
La crise belge ya-t-el!e
enfin se dénouer ?

L' A C T U A LI T É

Depuis sept semaines, c'est-a-dire
depuis les élections générales, la
Belgique n'a plus de gouvernement.
Un tel « grand interrègne » est cer-
tes inaccoutumé , même dans les pays
où sévit à l'extrême le parlementa-
risme. Mais en Belgique, comme on
sait, il se pose un problème parti-
culier et très douloureux : la ques-
tion royale. Et c'est uniquement par-
ce que les partis ne s'entendent pas
à ce sujet qu 'il n'a pas été possible
jusqu 'à présent de constituer un mi-
nistère.

Il faut rappeler quelques faits. Au
scrutin de ju in dernier, les sociaux-
chrétiens, partisans du retour du
roi Léopold, ont emporté la majo-
rité absolue au Sénat , mais, à la
Chambre, il s'en est fallu de quatre
mandats pour qu'ils l'obtiennent.
Dans ces conditions, ne pouvant
former un gouvernement homogène
qui soit viable, ils ont dû négocier
avec les partis socialiste et libéral
pour voir s'il était possible d'abou-
tir à une combinaison bi ou tripar-
tite. Successivement, M. van Zeeland,
ancien président du conseil au
temps d'avant-guerre, et M. van Cau-
velaert, président de la Chambre, ont
échoué dans cette mission. Depuis
plusieurs semaines, M. Eyskens, qui
fut ministre des finances du cabinet
Spaak, tente sa chance. Il est enfin,
semble-t-il , à la veille d'aboutir.

S'il ne s'était agi que de rallier les
partis à un programme ministériel
commun , il y a longtemps que la
crise aurait été dénouée. Mais, com-
me nous venons de le dire, le pro-
blème royal complique tout. Il est
inutile de rappeler ici l'attitude de
chaque parti en face de cette ques-
tion , ni non plus les raisons qui
font que Léopold III, quatre ans
après la fin de la guerre, est tou-
jours dans l'impossibilité de régner.
Ce qu'il y a Heu d'enregistrer, c'est
qu'au cours de la présente crise, un
pas en avant a tout de même été
accompli. Alors que les socialistes
étaient naguère opposés à tout plé-
biscite, ils se sont ralliés mainte-
nant à l'idée d'une consultation po-
pulaire. Seulement, ils fixent une
condition , soit un pourcentage des
deux tiers des voix qui seraient né-
cessaires pour assurer le retour du
souverain.

Faute d'arriver à une entente à
ce sujet, les partis ont alors décidé
de discuter de l'affaire avec le roi.
Des délégations se sont rendues à
Prégny. Après ces consultations,
Léopold III, dans un message digne
et modéré qui fut  rendu public, a
fait connaître son point de vue. Lui
aussi accepte l'idée d'une consulta-
tion populaire. Mais il se réserve
d'en interpréter, en toute indépen-
dance, les résultats. C'est dire qu'il
n'admet pas la notion de pourcen-
tage. Et puis, il désire que cette con-
sultation ne soit que... consultative.
Le parlement qui, pendant la guer-
re, a constaté l'impossibilité de ré-
gner est seul qualifié pour décréter,
après avoir entendu l'avis du peu-
ple, que cette impossibilité n'existe
plus. C'est cela, du reste, qu'exige
la constitution belge.

Ces arguments n'ont pas convain-
cu les socialistes qui, hier soir en-
core, ont déclaré qu 'ils demeuraient

sur leurs positions. M. Eyskens et
ses amis chrétiens-sociaux, qui,, eux,
partagent les sentiments du souve-
rain, se sont alors tournés vers les
libéraux dont l'attitude, jusqu 'ici, a
été assez énigmatique et contradic-
toire : c'est que le parti libéral, pour
sa part, est divisé et compte en son
sein des partisans comme des ad-
versaires de Léopold III. Aux der-
nières nouvelles, les libéraux se se-
raient résolus à accepter la collabo-
ration gouvernementale avec les ca-
tholiques. Mais leur décision défini-
tive doit être prise ce matin.

Si elle devait être affirmative, la
Belgique aurait enfin un ministère,
mais surtout l'on s'acheminerait
vers la consultation populaire, ce
par quoi on aurait peut-être dû com-
mencer il y a quatre ans et ce qui
aurait permis d'éviter une longue
période douloureuse. Car n'est-ce pas
là la solution logique ? Que les Bel-
ges disent eux-mêmes si, à leurs
yeux, leur souverain a démérité ou
non. Et le roi comme le parlement
pourront en tirer les conséquences.
Mais si les adversaires de Léopold III
s'opposent à cette manière de faire
— la seule démocratique dans un
pays qui se réclame de la démocra-
tie — c'est qu 'ils sentent qu 'ils pour-
raient bien être mis en minorité.

Le peuple n'est pas, comme les po-
liticiens, obnubilé par des considé-
rations doctrinaires. Il sait que le
souverain — que toutes les commis-
sions d'enquête, n'ont pu que blan-
chir — a agi au plus près de sa
conscience dans des circonstances
graves et délicates et qu'il a été,
comme toute la Belgique et avec
elle, le prisonnier des Allemands.

René BRAICHET.

Lire en dernières dép êches:
Les déclarations
de M. Eyskens
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On connaît surtout le séjour de
plus de trois ans que Rousseau fit
à Môtiers-Travers et dont il a abon-
damment parl é dans ses « Confes-
sions ». En revanche, aucune allusion
à ses visites chez Dupeyrou, à Cres-
sier ou à la famille Deluze, au Bied,
près de Colombier.

Nous savons qu'il s'est rendu
maintes fois au château de Colom-
bier où résidait en été le gouverneur
du pays, l'Ecossais Georges Keith , dit
milord maréchal. Ce dernier l'avait
assuré de sa protection et lui témoi-
gnait une sincère bienveillance . Le
gouverneur quitta la Principauté en
avril 1763, « las de servir des in-
grats ». Rousseau accepta dès lors
des invitations chez les Deluze, au
Bied , et c'est pendant une de ses
visites que Dupeyrou imag ina le
petit subterfuge que nous allons rap-
porter.

Il n'avait rencontré Rousseau
qu 'une seule fois, pendant l'été 1763,
à Mon Lesi sur Boveresse, dans la
propriété de son fu tur  beau-père,
le colonel Abram de Pury. Désirant

faire plus ample connaissance d'un
écrivain qu'il admirait, mais sachant
sa susceptibilité, il n'osait lui adres-
ser directement une invitation de
crainte d'un refus. Il chargea un
ami commun , d'Escherny, un riche
Neuchâtelois qui s'était fixé à Mô-
tiers quand Rousseau vint y èMire
domicile, de conduire ce dernier à
Cressier, de lui montrer une mai-
son pouvant lui convenir , mais sans
lui dire que celle-ci appartenait à
Dupeyrou. Rousseau songeait en
effet à quitter le Val-de-Travers dont
il redoutait la rigueur de 1 hiver.
Jean-Jacques accepta d'entreprendre
le voyage un jour qu'il était avec
d'Eschernv l'hôte de Mme Deluze, au
Bied.

C'était au début de l'été 1764, à
une date impossible à préciser. Us
partirent tôt le matin , à pied, et arri-
vèrent à Cressier vers midi.

L'habitation que Dupeyrou y possé-
dait existe encore , restaurée et
agrandie, dans le haut du village.
Elle abrite actuellement une insti-

' tution de jeunes gens, le « Clos
Rousseau ». D'Escherny, en habitué
de la maison, lui en fit les honneurs.
Ecoutons-le plutôt :

Je lui f i s  voir les avantages et les
commodités de cette nouvelle demeu-
re. Elle paraissait assez lui plaire.
Nous entrons dans la salle à man-
ger. Nous nous g promenions : il
examinait tout avec un air de com-
plaisance, lorsqu'un objet vint f rap -
per la vue et obscurcit tout à coup
son visage auparavant riant. C'était
dans un coin du b u f f e t  un grand pot
d'argent et sa jatte. Qu'est-ce, me dit-
il, que cette argenterie f ai t  là? A qui
appartient-elle ? Il y a un mgslère et
je n'aime pas les mgslères.

