aux dernières formalités.
Un certain nombre d'autres personnes
arrêtées étaient déjà réunies. Elles
avaient été amenées à Kehl au cours
de la nuit venant de différentes di-
rections.

Des grèves
de protestation à Paris

PARIS, 9 (A.F.P.). — Un certain
nombre de grèves, très limitées et loca-
lisées, notamment dans la région pari-
sienne, ont marqué ces dernières qua-
rante-huit heures.

Toutefois, ces mouvements sporadi-
ques n'ont nulle part revêtu l'ampleur
que certains escomptaient à la suite des
mesures gouvernementales qui ont été
prises contre les propagandistes com-
munistes étrangers.

Selon les observateurs syndicalistes,
il apparaît nettement, à la lueur de
ces récents débrayages, que la direc-
tion communiste de la C.G.T. se trouve;
dans l'impossibilité actuelle de mobili-
ser rapidement la classe ouvrière suri
des mots d'ordre politique.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Nordistes prennent
Yongchon

TOKIO, 8 (A.F.P.). — La radio com-
muniste de Pyong-Yang, captée à To-
kio, a annoncé que les Nord-Coréens
ont pri s jeudi Yongchon , « important
nœud de communications et siège du
Q. G. de la 8me division sud-coréen-
ne ».

La radio de Pyong-Yang a ajouté
d'autre part que la 8me division sud-
coréenne « a été écrasée et presque
anéantie et qu'en conséquence la dé-
fense de Taegu est devenue critique ».
Enfin , toujours selon la radio de
Pyong-Yang, les Nord-Coréens auraient
brisé les lignes de défense sud-coréen-
nes dans la région de Yongchon.

mm COBEE

Un avion militaire français
disparaît entre

Cologne et Wiesbaden
METZ , 8 (A.F.P.). — Un avion mili-

taire français « Dakota », qui avait quitté
vendredi matin la base de Cognac (Cha-
rente) à destination de Wiesbaden , a
été porté disparu.

Le dernier message envoyé par l'appa-
reil situe celui-ci à 8 km. au nord de la
région Forbach - Sarreguemines.

AUTOUR DU MONDE çn quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les

négociations ont commencé à Berlin en-
tre des représentants de l'Allemagne
orientale et de la République fédérale
en vue de la conclusion d'un traité de
commerce.

On compte que les dommages subis
par le grand Berlin au cours de la der-
nière guerre se montent à 18 milliards
de marks.

M. Ehard , président du gouvernement
bavarois , a été élu à l'unanimité prési-
dent du Conseil fédéral comme succes-
seur de M. Arnold.

En GRANDE-BRETAGNE , on annonce
que sir Stafford Cripps a besoin d'un
repos de trois mois pour raison de santé.

En GRÈCE, un tribunal militaire a
condamné à mort cinq hommes et trois
femmes pour aide aux rebelles commu-
nistes.

Panique des acheteurs
en Belgique

Four la seconde fois
en l'espace de quatre mois

BRUXELLES, 8 (A.F.P.). — Pour la
deuxième fois depuis le commencement
de la guerre de Corée, la Belgique est
prise de la fièvre des approvisionne-
ments. La première fois, à la fin du
mois de juin dernier, et la situation
était alors motivée par la crainte de
l'extension du conflit coréen.

Actuellement , le ministre des affaires
économiques et les journaux se deman-
dent quels sont les mobiles qui pous-
sent les ménagères à des achats incon-
sidérés. U semble que ce ne soit pas
tant l'annonce de la réimpression des
cartes de ravitaillement qu'une peur pa-
nique de se voir privé des denrées ali-
mentaires généralement importées en
Belgique.

Les magasins ont vu vider leurs stocks
en l'espace de quelques jours et n'ont
pas le temps matériel de se réapprovi-
sionner.

Un autocar transportant
35 ouvriers pris en écharpe
par un train près de Nancy

8 morts, 25 blessés
NANCY, 8. — Un autocar qui rame-

nait à leur domicile 35 ouvriers des
forges ct aciéries de la marine à Home-
court , Meurthe-et-Moselle, a été pris en
écharpe à un passage à niveau par un
train.

Le véhicule a été traîné sur une dis-
tance de quelque trois cents mètres. 33
ouvriers ont été blessés dont quelques-
uns grièvement. Huit d'entre eux ont
succombé. Le gardien du passage à ni-
veau a été mis à disposition de la jus-
tice, car l'on craint que l'accident ne
soit dû à sa négligence.

M. Malik battu
par dix voix contre une
au Conseil de sécurité
LAKE-SUCCESS, 8 (Reuter). — Le1 Conseil de sécurité s'est réuni ven-

dredi à huis clos. M. Malik , délégué de
l'UJl.S.S., a soumis une proposition ten-
dant à biffer comme illégales toutes les
décisions prises par le Conseil de sécu-
rité du 13 janvier au 1er août. Cette
proposition a été repoussée par 10 voix
contre une.

Le Conseil de sécurité se réunira
mardi afin d'examiner la proposition
américaine tendant à ce que toute l'af-
faire coréenne soit l'objet d'un rapport
spécial du Conseil de sécurité.

Un livre blanc allemand
sur les élections
en zone orientale

BONN, 8 (D.P.A.). — Le ministère
pour l'ensemble des questions alleman-
des a publié, sous le titre « Falsifications
électorales, entraves au droit de vote,
pressions sur les électeurs dans la zone
d'occupation soviétique de 1946 à 1950 »,
le premier livre blanc du gouvernement
fédéral.

Les milieux gouvernementaux pren-
nent ainsi officiellement position pour
la première fois au sujet des prochaines
élections dites « unifiées » qui auront
lieu dans la zone soviétiqu e le 15 octo-
bre. Le gouvernement fera prochaine-
ment une déclaration au parlement à
propos de ces élections. Dès le 15 sep-
tembre, tous les émetteurs occidentaux
consacreront des émissions quotidiennes
à ces élections « où le vote sera public
et le dépouillement secret ». Ce seront
des émissions communes qui commen-
ceront par ces mots : « Hier spricht
Deutschland ». Elles seront inaugurées
par une allocution de M. Ehard , premier
ministre de Bavière.

Le livre hlanc critique la façon dont
Jes . élections ont été préparées, en vio-
lation directe de la constitution. Alors
que la constitution s'en tient au prin-
cipe du régime proportionnel , les enten-
tes intervenues par la suite entre les
partis ont abouti à l'établissement d'une
liste unifiée qui permet, cinq semaines
avant les élections, d'attribuer le 70 %
de tous les sièges au parti socialiste
unifié et aux organisations de masse de
la zone soviétique dirigées par les com-
munistes. L'ajournement des élections
de 1949 à 1950 est tout aussi anticonsti-
tutionnel. Les preuves des pressions
exercées sur les électeurs sont si fla-
grantes que, maintenant déjà , un tribu-
nal a déclaré illégales les élections en
zone soviétique.

L'Allemagne veuf
une aviation civile

BONN , 8 (Reuter). — Le parlement
de la République fédérale allemande a
adopté à l'unanimité une motion chré-
tienne-sociale invitant le gouvernement
à intervenir auprès de la haute-commis-
sion alliée pour pouvoir exploiter l'aéro-
drome de Whan , près de Cologne, pour
des lignes aériennes privées.