C'est alors que Dupeyrou, qui se
tenait dans la pièce voisine, se pré-
senta. « Monsieur Rousseau, vous
êtes ici chez vous », lui dit-il. Mais
Rousseau, continue d'Escherny, pour
le moment inexorable, se retourna
vers moi et me dit avec humeur :
« Monsieur, je n'aime pas qu'on me
trompe, même pour mon bien. » On

se mit à table. Le dîner ne fut pas
gai, la conversation languissait.
Rousseau était soucieux et ne par-
lait que par monosyllabes. On fit un
tour de promenade après le café ; il
ne fut plus question de la maison, ni
à louer, ni à offrir. »

En dépit de cet innocent complot,
qui faillit tourner au tragique, Rous-
seau et Dupeyrou se lièrent d'une
amitié que la mort seule devait dé-
nouer. « Je ne m'engouai pas, dit
Rousseau, mais je m'attachai par
l'estime et peu à peu cette estime
amena l'amitié. »

N'est-ce pas lui que plus tard le
philosophe fit le dépositaire d'une
grande partie dc ses manuscrits, de-
venus propriété de la Bibliothèque
de Neuchâtel ?

Le lendemain de cette journée, ils
entreprirent une promenade à Belle-
vue sur Cressier, où Dupeyrou possé-
dait un pavillon de chasse qui fait
corps aujourd'hui avec une construc-
tion plus récente. Sa forme octogo-
nale est encore apparente et l'on
voit la grande pièce rectangulaire à

la cheminée de marbre et au plafond
de bois cintré dont il se composait.
On y accédait par une allée de châ-
taigniers et de marronniers qui sub-
siste et qui est d'un bel effet , même
vue de loin. Arrivés à Bellevue, nos
deux promeneurs admirent le pano-
rama qui s'offrait à leurs regards :
le vignoble, la campagne bernoise où
s'étire la colline de Jolimont, les
lacs de Neuchâtel et de Bienne avec
la petite île de Saint-Pierre où Du-
peyrou promit de conduire son hôte.
Ils s'y rendirent probablement le
lendemain. Le philosophe garda le
souvenir de cette excursion puisque,
quelques années plus tard , il y fait
allusion dans ces lignes des _ Con-
fessions » : . Dans un pèlerinage pé-
destre que j'avais fait l'été précédent
(1764) avec Dupeyrou, nous avons
visité cette île et j'en avais été tel-
lement enchanté, que je n'avais cessé
depuis ce temps de songer au moyen
d'y faire ma demeure.»

Samuel ROBERT.

(Lire la suite en 4me page)

UNE AUTO VOLANTE

L'ingénieur milanais Pellarini vient de mettre au point un véhicule routier
transformable en avion , ou vice versa , grâce à un système ingénieux d'ailes
rabattables. L'appareil , selon les dires de son constructeur , atteindrait une
vitesse de 240 km. à l'heure en vol et de 120 km. à l'heure sur les routes.

LA CUISINE AU SOLEIL

Depuis longtemps, les savants cher-
chent à utiliser l'énergie calorique
dégagée par le soleil. De nombreux
appareils ont déjà été conçus à cet
effet. Voici le dernier né. Il a pour
père un inventeur niçois, M. Tarcici,
et il consiste à recueillir, dans un
miroir parabolique, les rayons so-
laires, dont la projection sur le
fond d'un récipient permet la cuis-
son de tous les aliments. Le moyen
est ingénieux, on le voit . Mais en-
core faut-il que le soleil daigne luire!
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£es échos du
35,5 degrés de chaleur

à New-York
Hier, le thermomèt-e marqua 35,5 de-

grés centigrades à New-York. Ce fut
la plu., chaude journ ée du moils d'août
depuis 1900.

Dn grand nombre de magasins et de
fabriques fermèrent leurs portes avant
¦l'heure habituelle afin de p_ irm_ t t _ e  à
leurs ouvriers et employés de rentrer
plus tôt à la maison.
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Vacheries
Les Slaves des Etats-Unis qui sont

documentée par « Parole libre ». un
organe Kominformiete. ont appris que
lies vache,, sioviétiques étaient plu . heu-
reuses que dams les pays capitalistes où
les myopes dee troupeaux sont laissées
à leur triste sort. En effet, dans les
régions nordiques de l'U.B.S.S.. on fa-
brique des lunettea pour protéger les
yeux des vaches contre les effets du
froid et des tempêtes de neige.

Et en Suisse, pays des vaches et de
la charité, on en est resté au stade
de la lutte contre la tuberculose bo-
vine et la fièvre aphteuse. Si tous
les bovins portaient dee lunettes, il ne
se serait pas passé ce qui s'est passé
dans un pâturage près du Pillon. TJn
pickpocket qui passait a froidement
« fauché » le taureau. Et lee vaches
n'y ont rien vu. On ne peut pas les
accuser d'avoir été absorbées par le
passage d'un train.

Bien n'y fait. Le taureau est perdu
et ça fait un effet bœuf. Toutes les
pièces du bétail pleurent comme des
vachee et le berger, qui a dee lettres,
yodle un nouvel air mélancolique :
« Comme un vol de taureau, hors du
chalet natal... »

S'il avait su !...
François Péri er est allé à Londres

pour y faire une émission de radio.
Plutôt que de ramener en France les

livres de son cachet qu 'il n'avait pae
dépensées, il a préféré acheter un ma-
gnifique poste de radio.

Mais, pour éviter d'avoir à payer
des droits de douane, il s'en fut de-
mander au directeur de la station pour
laquelle il avait travaillé d'avoir la
gentillesse de lui fournir une attesta-
tion affirmant que «le poste de Fran-
çois Périer » était un cadeau .

— Très volontiers, répondit cet ai-
mable directeur. D'autant plus que
nous en avons l'habitude : c'est tou-
j ours ce que noue faisons aveo lee
artistes étrangers qui viennent travail-
ler chez nous, nour les postes que nous
leur offrons avant leur départ...

Le pauvre François Périer qui avait
Payé le sien trop tôt. n'en est nas en-
core revenu !

Qui présidera l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe dont la première séance

aura lieu aujourd'hui à Strasbourg ?

APRÈS LES TRA VAUX PRÉPARATOIR ES DU COMI TÉ MINIS TÉR IEL

Plusieurs noms sont avancés, mais il paraît probable
qu'un Suédois ou un Danois sera chargé de ces fonctions

STRASBOURG, 9 (A.F.P.). — Le co-
mité des ministres e'est réuni mardi
dans la matinée et dans l'après-midi,
sous la urésidence de M. Spaak. Les
ministres de la Grèce et de la Tur-
quie ont assisté à ces séances et le
président leur a souhaité la bienve-
nue.

Le comité a poursuivi l'étude du
rapport de la commission préparatoi-
re. Les documents suivants ont été
adoptés : le projet de bud get ; le pro-
j et de règlement financier et adminis-
tratif ; lee propositions relatives aux
cadres du secrétariat général ; le pro-
jet d'un accord général relatif aux pri-
vilèges et aux immunités du Conseil
dc l'Europe ; le nroj et d'un accord par-
ticulier entre le Conseil de l'Europe et
le gouvernement de la République
française relatif au siège du Conseil
de l'Europe ; les quote-parte de chacun
des Etats membres dans les dépenses
du Conseil ; le règlement intérieur du
comité des ministres.

Il a été décidé de transmettre à l'as-
semblée le texte élaboré par la com-
mission préparatoire pour le règlement

intérieur provisoire de rassemblée
consultative, en suggérant cependant
la constitution d'un comité mixte à
nommer par le comité des ministres
et après rassemblée qui mettrait au
point les dispositions devant régir les
relations entre le Conseil et l'assem-
blée.

Le comité a finalemen t adopté le
projet d'un ordre du j our à proposer
à l'assemblée consultative.

Qui sera président ?
STRASBOURG. 9 (Reuter). — Un

porte-parole du comité ministériel du
Conseil de l'Europe a déclaré que les

ministres réunis mardi, n'ont prie au-
cune décision au sujet d'une recom-
mandation relative à la nomination
d'un président de rassemblée consul-
tative. Un débat général sur la can-
didature à cet important poste s'est
institué.

On apprend que le comité a décidé
de nommer M. Camille Paris, secré-
taire général de la commission nré-
paratoire du Conseil de l'Europe com-
me secrétaire général permanent.

Les ministres ee réuniront de nou-
veau mercredi matin pour élaborer
leur rapport à l'assemblée consulta-
tive qui siégera cet après-midi.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Saison chargée pour les gangsters en France !
PARIS. 9 (A.F.P.). — Après les bi-

joux de l'a Béguim, après la bijouterie
van Cleef-Arpels, à Deauville. une
modeste caisse d'épargne de Neuilly
a été choisie, mai_ dli, comme but par
des gangsters. Cette fois-ci. lee ban-
dits ont utilisé une voiture américai-
ne portant la plaque du corps diplo-
matique.

Soue la menace de leurs revolvers,
trois individus, pénétrant a la fin de
la matinée dans le bureau de la Cais-
se d'épargne de Neuilly. ont obligé lee
employés à ee coucher à plat ventre,
puie ils ont ouvert le coffre-fort sans
difficulté, la clé se trouvant dans la
serrure. Ils se sont emparée de 470,000
francs françaie d'argent liquide et de
480,000 francs en bons du Trésor.

Ils ee sont enfuis après avoir prie
la précaution de couper lee fils du
téléphone et de fermer la porte de la
rue à clé.

Les voleurs de l'Aga Khan
rendront-ils les bijoux
pour toucher la prime

d'assurance ?
MARSEILLE, 9. — M. Beuten s, di

recteur pour la France de la compa

ginne d assuranee TyiJer, eet arrivé à
Nice par la voie dee airs avec des
instructions très précises de son direc-
teur général. En effet, on apprend que
selon certains brui ts qui ne sont ni
confirmés ni infirmés. M. Reniions se-
rait entré en pourparlers avec les
bandits de l'Aga Khan pour négocier
l'échange des bijoux contre une prime
supérieure aux vingt-cinq millions
promis. C'est là la nouvelle sensation-
nelle de la journée.

D'ailleurs ces bruits ont certaine-
ment des bases solides car. cette nuit,
M. Trucchi, de la brigade mobile, se
trouvait à Marseille et a déclaré de
son côté : « La meilleure solution pour
les gangsters serait de rendre les bi-
joux et d'encaisser discrètement la'
prime de vingt-cinq millions ; cela
leur rapporterait tout autant que de
tailler lee pierres et de les réalise-,
di__ns des conditions pour le moins
difficile». »

Cette solution arrangerait bien des
choses, mais il est probable que les
bandits, avant de traiter par l'inter-
médiaire de M. BeuiMens, cherchent à
s'entourer de certaines garanties pouir
éviter leur arrestation.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

Propos diluviensSon de cloche
Vous permettez ? Histoire de vous

rafraîchir...
L'arche de Noé est à la mode. Ce

sont des savants à f ro nts hauts et à
naïveté incommensurable qui l'ont
lancée au début de l'été. Et cela a
pris. Avec sérieux. On a pu lire et
on peut lire de nouveau ces jours de
très doctes articles sur les proje ts de
ces savants anglais qui veulent abso-
lument rechercher sur le mont Ara-
rat les vestiges de ce temps pas très
drôle où il n'était plus possible de
sécher une lessive convenablement ,
où l'on ne pouvait rigoler sans que
le ciel se croie obligé de se mettre
à pleurer à grandes avalasses battan-
tes, à larges dégoulinades « lansqui-
nantes », sans que tout aille à vau-
l'eau, f i n isse en queue de poisson ou
tombe tout simplement dans la toute
grande bleue. Cela devient vite into-
lérable, des ficelles qui tombent sans
discontinuer et passent à toute
bombe par les quatre gargouilles
déjà très moyenâgeuses d' une arche.

C'était intolérable, d'abord pour
ceux qui périrent d' avoir bu des
bouillons décidément trop diluviens.
Pour les diplodocus, dinosaures, plé-
siosaures et autres, ensuite, furieux
d'avoir été décrétés antédiluviens à
la première des innombrables gout-
tes, sans raison valable , par un « a
priori » manifestement injuste. Les
poissons, seuls de toute la création
en marche de réduction, se plai-
saient encore au monde et c'est de
ce temps que date l'expression « Heu-
reux comme un poisson dans l'eau ».

Et si vous croyez que c'était agréa-
ble pour un vénérable patriarche de
recevoir l'ordre de s'en aller à la dé-
rive durant quarante jours et qua-
rante nuits... La réputatio n de ce
pauvre Noé reçut un terrible coup.
Pensez donc : s'en aller ainsi comme
s'il avait prématurément du vent
dans les voiles l Dans ces conditions,
il est tout à fai t  compréhensible qu'il
en ait eu sec et qu 'il ait décidé sur-
le-champ de se mouiller le tube sitôt
qu 'autre chose que de l'eau lui tom-
berait sous la dent. C'est ainsi que
naquit l'idée de la première cuite.

Pour du boulo t, c'était du boulot
qu 'il avait hérité là 1 De quoi être
surmené, rompu, excédé , éreinté,
échiné , courbatu, crevé enfin , à
force  de masti quer les fentes  de la
maison f lot tante , de pourvoir à la
nourriture en chair fraîche , sai-
gnante, à point et autres de toute
cette gent piaillante, rugissante, bar-
rissante, meuglante, glapissante , bra-
mante, chicotante, co et croassante,
g lougloulanle , aboyante, craquetante,
ramageante, hululante, cacardante,béguetante et antres (sans compter
les carpes qui sont muettes, comme
on le sait, ce qui n'est pas une rai-
son pour un patriarche conscient de
son devoir de les oublier). Pour ce
qui est des puces, punaises et autres,le service était s implif ié  de façontout à fa i t  appréciable : Noé, sa
femme et ses petits enfants  s'o f -
fraient tous les soirs en pâture.

Etre l'élu du Seigneur n'est donc
pas toujours aussi amusant que l'on
pense. Soyez assuré qu 'en tout cas,Noé a été servi en corvées. Je ne
vous dis que cela, car allonger laliste nous donnerait à vous et 'à moiune de ces soifs... Et cette pr emière
cuite qui est dans l'air pourrait nousdonner des idées...

Tout cela pour vous dégoûter des
averses auxquelles, tout au long del été, vous n'avez cessé d'aspirer en
omettant de vous souvenir que, une
fo is  amorcées on ne sait trop quand,
elles finiront d'arroser le pauvre
monde. ^^ TNIQUE.
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On achèterait : complet
foncé taille 46. — Offres
poste restante R. L., Cor-
mondrèclie.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16
ans, cherche place d'aide
de ménage. Adresser les
offres à Robert Cornu,
vêtements, Corcelles (Neu-
châtel).

EMPLOI
Jeune liommo cherche

travail. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites _ Z. B. 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Demoiselle au courant
du service cherche place
de

dame de buffet
ou

sommeiière
dans bon restaurant de la
ville. Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à H. R. 217
au bureau de la Peullle
d'avis.

Homme âgé, sérieux,

cherche travail
Nourri , logé, Adresser of-
fres écrites & Z. B, 220
au bureau de la Feuille
d'avis

Plâtrier - peintre
qua l i f i é  cherche place
chez bon entrepreneur.

Adresser offres écrites a
H. C. 197 au bureau de
la Feuille d'avia.

BBBBID
Perdu trousseau de

clefs d'homme le ler août,
le eolr, Jardin du Mail.
Rapporter au poète de po-
lice.

Perdu lundi après-midi,
entre Neuch&tel et Cor-
talllod , une

PLUME RÉSERVOIR
« Eve-Sharp ». La rappor-
ter contre récompense à
M. R. Ke_6_er, Temple-
Neuf 3, Neuchâtel.

MontmollSn-
Montézillon-
Chambrelien

Dames tranquilles cher-
chent petit appartement
avec dégagement pour le
début de l'année 1960.
Location à l'année pour
week-end et vacances. —
Adresser offres écrites à
N . W. 229 au bureau de
la Peullle d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes adultes cherche

APPARTEMENT
tranquille de trots ou
quatre pièces, avec con-
fort, si possible quartier
ouest. — Eventuellement
échange avec logement
modeste trois pièces sans
confort à Saint-Nicolas.
Téléphoner au 5 41 80 en-
tre 12 h. et 13 h.