Cet aérodrome est actuellement uti-
lisé par l'aviation alliée pour le trafic
non commercial.

Les relations ferroviaires
avec l'Allemagne

vont être améliorées
GENÈVE, 8. — Une conférence vient

de réunir au Palais des nations des ex-
perts belges, danois , néerlandais , fran-
çais, suisses et des zones occidentales
d'Allemagne, sous les auspices de la
commission économique pour l'Europe
de l'O.N.U. Les arrangements; réalisés
permettront de réduire sensiblement les
temps dp parcours des grands express
internationaux empruntant le territoire
de l'Allemagne occidentale. Le contrôle
des passeports, douane et devises s'ef-
fectuera dans les trains en marche.

Les voyageurs verront ainsi le temps
de parcours réduit d'une nuit entière
entre Londres et Copenhague et Rome
et Copenhague. L'arrêt en gare de Flens-
bourg de l'express Scandinavie - Suisse -
Italie sera réduit de 45 à 15 minutes.
Les arrangements prévoient également
diverses améliorations d'ordre technique.

L'accord réalisé ne deviendra effectif
que lorsque des conventions bilatérale s
auront été conclues entre l'Allemagne
occidentale et ses voisines au sujet de
l'accomplissement des formalités doua-
nières ct de leur accélération. Elles de-
vront l'être avant mai 1951, le nouvel
horaire international — avec ses amé-
liorations — devant entrer en vigueur
le 20 mai prochain.

NOUVELLES SUISSE S
Vente de pommes de terre

à prix réduit
BERNE, 8. — La régie des alcools or-

ganise cet automne, avec la collabora-
tion du commerce, la vente de pommes
de terre à prix réduit aux personnes
dans la gêne. Elle prendra à sa charge
les frais de transport des pommes de
terre et accordera, en outre, un subside
de 3 fr. par 100 kg. Elle remboursera
également les frais de transport de la
gare de destination au lieu de distribu-
tion pour les communes éloignées de
plus de 5 km. de la gare la plus proche
ou situées à plus do 300 m. au-dessus
de cette gare.

Les intéressés pourront donc se pro-
curer des pommes de terre de table au
prix de 14 fr. les 100 kg.

Une pétition contre la haus-
se des loyers. — Après avoir pris
connaissance, au cours du mois de juil-
let, de l'intention manifestée par le
Conseil fédéral d'autoriser un relève-
ment général des loyers, le comité de
l'Union syndicale suisse a décidé, en
collaboration avec le parti socialiste
suisse, l'Union suisse des locataires ,
l'Union suisse pour l'amélioration du
logement, d'adresser, â titre de protes-
tation, une pétition à l'Assemblée fédé-
rale et au Conseil fédéral.

Bien que les signatures aient été re-
cueillies pendant la période des vacan-
ces, 250,000 hommes et femmes ont ré-
pondu à l'appel . Cette pétition a été dé-
posée le 6 septembre à la Chancellerie
fédérale , à titre de protestation contre
la décision prise dans l'intervalle par le
Conseil fédéral d'autoriser un relèvement
des loyers en deux étapes.

A Fribourg, des conduites
d'eau sautent, soulevant le
bitume sur une vingtaine de
mètres. — FRIBOURG, 8. Dans la
nuit de jeudi à vendredi , des conduites
principales d'eau potable ont sauté au
milieu de la nie de Romont, devant le
magasin de fleurs Murith. La pression
a soulevé le bitume sur une vingtaine
de mètres carrés et un trou profond
d'un à deux mètres s'est creusé sur la
voie du tram. Un torrent d'eau s'est dé-
versé dans les égouts jusqu'à la place
Python et plusieurs caves ont été inon-
dées.

Les pompiers sont aussitôt entrés en
action et les vannes ont été fermées.

Une pétition contre la haus-
se des loyers. — Après avoir pris
connaissance, au cours du mois de juil-
let, de l'intention manifestée par le
Conseil fédéral d'autoriser un relève-
ment général des loyers, le comité de
l'Union syndicale suisse a décidé, en
collaboration avec le parti socialiste
suisse, l'Union suisse des locataires ,
l'Union suisse pour l'amélioration du
logement, d'adresser, â titre de protes-
tation, une pétition à l'Assemblée fédé-
rale et au Conseil fédéral.

Bien que les signatures aient été re-
cueillies pendant la période des vacan-
ces, 250,000 hommes et femmes ont ré-
pondu à l'appel . Cette pétition a été dé-
posée le 6 septembre à la Chancellerie
fédérale , à titre de protestation contre
la décision prise dans l'intervalle par le
Conseil fédéral d'autoriser un relèvement
des loyers en deux étapes.

A Fribourg, des Conduites
d'eau sautent, soulevant le
bitume sur une vingtaine de
mètres. — FRIBOURG, 8. Dans la
nuit de jeudi à vendredi , des conduites
principales d'eau potable ont sauté au
milieu de la nie de Romont, devant le
magasin de fleurs Murith. La pression
a soulevé le bitume sur une vingtaine
de mètres carrés et un trou profond
d'un à deux mètres s'est creusé sur la
voie du tram. Un torrent d'eau s'est dé-
versé dans les égouts jusqu'à la place
Python et plusieurs caves ont été inon-
dées.

Les pompiers sont aussitôt entrés en
action et les vannes ont été fermées.

M. Charles Meuwly, conseiller com-
munal, s'est rendu sur les lieux avec les
ouvriers de l'édilité. La circulation des
trams a pu être maintenue sur une voie.
Les autos ont encore un passage étroit
à leur disposition. Le gros de la circu-
lation en est détourné sur les rues adja-
centes.

Ii'indice suisse du coût de
la vie â fin août en léffère
hausse. — BERNE, 8. L'indice suisse
du coût de la vie, calculé par l'Office
fédéra l de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail pour indiquer le mou-
vement des prix de détail des.principaux
biens de consommation et services selon
leur degré d'importance dans les mé-
nages de personnes salariées, s'inscrivent
à 159,4 (août 1939 : 100) à fin août 1950,
en augmentation de 0,6 % sur la fin du
mois précédent. Les bausses subies par
les prix de certaines denrées alimentai-
res, (notamment de la viande qt de la
charcuterie, dû café et du ^sucre), ainsi
que par les prix de l'huile de chauffage
ont été partiellement contrebalancées par
des cotations en baisse pour certains ar-
ticles des groupes « nettoyage » et « di-
vers ».

Un gros vol dans
une automobile à Genève
GENÈVE, 8. — Des voleurs ont fait

mains basse sur une valise contenant
500,000 fr. français, un appareil de ra-
dio et des vêtements, qui se trouvaient
dans une automobile stationnée près du
quai du Mont-Blanc, â Genève, et appar-
tenant à un industriel parisien , M. Al-
fred Muller.