On cherche à louer une
chambre

Indépendante, non meu-
blée, avec annexes, à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écrites à
T. A. 237 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour tout de suite ou
date à convenir

deux chambres
ET CUISINE

au soleil. Adresser offres
écrites a. D. B. 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple travaillant de-
hors, ayant fillette de
dix ans, cherche pour le
ménage

personne
sachant cuisiner, pouvant
éventuellement rentrer
chez elle le eolr. Libre
samedi après-midi et di-
manche. Adresser offres
écrites à T. E. 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dactylo
cultivée, éventuellement
surmenée trouverait l'oc-
casion d'écrire, en partie
eous dictée, ouvrage scien-
tifique en français, au
Tessin, Durée : environ
quatre mois. Notions d'al-
lemand désirées. Offres
détaillées avec références
et prétentions sous chif-
fres AS 3375 Lu , Annon-
ces Suisses 8. A., Lugano.

On cherche, pour le ler
septembre prochain, deux
ouvriers

plâtriers
qualifiés. Bon salaire.

Adresser offres écrite . &
W. M. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une femme de
ménage chaque Jour de
14-17 heures, dimanche
excepté. Bons gages, Se
présenter rue de Corcelles
No 6, Peseux.

Une seule
adresse :

J'achète et .ends tout
Marcelle RÊMÏ

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél. S 12 43

F A B I A
FEUILLETON

de ta c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 74
OLIVE H. PltOUTY

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

— Je souhaite, dit Lisa, qu'une
telle situation lui soit à jamais épar-
gnée. Car on ne rencontre pas deux
fois un homme comme vous, si at-
tentif à vous épargner la moindre
peine.

— Mais si cependant une telle
chose se produisait, elle se tourne-
rait alors vers vous pour vous de-
mander conseils et avis.

— Il ne sert à rien de continuer
sur ce sujet , Barry. Je suis persua-
dée qu'une fille ne désire qu'une
chose, l'amour exclusif de sa mère
pour son père.

— Il y a tant de manières d'ai-
mer , Lis n. Aussi longtemps que vous
gardez le contrôle de vos sentiments
et que vous ne faites souffrir per-
sonne', ce ne peut être mal.

— Je sais, Barry, que vous êtes
persuadé qu'un acte est bon ou mau-
vais selon qu'il fait ou ne fait pas
souffrir d'autres êtres.

— Oui. Vous ne le croyez pas,
vous aussi ?

— Je n 'en suis pas sûre, dit Lisa
d'un air hésitant. Mais je croirais
plutôt qu 'un acte est déterminé par
le fait qu 'il aide ou qu'il n'aide pas
d'autres êtres. Je crois que tout lien
humain doit avoir un but qui le jus-
tifie , un but auquel deux êtres qui
s'aiment travaillent ensemble... com-
me par exemple, un foyer , des en-
fants... ou peut-être quelque cause
élevée.

— Notre union a-t-elle jamais eu
un but ?

— Oui , au début , elle en avait un.
Votre vie était vide et solitaire. Et
moi j'avais besoin de vous pour me
découvrir moi-même. Mais mainte-
nant je vous barre la route qui vous
mènerait vers une vie plus riche et
plus pleine et vous m'avez révélé
toutes mes possibilités. Lorsque
nous nous voyons maintenant , nous
n'avons pas d'autre but que la joie
que nous y puisons.

— Et la joie en elle-même ne vous
paraît pas un but suffisant ?

— SI c'est une joie dérobée, j'ai
peur que non. Ou peut-être sont-ce
ces mensonges auxquels nous avons
dû nous abaisser qui m'ont épuisée.
Vous aussi vous avez horreur du
mensonge.

— Pas toujours. J'estime qu'on a
le droit de mentir pour éviter une
peine à quel qu 'un.

— Le mensonge est une loi contre
nature.

— Oh ! non I s'exclama Barry.
d'un air triomphant. La nature elle-
même donne souvent à ses créatu-
res l'aspect du milieu dans lesquel-
les elles vivent afin qu'elles échap-
pent à leurs ennemis. Et puisque
Dieu lui-même condescend à ruser,
Lisa , il nous pardonnera certaine-
ment.

— En êtes-vous sûr ? Pas moi. J'ai
bien peur qu'il ne nous dise, lors-
que nous arriverons devant la gran-
de porte peinte en blanc, continua-
t-elle avec enjouement , que ce n'est
pas sans intention qu'il a fait de
nous des êtres humains ayant le
sens du bien et du mal et le pou-
voir de choisir et qu'il regrette
beaucoup, mais qu'il ne pense pas
que nous ayons suffisamment bien
employé notre vie pour recevoir la
permission d'entrer.

— Eh bien , s'il nous renvoie en-
semble, je m'estimerai satisfait.

— Mais c'est que nous ne serons
pas ensemble. Vous ne connaissez
pas ce vieux dicton :

Le péché .qu'à deux vous accom-
plissez

C'est toujo urs seul que vous l'ex-
pierez.

— N'appelez pas notre amour un
péché, Lisa.

— Non. Et d'ailleurs qu'est-ce le
péché ? Tout dépend tellement de
la situation , des circonstances et de
notre conscience. Et la conscience

est quelque chose de tellement élas-
tique. Oh , Barry, ajouta Lisa, il n'y
a que vous au monde avec lequel je
puisse parler ainsi en toute sincé-
rité et sans crainte jamais de ne pas
être comprise.

— Vous voyez bien qu 'il y a donc
i un objet à notre amour , Lisa.

— Mais il y avait longtemps que
nous n 'avions parlé ainsi et vous
le savez bien.

— Je serai sage, Lisa, promit Bar-
ry.

Ce qu'il y avait d'enfantin en lui
se faisait jour à travers sa maturité
comme une source jaillissante et ir-
résistible. Il prit la main de Lisa
dans les siennes, la déplia comme si
c'était un pétale ou une feuille en-
roulée , et déposa dans la paume un
léger baiser. Puis s'emparant de
l'autre main , il fit de même.

— Comme cela elles ne seront pas
jalouses, dit-il en souriant après
avoir reposé doucement les deux
mains de Lisa dans son giron. Je les
remets là où j e les ai trouvées.

Comme toutes ces petites choses
lui manqueraient , pensa Lisa.

— Vous essaverez d'être sage, une
ou deux fois, fépliqua-t-elle et puis
la troisième... Non , Barry, reprit-
elle dominant le désir qu'elle avait
de lui tendre encore ses mains, non ,
je veux que vous vous en alliez, et
je vous souhaite de rencontrer à
Chicago une femme que vous dési-
riez épouser et qui vous rende heu-

reux. Je me sentirai alors récom-
pensée d'avoir renoncé à vous.

Elle se leva , s'approcha de la fe-
nêtre et regarda longuement au de-
hors.

Barry se leva et s'approcha d'elle.
— Ne soyez pas ridicule , Lisa , dit-

il d'un ton brusque , et ne dites pas
d'absurdités 1 Vous n'avez pas l'in-
tention de renoncer à moi.

— Si, dit Lisa en se retournant et
en le regardant.

Et Barry comprit qu'elle le pen-
sait.

S'il avait dit , au contraire : « Je
vous en supplie, ne m'abandonnez
pas », s'il lui avait dit avec déses-
poir : « J'ai besoin de vous 1 » peut-
être aurait-il ébranlé sa ferme réso-
lution. Il y avait dans le cœur de Li-
sa un point faible dont Barry, mal-
gré son intuition , n 'était pas cons-
cient. Souvent il l'atteignait en ce
point sensible sans le vouloir et sans
le savoir. Les circonstances mêmes
de la vie de Barry avaient toujours
profondément touché Lisa... les joies
refusées, les ambitions déçues. Son
côté enfantin la touchait aussi énor-
mément. Sa chambre solitaire, la fa-
çon dont il avait dépendu d'elle au
moment de son entrée dans la socié-
té de Boston puis la façon dont il
était devenu dépendant d'elle par
amour pour elle ; tout cela l'émou-
vait. Rupcrt n 'avait jamais eu besoin
d'elle excepté pour tenir son rôle.

Aucun homme avant Barry n'avait
jamais eu besoin d'elle.

Mais Barry, ce jour-là , ne toucha
pas ce point sensible. Il n'avait ja-
mais joué de son malheur ni implo-
ré la compassion de personne. L'at-
tendrissement sur soi-même n 'était
pas dans son caractère. Et insp irer
la pitié était une chose qui lui fai-
sait horreur. Réticent de nature
comme un animal blessé qui se terre
et se cache, il ne poussa pas devant
Lisa un seul cri de douleur.