Le voleur est arrêté !
GENÈVE, 9. — La police de Genève

a arrêté dans la nuit de samedi , et in-
carcéré le voleur qui s'était approprié
dans une automobile en stationnement
d'une valise contenant pour 500,000
francs français d'instruments divers ap-
partenant à un industriel parisien. Il
s'agit d'un sommelier italien de 19 ans
au domicile duquel le produit du vol
a été retrouvé.

Un nouveau record
entre Londres et Genève
GENÈVE, 8. — Un avion de la Swiss-

air, un « Convair HB-IRP », a établi un
record en effectuant le trajet de ' Lon-
dres à Genève en 1 h. 42', le temps nor-
mal étant de 2 h. 20'.

Un cycliste vaudois tué par
une auto. — MONTREUX , 8. Un cy-
cliste vaudois, M. Jean Richard, roulant
sur la route cantonale entre Villeneuve
et Veytaux, vendredi , à 3 h. 30, a été
tué sur le coup par une automobile vo-
lée par deux employés d'hôtels qui ren-
traient à Montreux. Les deux coupables
ont essayé de fuir, mais ils ont été arrê-
tés par un motocycliste et incarcérés par
la police de Veytaux.

PENTATHLON
Les championnats du monde

à Berne
Voici les meilleurs résultats en es-

crime :
1. M. Lars-Hall, Suède, 12 victoires ;

2. Garde Lacroix, France, 12 v. ; 3. Cap.
Schmied, Suisse, 11 v. ; 4. Odlt Minette,
Belgique, 11 v. ; 5. Car. Brlgnetti, Italie,
10 victoires.

Au classement général , après deux
épreuves, M. Lars Hall, Suède,.  es* en
tête avec 4 points.

Les championnats se sont poursuivis
par le tir au pistolet qui s'est déroulé
à Ostermundigen. Le tir se faisait de
25 mètres sur la cible olympique. Peu
de concurrents ont réussi le maximum,
bien que les conditions eussent été ex-
cellentes. Les Suisses ont fourni , d'une
manière générale, uno excellente per-
formance d'ensemble, tandis que les
Suédois ont été assez décevants. .

Voici les résultats :
Tir au pistolet , 25 mètres : classement!

Individuel : 1. Plt B. Rlem, Suisse, 20
touchés, 186 points ; 2. Plt Vilkoo, Pin-
lande, 20/180 ; 3 Cap. Palmonella, Italie,
20/ 179 ; 4 Drag.' Canton!, Italie, 20/177 ;
5. Cap. Schmied, Suisse, 20/177 ; 6. Sgt-
major Taalikka, Finlande, 19/180 ; 7. Lt
Lumsdaine, Angleterre, 10/166, ; 8. Plt Heg-
ner, Suisse, 19/163 ; 9. Car Brlgnetti, Ita-
lie, 19/165 ; 10. M Lais-Hall, Suède,
19/163.

Classement international du tir : 1.
Suisse, 14 points ; 2. Italie, 16 p. ; 3. Fin-
lande, 21 p.; 4. Angleterre, 32 p;«̂ 5..Suè-
de, 41 p.

Classement international après trois
épreuves (équitation , escrime et tir) :
1 Suisse, 68 points : 2. Suède,
70 p. : 3. Italie, 76 p. ; 4 . Finlande, 93 p.;
5 Belgique, 98 p. ; 6. Angleterre, 108 p.

LES SPÛETS

APÉRITIF à la GENTIANE I

l'ancienne marque
de confiance inimitable

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 sept. 8 sept.
Banque nationale . . 725 — d 730.— d
Crédit lonc. neuchât. 695.— 700.—
La Neuchâteloise, as. g 860.— d 860.— d
Câbles élec. 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 330.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1933 101.75 d 101.75
Etat Neuchât. 3'/j 1942 105 50 a 105.50 d
Ville Neuchât. 3'/!i 1937 102.— d 102.- d
Ville Neuchât 2% 1941 102.— d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch S'A 1946 102.— d 104.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.- d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %

Bourse de Zurich |
OBLIGATIONS 7 sent. 8 sept.

3% C.F.F. diff 1903 104.75% 104.75%d
3% C.F.F. 1938 104.35°( 104.40%
3V4% Emp. féd. 1941 102.80% 102.80%
3»/i% Emp. féd. 1946 106.90% 106.90%

ACTIONS
Union banques suisses 887.— 890.—
Crédit suisse . . . .  794 .— 796.—
Société banque suisse 785.— 787.—
Motor-Columbus S. A. 510.— 512.—
Aluminium Neuhausen 1990 .— 2005 —
Nestlé 1420.— 1419.—
Sulzer 1765.— 1750.—
Sodeo 48.— 47.50
Royal Dutch . . . .  203.50 205.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 8 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.17
Dollars 4.32 % 4.35 %
Livres sterling . . . 10.85 10.95
Francs belges . . . 0.55 8.65
Florins hollandais . . 104.— 105.50
Lires italiennes . . . —.64 —.69
Allemagne . . . .  79.— 81 —
Autriche 14.40 14.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Les nouveaux uniformes
de la Musique militaire

La Musique militaire de Neuchâtel dont
la participation, aux différentes manifes-
tations publiques du chef-lieu est si ap-
préciée, sera enfin dotée de nouveaux uni-
formes dont . la formule nouvelle rencon-
trera certainement l'approbation de toU^r'
La population sera Invitée prochainement
à ume manifestation d'inauguration qui te
déroulera le samedi soir 23 septembre à
la Salle des conférences.

Mais le comité constitué, à cette occa-
sion, en faveur de la Musique militaire n'a
pas encore terminé son travail ; il reste
encore des fonds à trouver ; nul doute que
la générosité des amis de la Musique mili-
taire lui permettra de parfaire rapidement
sa tâche.
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Communiqués

-̂ Buffet de ia Gare -^

I

YVERDON

Bisque d 'écreuisses
Filet de sole

« Bonne fem me »
Coq au Chambertin

Tél. (024) 2 31 09
A. Malherbe-Hayward.

I l l l l l l l l  IIIBW WIV

Vos vacances sur la Côte d'Azur
avec la ligne régulière

AUDERSET 8e DUBOIS
par autocars de luxe uniques en Suisse
vu leur confort. Hôtesse-bar (rafraîchisse-
ment gratuit), 'toilettes, sièges avec dos-
sier réglable — lauréats 1950, Grands prix
au Rallye des autocars de Montreux et
au Concours international à Nice.

Inscriptions :

Téléphone 2 60 00
16, place Cornavln

UNIVERSAL TOURS S. A.
24, rue du Mont-Blanc. Tél. 2 45 02

NETROSVELTINE

H 

Vous sentez - vous
lourds et essouf-
flés ? Une tasse de
tisane Netrosveltl-
ne laxative, dépu-
ratlve, amaigris-
sante vous rendra
frais et dispos; le

Icha compris. En-
vol rapide et dis-

En, venta dans toutes les pharmacies

Paroisse réformée de Neuchâtel
Journée

du quartier de la Maladière
dimanche 10 septembre

Vu l'instabilité du temps : catéchisme,
culte, école du dimanche à la chapelle

(heures habituelles)
Dès 14- h.: Rendez-vous à Monruz,

chez Mlles Châtelain.