— Ruppert m'a laissé entendre
que vous devriez probablement par-
tir dans une semaine.

— Si je pars.
— Il faut que vous partiez. Notre

amour est devenu trop grand pour
moi. Il me fait peur , Barry.

— Il ne faut pas avoir peur. Je
vous protégerai toujours de tout mal.
Laissez-moi rester près de vous, Li-
sa.

Ce fut le seul moment où il sup-
plia.

— Non. Je vous en prie, partez
avant qu 'il ne soit trop tard. Je
vous le demande, partez avant que
nous n'ayons à regretter une chose
qui a été si belle. C'est moi qui vous
le demande. Partez pour me sauver,
Barry.

(A suivre)

jÉ̂ Ét. de la Tourne
La route de la Tourne sera réouverte à la circu-lation dès le 12 août 1949 au matin.
Des travaux étant encore en cours, les usagers

de la route sont priés de se conformer aux Indica-
tions des chefs de chantiers, de ralentir et même des'arrêter s'il y a Heu.

jfafjflÉfflM COMMUNE

|jp Rochefort
Mise au concours

Par suite de démission
du titulaire actuel, le
poste de

maître
ramoneur

pour la commune de Ro-
chefort, est mis au con-
cours.

Début de service : ler
août 1980.

Les postulants autori-
sés adresseront leurs of-
fres avec pièces ft l'appui
et avec la mention
« Soumission pour ramo-
neur» . Jusqu au 15 sep-
tembre 1949. au Conseil
communal de Rochefort.

Rochefort, 9 août 1948.
Conseil communal.

Beau chalet
fc vendre aux Monts-de-
Oorsleir sur Vevey. Neuf
chambres ; tout confort ;
garage et dépendances.
S'adresser : Etude Michel
et Felli, notaires â Ve-
vey.

PEN SION
J'offre chambre et pen-

sion, tout confort mo-
derne, bains, lif t, bonne
table, au bord du lac. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 202 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre, au

Val-de-Ruz
Un Immeuble neuf de
quatre appartements, tout
confort. Proximité du trol-
leybus. Prix : 77,000 fr.
Nécessaire pour traiter :
30,000 fr. Adresser offres
écrites à P. E 235 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz, bonne

maison ancienne
de douze chambres, ver-
ger, Jardin . Conviendrait
pour pensionnat , maison
de repos, etc. Nécessalre
15,00o fr. Adresser offres
écrites à U. R. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BONNE PENSION
pour personnes âgées. Prix
modéré. Poste restante
R. L. Cormondrèche.

Employé cherche cham-
bre avec ou sans pension
Quartier Evole-Port-Rou-
lant. Adresser offres écri-
tes â J. R. 233 au bureau
de a Feuille d'avis.

Chambre à louer. Ave-
nue du ler-Ma_s 24, ler
étage, & gauche.

Chambre à monsieur sé-
rieux. Soleil, vue. Côte
32 a. ler. Tél. 5 4189.

i

Belle occasion

maison familiale
dans situation magnifique à un prix
raisonnable.
Maison de six pièces, cuisine, bains,
confort , garage, jardin fruitier en
plein rapport complètement clôturé,
central général , le tout en parfait
état d'entretien. Conviendrait aussi
pour pension. Maison située à l'est,
dans quartier des fabriques. Vue ma-
gnifique et imprenable, vis-à-vis d'un
arrêt de tram. Adresser offres écrites
à G. M. 227 au bureau de la Feuille
d'avis.

i THéATRE I
Dès ce soir. „,,. . „. .„ Pour 4 jours

à 20 h. 30 Tél - 5 21 62 seulement

UN DOUBLE PROGRAMME EXCEPTIONNEL

UN FILM D'ESPIONNAGE
. avec

RALPH BELLAMY

L'homme aux deux wm
et un film de plein air

avec JOHNNY Mack BROWN

La loi et l'ordre
C'EST UN PROGRAMME « UNIVERSAL _

Pour entrée Immédiate ou à convenir

sténodactylographe-
correspondante

français et allemand, mals langue maternelle alle-
mande, bonne instruction nécessaire. Travail Inté-
ressant et Indépendant. Seule personne pouvant
garantir également une certaine stabilité eera enga-
gée. — Offres avec photographie, date d'entréeéventuelle, prétentions de salaire, & Fabrique suisse
de ressorts d'horlogerie, Peseux (Neuchâtel) .

Gérante d'épicerie
pour bon magasin existant depuis 15 ans,
au seuil d'un fort développement, est de-
mandée. Personne bien au courant de la
branche, ayant de l'Initiative, est priée
d'envoyer offres avec références et complets
renseignements sur activités précédentes, &
case postale 787, Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie
de Bienne cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Sténographies française et anglaise
exigées.

Offres sous chiffres K. 23954 U.
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Importante maison de commerce de
Lausanne engagerait dès que possible

(ou date à convenir)

magasinier-chef
Conditions : Connaissance de la
branche VERRERIE - PORCELAINE
à fond. Marié. Pas en dessous de
35 ans. Bonnes notions d'allemand.
Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffres
P. V. 37201 L., à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
pour une activité saison-
nière de quelques mois.

Prière de se présenter de 8-11 heures
et de 14-17 neures, sauf le samedi,
à Chocolat Suchard S. A., Personnel-
Exploitation , Serrières - Neuchâtel.

Employé de bureau
31 ans, marié, parlant allemand, français et anglais,
ayant bonnes connaissances techniques, cherche

PLACE STABLE
pour le ler septembre ou date à convenir. Adresser
offres écrites à Z. L. 104 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ
21 ans, Suisse allemand, cherche place Intéressante
à Neuchâtel ou environs pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée : ler novembre.
Adresser offres écrites à L. M 232 au bureau de
la FeuUle d'avis .

HOtel-restaurant renom-
mé cherche, pour le 1er
septembre, une

sommeiière
capable, expérimentée,

Falre offres avec réfé-
rences à l'hôtel du Rai-
sin, Neuchftte],

Pour ménage soigné de
deux personnes on cher-
che une

PERSONNE
si possible sachant cuisi-
ner. Adresser les offres à
Photohaus Schalzmann,
Kaslnostrasse 31, Aarau.

JEUNE HOMME
de la ville, honnête et
consciencieux, trouverait
place de commissionnaire
et d'aide au magasin, —
Offres à Droguerie S.
WENGER, Neuchâtel.

On cherche une

couturière
se rendant à domicile
pour Journées, pressant.
Adresser offres écrites à
Y. Z. 224 au bureau de la
FeuUle d'avis,

On cherche une
jeune sommeiière
C

T café-brasserie, par-; l'allemand et le fran-
çais . Bon gain, nourrie et
logée, un Jour de congé
par semaine. Entrée Im-
médiate, Adresser offres a
l'hôtel du Lac, Auvernier,
tél. 6 21 94.

nrirarni
Dune honnête cherche

place chez monsieur ou
dame seuls pour l'en-
tretien d'un petit mé-
nage. — Adresser offres
écrites à N. X. 222 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Homme sérieux et actif ,
parlant le français et l'al-
lemand, cherche

représentation
sérieuse pour visiter la
clientèle des détaillants.
(Eventuellement clientèle
particulière pour ameu-
blement, trousseaux.) —
Adresser offres écrites à
M. B. 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

Puzzly-match 3

I

Fr. 200.- de prix 1
1. Découpez et reconstituez cett e image. Hg
2. Composez une ou deux phrases inédl- l;*Jtes contenant les mots suivants : rsjf

Bicyclette — Jaune — Soif '%?%
Neuchâtel — Qualité — Amour gj|

3. Envoyez vos réponses avec vos noms F?.et adresse exacte Jusqu 'au %ï±

15 août 1949 |
à CASE 15, Neuchâtel |̂

I fc^Wflf PjjBS "̂ jy_^r .̂.2_f-1__ I

mMmm
S_IB7_H 'm_/// ' __^r^ __ HÉ_Hrm&ML ^iigMm
_________ SS * ~&/ '97/ ^2 Ë. " ^7

c
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I

Les meilleures réponses obtiendront : t'.-.
1 premier prix : Fr. 100.— ^1 deuxième prix : Fr. 50.— et lft

50 prix de consolation. f?3
Les résultats seront publiés dans ce Y *\

Journal le 18 août 1949 
^"BONNE CHANCE 1 f  r%

=z___^ - M.\J ¦ ni *_;j  ____________¦¦>

¦HMvai ____ ___ *____ v~_______________ ______ s_n______v_______* *_____ * ______¦

S dal.S une cavalcade extr«»rdlnal« ct - *¦

S TC^AS ! |Wm 1SK-B „„,.«, . infernales 1- JWK 4 . L des bagai res Jfcr_j

B^^M_fflW__-M___ ____________________________________________________
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VELOSOLEX
la bicyclette qui roule toute seule,.
vous permet de parcourir tous les cols
des Alpes sans mettre pied à terre.
Dans les montées un peu longues, vous
pédalez sans vous en rendre compte,

_ avec une aisance remarquable.
Fabriquée par Hispano-Suiza (Suisse)
S. A. Genève, Velosolex, la bicyclette
de l'avenir, ne fait pas de bruit et ne
consomme qu'un litre d'essence aux

100 km.
Elle est faite pour notre pays.