Belles chanterelles
et gros pruneaux Fellenberg
aujourd'hui au marché sous la tente du
Camion de Cernier avec beaucoup de poi-
res beurrées grises pour conserve — arti-
chauts — aubergines — poivrons — me-
lons français — raisin très doux avec
beaucoup de pêches Jaunes. Toujours des
tomates du Valais et des relnes-claudes
du Val-de-Ruz.

Se recommandent: les frères Daglla.

çfoaêf ê
tomommaf ÏGw

A l'occasion de la journée coopérative
internationale

Beau raisin chasselas d'Italie
95 c. le ïtg.

'-—«rann M i^TW-TiiiiiBiiuiimai^Mii

/ f f î j â j F e p&m, Dimanche
Il §H Map?) 10 septembre
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ËP' au stade

I A  

13 h. 15
Cantonal - réserve

Zurich. - réserve
A 15 h.

CANTONAL
ZURICH

AVIS IMPORTANT
Les personnes désirant retirer leur

carte sont priées de se présenter aux
caisses avant 14 h. 30.

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares , Grand-rue 1.
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LU TÈNE-PLAGE
CE som HHMSE

ORCHESTRE « TEDDY MEDLEY »

BEAU-RIVAGE
Co soir, concert avec l'orchestre
Girani — Dès 23 heures : danse

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi : CONCERT

Dimanche soir : DANSE

TÏP-TOP
Aujourd'hui, soirée dansante
En attraction : la chanteuse

Daisy Clayton
Prolongation d'ouverture autorisée

fff? LE TOURNO!
W D'AUTOMNE

prévu les 9 et 10 septembre est reporté
aux 23 et 24 SEPTEMBRE

Délai d'Inscription: mercredi 20 à 17 h.
DIMANCHE 10, à 10 h. aux Cadolles
Finale interclub seniors

i en/tre le TCN et lo [TO Lugano

Â U les membres
du corps enseignant

Les classes accompagnées peuvent , de
10 h. à 16 h., obtenir des billets collectifs
au prix de 20 c par élève pour visiter le
TRAIN-EXPOSITION.

Faites-donc profiter les Jeunes qui vous
sont confiés du voyage qu'entreprend
pour eux cette belle exposition Itinérante,
où ils apprendront à mieux connaître les
mille aspects con cernant la culture, la
fabrication , les transports et la vente de
centaines d'articles alimentaires.

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28, 1er étage

Dimanche 10 septembre, à 9 h. 30
Sœur Anna MILT , missionnaire

parlera de
La grande œuvre de foi
de DOHNAVUR (Indes)
Témoignage de deux candidats
Invitation chaleureuse à chacun

ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20

Demain, dimanche, à 20 heures

Grande réunion spéciale
a la mémoire

de la générale feu Evangéllne Booth
présidée par les lts-colonels Bergger

Les lieutenants-colonels Bergger
présideront également la réunion

du matin, à 9 h. 45
Entrée libre - Invitation cordiale à tous

VENTE DE L'ERMITAGE
AUJOURD'HUI DÈS 13 HEURES

au Vallon de l'Ermitage,
propriété Pertuis-du-Sault 9

(En cas de pluie, à la Maison de paroisse
faubourg de l'Hôpital 24)

DERNIÈBES DÊPÊXIŒS DE LA NUIT
»¦ . . .  . . i ssssa ¦ ' i ¦ "



Trois des cambrioleurs
de la banque zuricoise

ont été arrêtés à Vienne
Mais le principal coupable

court toujours
ZURICH, 8. — La police cantonale de

Zurich a communiqué aux journalistes
que, grâce à la collaboration entre les
polices zuricoise et viennoise, lundi ma-
tin déjà , l'un des cambrioleurs de la
banque Winterstein , au Talacker, à Zu-
rich , a pu être arrêté à Vienne. Deux
complices ont également été arrêtés peu
après à Vienne. Malheureusement, le
principal coupable court encore.

Du butin emporté , on n'a retrouvé
jusqu'ici que 20,000 schillings. Une par-
tie des billets aurait été perdue , samedi
soir déjà , à Vienne, dans une salle de
jeu , par les cambrioleurs.

Par les outils abandonnés sur les
lieux , la police criminelle avait reconnu
qu'il devait s'agir de cambrioleurs au-
trichiens. La police viennoise, alertée, se
mit immédiatement en campagne et le
résultat ne tarda pas. Jeudi, a eu lieu à
Bregenz une conférence entre les poli-
ciers zuricois et autrichiens pour discu-
ter de la suite des recherches. ,

Comme on le sait , la bande qui a
opéré dans la banque Winterstein a en-
core toute une série de cambriolages sur
la conscience. Pendant la nuit du 24 au
25 avril, elle avait pénétré, à Saint-Gall,
dans le bureau de l'Association suisse
des marchands de filés et avait emporté
une somme de 1200 fr. En revanche, le
butin trouvé par les cambrioleurs dans
le bureau de la centrale Caritas, à Lu-
cerne, pendant la nuit du 21 au 22 août ,
ne s'était élevé qu'à 1 fr. 50.

Le cambriolage du bureau de la So-
ciété de consommation de Zurich, lors
du dernier carnaval, ainsi que le cam-
briolage d'une maison de banque à Lce-
wenplatz, à Zurich, voici quelques an-
nées, sont également le fait de la même
bande.

I»a douane n'a rien vu
ZURICH , 8, — On apprend encore que

les voleurs sont entrés dans la soirée du
1er septembre, vers 22 h. 30, dans la mai-
son portant le No 24, à la rue Talacker,
où se trouvent les locaux de la banque
Winterstein , c'est-à-dire peu après le
passage d'un garde de Sécuritas qui
avait contrôlé le bâtiment. Le forage du
coffre-fort au chalumeau ne prit pas
bien longtemps et, à minuit au plus
tard , les voleurs quittaient les lieux avec
leur butin.

Quelques heures plus tard , ils fran-
chissaient avec leur auto la frontière
austro-suisse. Tout se passa sans diffi-
cultés, bien qu'ils fussent retenus et con-
trôlés et qu'ils dussent même ouvrir une
valise qui ne contenait d'ailleurs que du
linge.

Samedi 2 septembre, ils arrivèrent
à Vienne entre 5 et 6 heures du soir.

Après les manœuvres
du 1er corps d'armée

EN CAMPAGNE, 8 septembre. —
Le commandant du 1er corps d'armée
a adressé l'ordre du jour suivant aux
troupes :

« Les manœuvres ont exigé de vous
de gros efforts. Je me fais un devoir
de vous exprimer mon entière satis-
faction pour le travail que vous avez
fourni en ces journées, votre bonne
tenue et le bel esprit que vous avez
manifesté. Je vous souhaite un bon
¦retour dans vos foyers.

» Le commandant
du 1er corps d'armée : Corbaz. »

En racontant l'anecdote du conseil-
ler d'Etat vaudois dans notre compte
rendu des manœuvres, nous avions
écrit que les politiciens sont décidé-
ment bavards. On nous a fai t  dire les
policiers ! Nos braves agents ne nous
en voudront pas. Nous savons bien ,
dans notre contrée, à quel point ils
sont capables de tenir un secret.

L'Union suisse
des syndicats autonomes

approuve les mesures
contre la cinquième colonne

ZURICH, 8. — Lo comité centra l de
l'Union suisse des syndicats autonomes
vient de voter la résolution suivante :

« Le comité central do l'Union suisse
des syndicats autonomes a pris con-
naissance avec la plus vive satisfac-
tion que lo Conseil fédéral a envisagé
des mesures énergiques pour éloigner
du service de la Confédération les
membres de la cinquième colonn e, ce
dont il faut  lui être très reconnais-
sant. Eu égard au danger latent d'une
attaque communiste contre l'Oeeident ,
ces mesures sont plus quo justifiées.

» Le comité central est d'avis que les
mesures du Conseil fédéral ne suffi-
sent pas à elles seules pour éloigner
de notre pays la menace do la cin-
quième coilonne. Par la présente donc,
il lante un brûlant appel à tous les
employeurs de l'industrie et des arts
et métiers pour extirper de leurs en-
treprises les éléments communistes ,
avant que ces derniers aient l'occa-
sion, par sabotage, trahison et autres
manœuvres semblables, de causer de
graves dommages et d'affaibl ir  la force
de résistance de notre pays. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 septem-

bre. Température : Moyenne : 17,6;  min.:
14,9 ; max. : 21,9. Baromètre : Moyenne :
721,8. Eau tombée : 3,1. Vent dominant :
Direction : ouest-nord-ouest ; forée : fort
jusqu 'à 18 h . 15. Eta t du ciei : Très nua-
geux à nuageux depuis 9 h. ; clair le
soir. Pluie de 1 h. 20 à 5 h.

Niveau du lac, du 7 sept., à 7 h . : 429.90
Niveau du lac, du 8 sept., à 7 h. : 429.91

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Temps variable , Eclaircles, suivies d'une
nouvelle augmentation de la nébulosité,
probablement samedi soir. Vents modé-
rés du secteur ouest. Pour le moment,
pas ou peu de précipitations.

A l'occasion des manœuvres du 1er
corps d'armée, et profitant de la parti-
cipation à ces exercices de plusieurs
officiers de son régiment comme arbi-
tres, le colonel F. Jeanrenaud a pris
congé de ses officiers jeudi à Paycrnc.
Les officiers de l'état-major du régi-
ment et tous les commandants des ba-
taillons et des compagnies du régiment
qui n'avaient pas participe à l'arbitrage
des manœuvres s'étaient déplacés pour la
circonstance.

Le cap. Junod , aumônier du rgt , en sa
qualité de plus ancien officier de l'état-
major du rgt, ainsi que le major Vua-
gniaux, cdt du bat. 18, l'aîné des com-
mandants de bataillons, ont pris la pa-
role pour exprimer au colonel Jeanre-
naud l'attachement et les sentiments de
reconnaissance de leurs camarades et de
toute la troupe.

Parlant de la nouvelle organisation de
l'armée, le colonel Jeanrenaud — à qui
un souvenir fut remis — émit le vœu
que le régiment 8 soit maintenu avec
trois bataillons exclusivement neuchâte-
lois.

Rappelons que le colonel F. Jeanre-
naud a fait toute sa carrière militaire
dans l'infanterie neuchâteloise. Après
avoir commandé la cp. inf. 1/20 et, de
1938 à 1942, le bat. 19, il commanda
jusqu'en 1946 une brigade frontière
avant de devenir le chef du rgt inf. 8.

Les troupes neuchàteloises regrette-
ront sincèrement le départ de ce chef
aimé et respecté.

Un Neuchâtelois à, la tête
du service commercial

des voyageurs des C.F.F.
Le conseil d'administration des C.F.F.,

qui a siégé les 7 et 8 septembre, à
Gœschenen et à Flotta, sous la prési-
dence de M. Ernest Béguin, a nommé M.
Edouard Fallet à la tête du service com-
mercial des voyageurs, pour remplacer
M. Fischer, nommé directeur du Illme
arrondissement.

M. Edouard Fallet, originaire de Dom-
bresson, est né le 25 octobre 1904. Après
avoir étudié aux gymnases de Bâle et de
Zurich , M. Fallet est entré, en mai 1926,
aux chemins de fer fédéraux. Il a tout
d'abord été occupé dans diverses gares
et stations du premier arrondissement.
En 1928, il a poursuivi ses études à
l'Université de Neuchâtel, qu'il a termi-
nées en 1932 avec le grade de docteur,
après avoir présenté une thèse sur un
sujet d'économie ferroviaire.

M. Fallet a ensuite exercé pendant
quelques années les fonctions de revi-
seur au service de la traction ct des ate-
liers de la direction générale, pour pas-
ser en 1938 au service commercial des
voyageurs. Il y est rapidement devenu
fonctionnaire des tarifs, inspecteur et,
le 1er janvier 1945, adjoint au chef de
division.

Décision du Conseil d'Ftat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 8 septembre, le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal d'horloger-technicien à M. André
Meylan, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

!Les officiers du régiment
neuchâtelois ont pris congé

de leur commandant

AU JOClt IJfi JOUR

Gai, gai, baignons-nous !
Noua sommes fiers avec raison de

notre situation de ville au bord du
' lac et nous ne manquons pas de

vanter les possibilités que nous
of frons  de s'y baigner.

Or, malheureusement , si la Ville
exp loite toujours des établissements
de bains, il semble qu'elle le fasse de
p lus en plus « à la retirette ». Celte
année, nos bains se sont ouverts p lus
tard que de coutume et on annonce
qu'ils se ferment aujourd'hui déjà.
Pourquoi donc ?. La saison n'est nul-
lement terminée. Aux bains du port ,
ce sont les baigneurs qui se sont co-
tisés pour payer l'installation de la
p lanche à sauter qui devait être re-
nouvelée.

Les économies sont à l' ordre du
jour , c'est entendu. Mais , d' autre
part , la création de bains par la
ville signifiait que l'édill lê enten-
dait o f f r i r  à chacun la possibilité de
faire trempette dans ce lac qui est
notre lac. Si l' on ne désire plus de
baignade munici pale , ce qui peut se
soutenir , il faudrait rechercher com-
ment nos bains pour raient être re-
pris par l'initiative privée. Il ne se-
rait certainement pas impossible de
trouver une solution. NEMO.

i Ifl VILLE . j

Dans sa séance de lundi, le Conseil
général devra se prononcer sur l'adop-
tion du nouveau règlement du cimetière
de HBeauregard dont l'état actuel néces-
site une nouvelle réglementation.

;' Un projet de règlement, issu des déli-
bérations d'une commission, avait déjà
été soumis au Conseil général dans la
séance du 12 juin dernier. Mais certai-
nes de ses dispositions soulevèrent de
vives critiques. Oh protesta , en particu-
lier , contre les articles limitant la hau-
teur des monuments, contre les bordu-
res de buis et le système des tombes
contiguës.