Elle est faite pour vous.
Fr. 715.— vélo et moteur compris

Exposition . Vente - Démonstration
S A. GRANDJEAN

Neuchfttel 2, Saint-Honoré

Ernest SPAETH, Cycles
?i Yverdon 3, rue du Milieu
V J

«"¦"¦¦¦¦ ¦¦"" ^
Madame D. RUSCA-KAEMPF ;
Madame et Monsieur P. BUCHLÉ-RUS CA et

leur fils ;
Madame et Monsieur C. BUSER-RUSCA et

leurs fillettes,
profondément touchés par les innombrables

témoignages reçus et dans l'Impossibilité de
répondre Individuellement à chacun, expriment
leur vive reconnaissance et leurs sincères re-
merciements à toutes les personnes qui ont
secouru leur cher disparu , l'ont entouré de
soins dévoués et qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Neuchfttel , le 10 août 1949. .

I L a  

famille de *

Monsieur Louis de Meuron
profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection qu'eue a
reçus il l'occasion de son grand deuil , remercie
tous ceux qui y ont pris part . ?

Marin, 10 août 1949. j
_________ B______________________________ __B__ *_ r

_ _ _ _ _
__¦¦___¦ —— —¦_¦ I——

I 

Madame Aimé FORNACHON et famille, à
Bevaix, dans l'Impossibilité de répondre indi-
viduellement à toutes les marques de sym-
pathie témoignées à l'occasion de leur grand
deuil , remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve. g

Un merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs,

_ ________¦¦_________¦__-__________¦¦___-¦.

Particulier cherche

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix et heures pour visi-
ter. Ecrire sous chiffres
P 4G45 N à Publicités,
Neuchâtel.

On cherche & acheter
quelques bons

chevaux
de travail
de 4 à 10 ans. — Werner
Etter, Mûntschemier, té-
léphone (032) 8 38 43.

DOCTEUR
H. JEANNERET

spécialiste F.M.H.
médecine interne
DE RETOUR

D' NICATI
ABSENT

jusqu'au ler septembre



Vélo d'homme
entièrement révisé, ro
buste, _ vendre, 120 fi
S'adresser : Chavannes 12
2me, après 18 heures.

A vendre faute d'em-
ploi
moto B.M.W. 48
10,000 km., avec siège ar-
rière, taxe et assurance
1949 payées. Demander
l'adresse du No 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis

I Armoires frigorifiques
j£ | Modèles à pair Uiir do _ -—=-_-__-___-___ ____

M WESTINGHOUSE I 
^"tp55̂ i II

f P i  i RUELLE DUBLE NEUCHATEL

Dès aujourd 'hui, nous mettons en vente
SUPERBES

House-Dress américaines
divers modèles

en splendide popeline ou plissalin e,
impressions très en vogue, tailles 38 à 50

1950 « 15 -
A notre RAYON DE ROBES

ROBES D'ÉTÉ
en imprimé, superbes dessins, au choix

2950 20.- 15.-
A notre rayon de

COSTUME S DE BAINS
vous trouverez cle superbes costumes, une fl 

^l "\0
ou deux pièces, pour dames, satin lastex, I ̂ •

*#w
en blanc, noir, jau ne ou brun, au choix I M

Pour ENFAN TS, jusqu'à S ans 
^ffiflCTUUEQ en cretonne , avec lastex et m _¦

bUO l UnCd tricot laine . . . 4.— 3.— Mme,

Pour FILLETTES de 10 à 14 ans f

COSTUMES ll aXTir! ÏT: ft ™ 0."

Ln f / c H M m a u M
^

n C U C MO T K L

BLANC
Nos belles qualités en pur coton

LINGES ÉPONGE |95
blanc, rose et ciel . . . .  5.30 4.30 3.40 2.90 1

LAVETTES ASSORTIES m A *\
-.80 -.75 -.60 m^*f tJ

ESSUIE-MAINS |10
coton, 43 X 88 cm. . I

ESSUIE-SERVICES |60
mi-fil, 43 X 85 cm i . . . . I

DRAPS DE LIT écrus || Â
double chaîne, qualité d'usage, grandeur g I¦»
167 X 240 cm depuis I I

DRAPS DE LIT blanchis H 40
double chaîne, grandeur 165 X 240 cm., depuis I ~sT

AUX €| PASSAGES
/B^̂ ĴBX, NE C CHATE1. 8. A

OCCASION — A VENDRE

VITRA GE
pour fenêtres d'usine
ou châssis de couche

S'adresser à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

A toute heure du jour ! J||l |a

éT9"f mm ^ X____I^^^^C _P*̂^___B

L̂mm-.,.mJÊBm\W?ÊÊÈÊÊM

CENTRêU L A I T I E R E  OE L A U S A N N E

I PROFITEZ DE NOTRE 
^

! Vente en plein air I
j ~j (Sous les arcades) g

ACTUELLEMENT : ft

Romans, livres pour la W
jeunesse, etc., dep. Fr. -.50 B

Papiers à lettres, blocs, H
enveloppes, m

très avantageux P

NETTCHATEXi EB
Rue Salnt-Honoré 0 g£

Hni B̂i n̂_nnpHB P̂

Huile d'olive —
de Nice

nouvel arrivage 
excellente qualité
à Fr. 6.60 le litre —
— Fr. —.70 le décilitre

+ verre
rabais 5 % et Ica 
compris. 

Zimmermann S.A.
109me année 

A vendre .un bon
petit char
et balance

automatique
Louls-Favre 11, ler étage

Le Champion —
comme

prix et qualité —
du- Pays Romand:
— vin blanc 1948
Fr. 1.55 le litre 
— + verre, y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.
109me année 

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., ft la

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité.

SAINDOUX I
et GRAISSE
mélangée
avantageuse

Boucherie

R. MARGOT
«M____M__MBH__MM_-_H_______M_M

PROTÉGEZ VOS YEUX

LUNETTES SOLAIRES
pour dames, messieurs, enfants

Un grand choix de lunettes en tous m ¦___
genres, de toutes formes, de tous j \  P^coloris et à tous prix . . . .depuis ™ # ™X Ĵ

« Surlunettes » s'adaptant aux montures I O O
de vos lunettes depuis |

Tél. 546 12

: 

FAUTEUILS
ROTIN ET BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

dans tous les prix

CAFÉS ET THÉS
Torréfaction journalière

FACCHINETTI
Vente au détail

Mélanges spéciaux pour cafés-restaurants, etc
RUE PURRY 4

^ 
Pour soigner g

Q vos pieds I

1 ANTICORS 1

B et H:d bain oxygéné H

A vendre

YACHT A VOILE
16 

m. International, équipé pour la croisière (cou-
chettes, armoire) Bateau en parfait état, prix
Fr. 7600.—. Ecrire sous chiffres P. L. 17426 L. ft
PubUcitas, Lausanne.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Pr. 6.20
10 kg. Fr. 12.-

plus port
contre remboursement

O. PEDRIOLI, Bellinzone

« Studebaker »
14 CV

type Champion, à vendre,
prix avantageux.

Tél. 616 85.

A VENDRE
Armoire* ft une porte,

sapin . . Fr. 110.—
Armoires ft deux portes,

sapin . . Fr. 140.—
Armoires ft deux portes,

bols dur . Pr. 170.—
Armoires ft trois portes,
démontables, bols dur

Fr. 270.—
Sur demande, arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11,

Neuchfltel

CHÈVRES
A vendre deux chèvres

et une chevrette bonne
laitière, bas prix, chez J.
Fehlbaum. Saint-Aubin.

(UEUO ie oiacult que Jl'on redemande !
Chavanne, 16 J

~ |̂ ^̂ gw * 
; ÎM 

Et en voyage aussi, pour vous désaltérer,
i E£^Z. TM Prenez une Ovomaltine froide ou 

frappée.

i  ̂ I 
BOISSON ALIMENTAIRE:

|| &s p| % facile à digérer et à assimiler,
1 I •au goût et à l'arôme savoureux,

.sa. ''OVONAmNErfS l̂
est rapidement ^^•s_________________*l^^^^^^ \ fllf j ***""̂ """"

prép arée è l'aide de ^^^^* *̂ ^^  ̂ V̂ *"̂
notre 80be/et-mé/fl/ig«uf. DÉSALTÈRE ET DONNE QES FORCES

B 481 Dr __ . WANDER S. A.. BERNE

Pourquoi souffrir
des chaleurs estivales ?

Portez donc

Ir ^o
UN PRODUIT SCHERRER D ORIGINE

En exclusivité chez

Savote-
"etitioiettei

/ RUE DU SEYON
Magasin spécialité - NEUCHATEL
¦̂ ¦llgil--————é



Le parlement
de Strasbourg

s'ouvre aujourd'hui

Après les travaux du comité ministériel
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

STRASBOURG. 10 (Reuter) . — A la
veille de la session du premier par-
lement européen , des bruits contradic-
toires circulent, à Strasbourg, quant
à la personnalité qui sera désignée
comme président du Conseil de l'Eu-
rope. La situation est loin d'être claire,
et de nombreux délégués envisagent
même un aj ournement de l'élection.

Au nombre des candidats dont on
prononce le nom se trouvent M. Paul-
Henri Spaak , qui ne saurai t être élu
que s'il perdait son poste de prési-
dent du conseil des ministres belges
et ministre des affaires étrangères, le
professeur Bertii OhMin, chef du. part)»
libéral suédois, le député conserva-
teur danois Ole Kraft , et Eamon de
Valéra. ancien premier ministre de
l'Eire. On estime toutefois que ce sera
un Suédois ou un Danois oui sera élu.

Trois propositions acquises
pour l'ordre du j our

STRASBOURG. 9 (Router) . — Le co-
mité ministériel s'est mis d'accord
mardi ,  sur trois pointe de l'ordre du
juor du Con_K.il consultatif :

1. Le rôle du Conseil de l'Europe
dans le domaine économique, en te-
nant compte des organisations inter-
nationales exerçant déjà leur activité
dans -ce domaine ;

2. Le rôle du Conseil de l'Europ e
dans le domaine de la sécurité sociale;

3. Les méthod es du Conseil en vue
d'uno collaboration culturelle entre
les Etats membres.

Ces trois points de l'ordre du jour
ont été approuvés à l'unanimité.

M. Churchill est arrivé
STRASBOURG , 9 (A.F.P.). — M.

Winston Churchill est arrivé en gare
de Strasbourg hier soir , après avoir
traversé la Suisse de Chiasso à Bâle
dans l'après-midi. Il venait du lac de
Garde où il avait passé ses vacances.

Les communistes chinois
ont lancé une immense attaque

sur un front de 2000 km.
CANTON, 9 (Router). — Le général

Tchou-Teh, comimaindam t en chef des
armées communli is tes a tancé toutes ses
réserves dams la bataille et porte dies
coups de boutoir SUIT huit points de
l'immense front <le 2000 km. sur lequel
511 les a déployées. Les m_l:ieu(X_ qu'il est
convenu do quai .-_ . e_ d _ bien informés,
déo 1. remit, qu'ici a l'_ n .< . ..ion d'installer
bientôt en CfUtae un gouvernement de
coalition.

Le rapide Gologne-Alfone
tamponne un autobus
transportant 80 enfants

Au passage à niveau

18 morts, 21 blesses
COLOGNE. 9 (A. F. P.). — Dix-huit

enfants revenant de vacances ont été
tués, dans la nuit de lundi à mardi,
peu avant minui t. lorsque le rapide Co-
logne-Altono a tamponné, au passage à
niveau do Schlcsbusch, près de Lever-
kiisen , un autobus transportant avec
deux remorques 80 enfants . d'une colo-
nie de vacances catholique.

Vingt et un enfants ont été blessés
dont nn certain nombre grièvement.
Jusqu'à présent, les raisons de l'acci-
dent n'ont pu être établies. Selon des
témoins oculaires, le passage à niveau
était à moitié ouvert lorsque le rapide
tamponna en pleine vitesse par le tra-
vers le» remorques de l'autobus qui
lui, n'a pas été endommagé.

L'Aga Khan va-t-H négocier
la restitution de ses bijoux ?

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

L'hypothèse se confirme
Une entrevue ee serait déroulée, hier,

en fin d'après-midi, dans une brasserie
d _ Nice, en vue de négocier la restitu-
tion des bijoux .

Deux faits semblent confirmer ces
probabilités : M. Be niions, directeur
pour la France de « Tyfl er and Co »,
devait reprendre h'ter l'avion pouir Pa-
ris. OT, il a retardé son départ jusqu'à

aujourd'hui. D'autre part, M. Pouget,
joaill er de la Béguin, est arrivé hier
après-midi, à Nice, par avion, venant
de Deauville Jl est hors de dloute que
la présence à Nice de M. Pouget indi-
que qu'il aura à reconnaître lui-même
•les bijoux qmilll a montés.

On s'attend au dénouement assez ra-
pide de cette affaire, du moins en ce
qui con corme la récupération de» bi-
joux .

60,000 indigènes malgaches
ont-ils été massacrés ?

NEW HAVEN (Connecticut), 9 (Eeu-
ter). — Le révérend Liston Pope, doyen
de la faculté die théologie de l'unlirver-
eité de Yole, a fait état de rapports re-
çus de Madagascar selon lesquels 60,000
indigènes de cette lie auraient été mas-
sacrés par les troupes coloniales fran-
çaises au cours de la répression d'un
eouil _ vemonit en 1947. \

Le révérend Pope, qui fait aiuitorité
dians les questions raciales, avait été
envoyé en Afrique par deux fondations
amériloai.nes. Il relève, dans un de ees
compte rendu : « Pendant que j'étai s en
Afrique, des chefs indigènes de Mada-
gascar sont venus me trouver, au -ris-
que de leur vie, et m'ont fait savoir
que la presse mondiale avait passé sous
silence le plus gros événement de l'an-
née, à savoir le massacre de 60,000 in-
digènes de l'île malheureuse. La plu-
part des indigènes qui s'étaient soule-
vés contre l'admlitadstration coloniale
ont été tués par les troupes coloniales
tandis que les autres étaient massacrés
pa.x les naturels pairce qu 'ils refusaient
die participer au soulèvement.

La France va répondre
à ces accusations

PARIS, 10 (Remiter). — La réponse
de la- France à rai-légation selon la-
quelle les troupes colonial es « massacrè-
rent » 60,000 Malgaches, en 1947, sera
expédiée sous peu au gouvernement des
Etats-Unis, apprenait-on hier, dans les
milieux officiels. La déclaration fran-
çaise relève qu 'il est faux de dire que
ces données ont été puisées a. une sour-
ce généralement bien informée.

La réponse française déclarerait :
1. E est faux que les tiroupes colo-

niales françaises aient tué 60,000 per-
sonnes en réprimaint la rébellion .

2. Plus de 1000 Européens fureiut tués
pair les rebelles Malgaches.

3. Plusieurs n_ ifl __ _ _ q  de Malgaches
francophiles furent capturés et tués
par les rebelles. .• ' "• : ; - - •'

4. 10,000 à 15,000 Malgaches furent
tués tant pair lea rebelles que les trou-
pes françaises au cours des opérations.