Ce règlement fut renvoyé à une com-
mission du Conseil généra l qui , au cours
de quatre séances, examina les objec-
tions faites ct reprit l'un après l'autre
les septante-six articles de ce règlement.
Elle n'en modifia que quelques-uns et
adopta à l'unanimité le rapport qui pré-
cise qu'un essai sera fait dans un quar-

! tier du cimetière et que si cet essai pré-
sentait des inconvénients majeurs , l'au-
torité communale présenterait immédia-
tement les modifications jugées néces-
saires.

U.es adieux
d'une missionnaire

Au cours d'un culte à la fois sobre et
émouvant qui avait Heu Jeudi soir à la
chapelle des Terreaux , Mlle Alice Mat-
they-Doret, de Neuchâtel , Infirmière-mis-
sionnaire, à la veille de son départ pour
les Indes, a fait ses adieux à la paroisse
de Neuchâtel et à ses nombreux amis.

Mlle Matthey-Doret — qui est origi-
naire de la Brévlne — repart pour la
quatrième fols aux Indes, au service de la
Mission de Bâle. Elle va rejoindre son
poste à l'hôpital de Betgeri , où travail-
lent aussi d'autres Neuchâtelois.

Les pasteurs André Perret, au nom de
la paroisse de Neuchâtel , Fritz de Rou-
gemont et Gaston Rosselet, au nom de la
Mission de Bâle , apportèrent le message
et les vœux de l'Eglise à l'adresse de
Mlle Matthey-Doret et de l'œuvre mls-
Blonnalro. . . . . . ' .

te nouveau règlement
du cimetière de Beauregard

Le Conseil général va examiner
le problème des horloges publiques

Le premier réseau des horloges élec-
triques à courant faible a été établ i en
1865. Après plusieurs extensions, co ré-
seau comprend aujourd'hui 270 cadrans,
dont 54 répartis dans les rues et sur
les places.

La population est si bien habituée à
la présence de ces horloges, qu'il suffit
d'une défaillance, de l'enlèvement mo-
mentané d'un mouvement qui doit Être
réparé , pour susciter des réclamations
dont notre journal s'est souvent fait
l'écho. _

Il est indispensable (au chef-lieu d'un
canton horloger plus qu'ailleurs) de ga-
rantir une distribution de l'heure pré-
cise et régulière. Pour cela, il faut pro-
céder à une révision du réseau qui pré-
sente des signes d'usure et de vétusté.
Les isolations ont perdu de leur effi-
cacité, si bien que de sensibles pertes
de tension se produisent.

Le Conseil communal renonce pour
le moment au nouveau système (en-
core trop peu expérimenté) consistant ^brancher directement les horloges sur
le courant lumière. Pour rénover le
réseau à faible tension , il a établi ii'h
projet qui sera soumis, lundi , au Con-
seil général. L'horloge du collège des
Parcs, qui provoque des perturbations
fréquentes, sera alimentée par une sour-
ce de courant indépendante qu'il s'agira
d'aménager. L'horloge de la chapelle des
Valangines est exposée à la poussière ;

pour parer à cet inconvénient , une cage
de protection devra être posée.

A la place de la Poste
La place de la Poste, le carrefour le

plus fréquenté de la ville, est bien mal
loti en ce qui concerne l'indication de
l'heure. L'horloge dé l'hôtel des postes
n'est visible que de l'ouest. Deux hor-
loges qui se trouvaient dans cette ré-
gion ont été supprimées. Pour amélio-
rer cette situation , on propose l'achat
d'une horloge à tripl e cadran , pareille
à celle qui a été posée, il y a quelque
temps, à la place Purry. Cette nouvelle
horloge serait fixée sur le pylône du
refuge nord de la place de la Poste.

Les cadrans
de l'église catholique

La monumentale horloge à quatre ca-
drans installée dans la tour de l'église
catholique est aussi usée. Son mouve-
ment doit être remonté chaque semaine
par deux hommes ! U convient de la
remplacer par une horloge à remontage
fantomatique reliée au réseau des hor-
loges publiques. La paroisse catholique
participerait à cette dépense par un
versement de 2500 fr., soit plus de la
moitié. *

Pour l'ensemble des travaux dont
nous venons*, de parler , un crédit de
.7200 fr. est ^sollicité par le Conseil
communal.

VALANGIN
Assemblée des officiers

d'état civil
(c) Samedi dernier, les officiers d'état
civil étaient les hôtes de notre localité
pour leur assemblée annuelle.

La journée débuta par une collation
offerte par les autorités communales
dans une confiserie. Ce fut ensuite l'as-
semblée, présidée par M. André Petit-
pierre, tenue au château, dans la salle
des chevaliers. En fin de matinée, Mi'
Montandon , archiviste, donna une cojn- ,
férence sur la « Bourgeoisie de Valan-
gin ¦ . '

C'est à l'hôtel du Château que fut
servi un excellent dîner, au cours du-
quel M. Ernest Béguin , ancien conseiller
d'Etat , prononça un discours. La journée
se termina enfin par une visite du châ-
teau de Valangin.

Vfll-PE-RUZ [

SAINTE-CROIX
Me vous gênez pas !

Uno personne de la région ayant
constaté que, pendant son absence de
quelques jours, on lui avait dérobé
des légumes dans son « plantage »,
prie les auteurs du rapt , par voie
d'annonce dans le journal local, « de
venir finir de ramasser le carreau tle
carott es, et, si le cœur leur en dit,
il y a encore d'autres carreaux » !

JURA VAUDOIS |

Monsieur et Madame
André PASCHE sont heureux d'annon-
cer la naissance de leur petit

Bernard
8 septembre 1950

Neuchâtel
J.-J.-Lallemand 1 Clinique du Crêt

LE LANDERON
La Cave landeronnaise

n'aura pas lieu cette année
Pour diverses raisons, le comité de

la Cave landeronnaise se voit dans
l'obligation de renoncer à organiser
cette manifestation en 1950.

Il a cependant déjà prévu que cette
fête de la vigne et du vin aurait lieu
l'an prochain et il donne rendez-vous
aux amis du Landeron à la IVme Cave
landeronnaise en novembre 1951.

Un jubilé
(c) Samedi dernier , l'entreprise de char-
pente ct menuiserie Ed. et M. Joner
fêtait le 25me anniversaire de sa fon-
dation.

Dans une agréable soirée réunissant
patrons ct ouvriers, ainsi que quelques
invités, en particulier des membres de
l'autorité communale, d'aimables paro-
les furent échangées, prouvant que la
coopération entre patrons ct ouvriers
peut être réalisée avec succès dans une
atmosphère de confiance et de compré-
hension réciproque.

COLOMBIER
Concert spirituel

(c) Nos autorités paroissiales ont eu l'heu-
reuse idée de faire appel au groupe choral
« Les Rossignols de Strasbourg » qui entre-
prend une tournée en Suisse.

Ces Jeunes chanteurs, au nombre de 32
filles ' et garçons, tinrent leur auditoire
sous le charme et on me peut s'empêcher
d'admirer la maîtrise à laquelle ils sont
arrivés grâce à un travail persévérant et
consciencieux.

Des morceaux de violon et violoncelle,
exécutés par plusieurs artistes, alternaient
avec les chœurs et l'orgue était tenu ma-
gistralement par une virtuose. Le nom-
breux public qui s'était donné rendez-vous
au temple n 'a pas ménagé ses approbations
et conservera certainement un excellent
souvenir de ce concert.

Un Neuchâtelois
citoyen d'honneur

d'une ville américaine
Comme on sait , plusieurs jeunes pilo-

tes suisses ont été invités en Amérique,
où ils ont fait un voyage d'études. Parmi
eux se trouvait un jeune Neuchâtelois ,
M. A. Hool , de Colombier. M. Hool ct
ses camarades ont reçu chacun un di-
plôme de citoyen d'honneur de la ville
de Dallas.

VIGNOBLE

LE LOCLE
Un ancien député popiste

exclu de son parti
Le bureau cantonal du P.O.P. neuchâ-

telois a décidé de rendre publique l'ex-
clusion d'un membre de la section du
Locle, M. Charles Frutiger, ancien dé-
puté au Grand Conseil et conseiller gé-
néral au Locle, où il siégera désormais
comme « indépendant » .

Lors du vote de la gestion et des
comptes, M. Frutiger avait commis le
crime de ne pas voter avec son groupe
contre l'adoption du rapport. Il s'était
abstenu.

M. Frutiger, avant d'être « exclu > ,
avait donné sa démission , en juillet déjà.

AUX MONTAGNES

MONTALCHEZ
j -.., - a Mort subite
(e) Alors qu'il arrachait des pommes de
terre, M. Choux, employé clïez un agri-
culteur des Prises, a été terrassé par" Une
attaqile dans le courant de l'après-midi
de jeudi. ,

Ce n'est que le soir , après 20 heures,
qu'où remarqua qu 'il n'était pas rentré
de son travail. Une personne envoyée à
sa recherche découvrit son cadavre. La
police fut immédiatement alertée et pro-
céda ù la levée du corps.

Le défunt était un habitant de Gor-
gier qui travaillait à la journée chez les
agriculteurs de la région. Il était âgé
d'une soixantaine d'années.

ESTAVAYER
Le nouveau chef de gare

(sp) La direction des chemins de fer
fédéraux a nommé M. Raymond Burgi ,
actuellement chef de station à Villaz-
Saint-Pierre, aux fonctions de chef de
gare d'Estavayer-le-Lac.

RÉGIONS DES LACS j

MOUTIER
Demain, 91 ou tier deviendra

une ville
C'est demain que sera célébré le pas-

sage de Moutier du village à la ville,
cette commune d'environ 6000 habitants
l'ayant décidé avec l'approbation du gou-
vernement bernois. Le nom de Moutier
est mentionné pour la première fois au
Vllme siècle en corrélation avec la fon-
dation du couvent qui connut une gran-
de importance. Moutier doit son essor
durant le siècle passé à son impor-
tance pour le trafic du chemin de fer
(ligne Bâle-Bcrne) et de route (Wcis-
senstein) . Son industrie horlogère, du
verre et des machines, jouit d'une ex-
cellente réputation.

| JURA BERNOIS |

VAL-DE-TRAVERS I

(c) Le tragique accident survenu mer-
credi en fin d'après-midi au Loclat ne
donne pas, en raison des circonstances
dans lesquelles les choses se sont pas-
sées, une réponse à la question ci-dessus.

Toutefois , certaines constatations fai-
tes précédemment au même endroit per-
mettent de tirer des conclusions qui ne
confirment pas l'opinion généralement
répandue que les passages à niveau non
gardés sont particulièrement dangereux.

Celui du Loclat fut le premier du can-
ton à être équipé automatiquement. Pour
la circulation routière , cela présentait
l'avantage de ne pas faire stationner, du-
rant de longues minutes, les automobiles
derrière les barrières.

Toutes les précautions furent prises
pour éviter les accidents. Le long de la
route, des poteaux indicateurs de dis-
tance signalent l'approche de la voie
ferrée et le nombre de mètres qu'il reste
à parcourir pour y parvenir.

Au passage même sont installés les
signaux optiques et acoustiques dont le
fonctionnement est contrôlé par le mé-
canicien du train au moyen d'une lampe-
témoin.

Ce n'est donc pas de ce côté-là que
se trouve le danger. Il réside surtout
dans le fait que très souvent automobi-
listes et motocyclistes, voire cyclistes ou
conducteurs d'attelages , bien qu'ayant vu
et entendu les signaux, franchissent
néanmoins le passage en pensant qu'ils
auront « bien le temps de passer avant
le train ».

De multiples contraventions ont déjà
été dressées pour des faits de ce genre,
et il est inf in iment  regrettable que ce
soit, le plus souvent, devant une victime
qu'il faille rappeler les élémentaires me-
sures de prudence et surtout de disci-
pline que tous les usagers de la route
devraient observer, car sans la prudence
et la discipline, les règles de la circu-
lation sont impossibles.

Le recrutement
(c) Sur les cent neuf conscrits qui se
sont présentés aux opérations de recru-
tement qui eurent lieu mercredi et jeudi
à Fleurier pour l'ensemble du district ,
le 84 % de ces jeunes gens ont été dé-
clarés aptes au service militaire.

La moitié d'entre eux, en tout cas, ont
été versés dans l'infanterie. Après les
examens d'aptitudes physiques, dix men-
tions seulement ont été décernées.

FLEURIER
Une prédication

du pasteur Marc Bœgner
(sp) Le pasteur Marc Bœgner, de Paris,
l'un des présidents du Conseil œcuméni-
que des Eglises , en séjour à Fleurier, a
présidé le culte de dimanch e dernier au
temple de Fleurier.

On sait le rôle éminent que M. Marc
Bœgner, qui est l'un des pasteurs de la
paroisse de Passy, à Paris, a joué à la
tête de la Fédération protestante de
France dont il a été longtemps le pré-
sident.

LES BAYARDS
Arboriculture

(sp) II y a quelques années , un périodi-
que agricole publiait un article intéres-
sant accompagné d'une photographie
d'un magnifique espalier contre une fa-
çade du Grand-Bayard. L'auteur, très
mal renseigné, faisait la remarque que,
chez nous, les arbres fruitiers ne pros-
pèrent pas en plein vent. N'était-il ja-
mais venu aux Bàyards en septembre ?

Le fait est qu'alors déjà plusieurs pe-
tits vergers donnaient entière satisfac-
tion à leurs propriétaires. Cette année
encore, les « estivants » ont mangé des
prunes « bérudges » ct des pommes des
moissons et ont admiré, toujours en
plein vent , des « titowka », des « grand-
alexandrc » et d'autres variétés , aux
noms inconnus , plantées par nos ancê-
tres. »

L'arboriculteur bayardin s'occupe aussi
des arbustes, framboisiers et ronces.
Quant aux petits fruits, chacun sait que
nos forêts offrent en abondance des
myrtilles, des fraises et des framboises.

COUVET
Course du Chœur mixte

(sp) Le Chœur mixte a fait dimanche
sa course annuelle en autocars. Les par-
ticipants s'arrêtèrent le matin à Bulle,
où le Chœur participa au culte, puis
visitèrent la Gruy ère et revinrent par
Fribourg.

Les passages à niveau
non gardés

sont-ils dangereux ?

PAYERNE
Ville de garnison

(c) Payerno a présenté ces jour s une
véritable ville de garnison, car c'est
depuis cette cité quo le commandant
du 1er corps d'armée Corbat et son
état-major ont dirigé les manœuvres
qui se 'sont déroulées dans la vallée
de la Broyé, et c'est dans la salle du
Vendo attenante- à l'abbatiale .. que
toutes les informations se rapportant
aux manœuvres ont été donnée s aux
journalistes suivant les opérations.
. La compagnie télégraphiste 21, sta-
tionnée à Payerne, a installé aux alen-
tours de l'abbatiale plusieurs appareils
fonctionnant jour et nuit et servant
à transmettre par ondes courtes aux
différentes unités les ordres dounés
depuis Payerne par le directeur des
manœuvres. Aussi tous les locaux et
bureaux disponibles ont-ils été acca-
parés par les officiers des différents
services.

L'on put constater aussi lo beau tra -
vail effectué par les S.C.F. qui , pour
la première fois , ont fonct ionné à
Payerne dans les différents  bureaux
de commandement.

Malgr é le défilé constant do camions
et de «jeeps » militaires so rendant
au « front », la circulation routière
était parfaitement organisée. Seule
une « jeep », à la suite d' une_ fausse
manœuvre, & renversé et sectionné à
ras du sol une colonne à benzine à la
rue de Lausanne.

Dernière récolte
(c) A peine les derniers chars de regain
sont-ils engrangés , que l'agriculteur de
la vallée de la Broyé doit songer à ren-
trer le tabac et le mettre sécher. La ré-
colte dépasse les prévisions. Le tabac
broyard est de toute beauté et la qualité
est excellente. Rarement l'on a vu des
récoltes de regain aussi abondantes , les
granges sont pleines et il y a encore
bien des poses à faucher.

Les fruits , très abondants , doivent être
cueillis , mais une bonne partie de la
récolte ne peut être vendue. Ainsi , des
quantités de pruneaux, de prunes et de
pommes passeront à la distillation.

VALLÉE DE LA BROYE

[ L A  VEE ~~~I
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Pour la première fois depuis qu'elle
se réunit , la conférence annuelle des
chefs des polices des étrangers de la
Suisse s'est tenue à Neuchâtel hier
après-midi.

Une première séance a réuni au châ-
teau environ quarante-cinq personnes,
parmi lesquelles on remarquait MM.
Rothmund , chef de la division fédérale
de police, Baechtold , chef de la police
fédérale des étrangers , et Edmond Gui-
narid, chef du département cantonal de
police. Les travaux ont été présidés par
M. Pittard , de Genève.

Hier soir, un dîner a été servi à l'hô-
tel DuPeyrou.

La séance reprendra ce matin , puis le
programme prévoit une excursion dans
la région du Saut-du-Doubs.

Notons que cette assemblée a été or-
ganisée par le département neuchâtelois
de police ct notamment par son premier
secrétaire, M. Desarzens.

Des chanteurs
du Liechtenstein en visite
Hier après-midi sont arrivés à Neu-

châtel des membres du Mânnerchor de
Vaduz (chef-lieu du Liechtenstein), ac-
compagnés de M. Strub, qui est à la fois
le bourgmestre de cette petite cité et le
président des Chambres du minuscule
Etat.

Ces hôtes ont visité l'hôtel DuPeyrou
et les caves de la ville. Us ont passé la
nuit à Neuchâtel.

Une passante renversée
par une auto

Hier, à 12 h. 55, une employée au
bureau de la « Favag », Mme R. G.,
domiciliée à Serrières, a été renversée
à Monruz par une autqmobile venant
de Saint-Biaise. Elle se trouvait sur
le trottoir nord de la route cantonale,
et pour aller prendre le tram, traversa
la chaussée sans regarder si la voie
était libre.

Blessée à la jambe gauche, la vic-
time a été transportée en ambulance
à l'hôpital Pourtalès.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera la musique « Union tessinoi-
se » au pavillon du Jardin anglais,
dimanche 10 septembre, à 11 heures,
sous la direction de M.' Badertscher :

1. « Emilia », marche, V. Cerrai ;
2. « Predazzo », marche, G. Manente ;
3. « Lombardie », marche, G. Pulei ;
4. « Vittorio Venet o », marche, Benve-
nuti ; 5. « Ridolino in marcia », marche,
Quatrano.

Attentat à la pudeur
Hier après-midi , la police cantonale

a arrêté au jardi n de la Collégiale
un individu qui avait commis des
attentats à la pudeur des enfants.

Il s'agit d'un récidiviste qui a été
écroué .

Conférence «les chefs
de la police des étrangers

de la Suisse

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION Monsieur et Madame Richard Hoff-
mann font oart à leurs amie et con-
naissances de la perte cruelle do leur
chère petite

Catherine - Françoise
Neuchâtel , le 8 septembre 1950.

(Côte 19)
Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a reprise
Que sa volonté soit faite.
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Les familles parentes ot al l iées ont
le chagri n d'annoncer le décès, après
une longue malad ie , do

Madame veuve

Henri DERRON-COUCHOUD
leur belle-sœur, tante , cousine et
parente , survenu le 6 septembre 1950,
dans sa huitantième année.

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

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

Culte pour la fami l le  à 12 h. 40.
Domicile mortuaire  : Nant-Vully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
a»»>—n—iwwaMBnmiiiiiw BaaBM

f
Monsieur et Madame Louis Grisoni-

Ruedin , leurs enfants et petits -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 ct 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.

K. I. P.

Le comité du Chœur d'hommes « Le
Vignoble , Bevaix » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Georges HUGUENIN
membre passif de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 septembre , à 13 h. 30. Us sont pries
d'y assister.

Le comité do la société de musique
« la Lyre » do la Bôroclio a le doulou-
reux devoir de faire part à ses mem-
bres et amis du décès accidentel de

Monsieur Georges HUGUENIN
membre honoraire

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

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise tle gymnastique a le
douloureux devoir de faire part aux
sections et aux gymnastes neuchâte-
lois du décès de

Monsieur Georges HUGUENIN
membre honoraire fédéral

un fidèle serviteur de la S.F.G.
Us garderont de lui un souvenir

durable ainsi que de sa belle activité.

L'enterremen t aura lieu à Bevaix,
samedi 9 septembre, à 13 h. 30.

Le comité cantonal .

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

Monsieur ct Madame Adrien Huguc-
nin-Bell , leurs enfants et petit-fils , à
Echandens ct au Crêt-du-Locle ;

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

Madame ct Monsieur Albert Giradbillc-
Hugnenin , leurs enfants , le Dr. ct Ma-
dame Raoul Robert ;

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

Madame et Monsieur Charle Haertel-
Huguenin , à Neuchâtel ;

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

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

chard-Vauthier ;
Monsieur et Madame Marcel Horisber-

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

alliées, Huguenin , Aellen , Mathcy, Bar-
getzi ct Vauthier,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges Huguenin-Vauthier
leur cher époux, père, fils, frère, grand-
père, beau-frère , oncle, neveu et cousin ,
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 au domicile à
13 h. 15. Cérémonie au temple à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