5. Quelque 60,000 personnes périrent
pendant la révolte, maiis 40,000 mouru-
rent; de faim ou de maladie, en majorité
dies vieillards, des foraines et des en-
fants qui s'étaient réfiuigiés dans les
forêts lors de ta révolte.

6. Les troupes françaises fourmirent
de la n ourriture et des médicaments
dès qu 'elles réoccupèrent lo territoire
rebelle. Des députés Malgaches au par-
lement ont été reconnus responsables
de la révolte et «omdiaimnés pour ce
fait .

J/ean-J7acœue3 / Çouâôeau à ËteûâietUN POINT
D'HISTOIRE

(CUITS] DE LA PRBMIJ !BB _ _»¦__ <_. _ _ )La seconde visite à Cressier date
de novembre 1764. Rousseau aurait
dû s'y rendre deux mois plus tôt,
ainsi que nous l'apprend une lettre
du 12 septembre 1764 à Dupeyrou,
alors en séjour à Mon Lesi : « Si vous
alliez à Cressier, je pourrais pren-
dre le parti de vous y suivre et c'est
de tous les arrangements celui qui
me plairait le plus. En ce cas, j 'irais
seul, c'est-à-dire sans Mlle Levas-
seur. Je resterai seulement deux ou
trois jours pour essai, ne pouvant
guère m'éloigner en ce moment plus
longtemps d'ici. »

Et il fait savoir à son ami qu'il ne
logera pas chez lui, mais à l'auberge
du village. Dupeyrou, pour ne pas le
contrarier, consentit et informa la
tenancière, Mme Guinchard, du pro-
chain passage dans son auberge de
l'illustre écrivain. Celle-ci, très em-
barrassée, se demande si elle sera en
mesure de recevoir un tel hôte ; elle
fera son possible, mais qu'on lui
laisse le temps nécessaire aux pré-
paratifs. Rousseau s'en égayait et
écrivait à Dupeyrou : « Je comprends
au temps que demande la dame
Guinchard pour ses préparatifs,
qu'elle me prend pour un Sybarite.
Peut-être aussi veut-elle soutenir la
réputation du cabaret de Cressier.»

Son état de santé ne lui permit de
se rendre à Cressier qu'en novem-
bre, comme nous l'apprend une lettre
de Mlle de Marval à son frère, datée
de Saint-Biaise le 19 novembre et où
elle dit : « J.-J. Rousseau a été à Cres-
sier chez M. Dupeyrou. Je l'ai vu
aujourd'hui , mon cher frère ; il est
parlant avec son habit à l'Arménien-
ne. Pendant qu 'il était à Cressier, il a
reçu une lettre de Corse du général
Paoli , chef des rebelles, qui le priait
instamment de se rendre en Corse
pour les gouverner et que, s'il ne
voulait pas, il devait leur envoyer un
code de lois. Rousseau a été très
flatté de cela. »

De retour à Môtiers, il se mit à

l'œuvre et rédigea un projet de cons-
titution pour la Corse. Il voulait faire
de cette île une république idéale,
selon les principes du « Contrat so-
cial ». Inutile de dire que jamais cette
constitution ne fut appliquée pas
plus que celle qu 'il rédigea plus tard
pour la Pologne.

-s_ />W ^w

Nous retrouvons Rousseau à Cres-
sier ' en mai 1765. Il est décidé à
quitter Môtiers et le 14 février 1765
déjà , il écrivait à Dupeyrou : «Je
prends enfin la ferme résolution de
quitter ce village et d'aller chercher
une habitation où l'on juge les gens
sur leur conduite et non sur les libel-
les de leurs ennemis. Si je trouve à
Neuchâtel ou aux environs un loge-
ment convenable, je pourrais fort
bien m'y rendre. »

Il commence à regarder autour de
lui , à s'enquérir. Le colonel de Pury
lui offre une maison au Suchier (ac-
tuellement le Vauseyon). Mais
d'Escherny qui est allé la voir a soin
de l'informer que « le logement est
petit et la maison tombe en ruine ».
Il lui conseille plutôt Cornaux où il
connaît une habitation pouvant lui
convenr. . La maison est vacante et
prête à vous recevoir, si vous vous
en accommodez. Je sais qu'elle a été
refusée à plusieurs personnes. »

Pour le convaincre, il vante la qua-
lité des eaux de Cornaux. « Les eau*

de Cornaux sont excellentes ; elles
sont divisées en deux fontaines dont
l'une, la plus voisine de ce logement,
est plus fraîche et moins légère et
l'autre, au bas du village, très légère,
mais moins fraîche. » Un autre argu-
ment, péremptoire à son sens, c'est
qu'il jouira dans ce village d'une
tranquillité qu'il trouverait difficile-
ment ailleurs. « A Cornaux, vous n'y
seriez environné que de paisibles
agriculteurs plus inquiets sur l'événe-
ment de leurs récoltes que sur le sort
des âmes de leurs femmes » (26 mai
1765).

Dupeyrou lui signale une maison à
la Coudre, mais préférerait le voir à
Cressier. « Vous n'aimez pas Cressier ,
lui écrit-il. Vous savez que vous pou-
vez disposer de tout ce que j'y pos-
sède. Marquez-moi un mot de votre
résolution, si vous voulez venir ici
ou aller ailleurs ; souvenez-vous,
Monsieur, que j'ai des chevaux qui
dépérissent faute d'exercice et que
la course que vous leur ferez faire
m'épargnera les frais de quelques
breuvages ou saignées. »

Il arrivait a Cressier, en mai,
dans le carrosse de Dupeyrou et
c'est à cette époque que nous pla-
cerons l'épisode bien connu de la
pervenche. En montant avec Dupey-
rou le chemin qui conduit à Belle-
vue. Rousseau aperçut quelques per-
venches encore en fleur. — Ah I voici
de la pervenche, s'écria-t-il tout
joyeux. Dupeyrou ignorait la cause
de ce transport. Rousseau n'avait pas
revu cette modeste fleur depuis le
jour lointain où, presque encore
adolescent, il suivait, au bras de Mme
de Warens, le sentier qui mène de
Chambéry aux Charmettes. Ce sou-
venir lui revint à l'esprit. Il déracina
quelques tiges et, de retour à Mô-
tiers, il les planta dans les forêts
au-dessus du village et à Couvet, à

l'entrée des gorges de la Chaudrette.
On prétend que c'est lui qui a accli-
maté la pervenche au Val-de-Travers.

Un autre témoignage de son pas-
sage à Cressier à ce moment-là se
lit dans une lettre de Mlle de Mar-
val, à son frère, datée de Saint-
Biaise le 13 mai, et où elle dit :
« Devinez qui mon cher père vient
de voir passer sous le Tilleul (les
Marval habitaient la maison du Til-
leul, aujourd'hui propriété Terrisse) :
Rousseau avec M. Dupeyrou, tous les
deux à pied qui allaient en ville.
Mon père ne l'avait jamais vu. »

Il apparaît que Jean-Jacques et son
compagnon, venant de Cressier,
n'avaient pas suivi la route de la
plaine plus directe, mais le pitto-
resque chemin qui passe par Fro-
chaux puis descend vers le vignoble
par le verdoyant vallon de Voëns.

Une dernière visite à Cressier se
situe au début de juillet 1765. Il pas-
sera une nuit à Neuchâtel, à P«Hôtel
de la Couronne » (rue du Château
No 23, actuellement l'inspectorat des
contributions). « Comme j'arriverai
le soir pour repartir le matin, écrit-
il à Dupeyrou le 29 jui n, je ne veux
pas même qu'on me voie dans les
rues. »

Il ne restera que peu de temps à
Cressier, son ami étant retenu à
Neuchâtel par ses architectes, en
train de construire, au faubourg
de l'Hôpital, la somptueuse demeure
qui porte encore son nom. Rousseau
songe sérieusement à se fixer à Cres-
sier et désirait que sa compagne ,
Thérèse Levasseur, vînt voir la mai-
son qui leur était destinée, avec
M. d'Yvernois, commerçant à Ge-
nève, il entreprendra une excur-
sion à pied dans ie Seeland. « De-
puis le pont de Thièle, écrit-il à
Dupeyrou, je pourrai me rendre di-
rectement à Cressier et Mlle Levas-
seur s'y rendra aussi de son côté si
elle trouve une voiture ou que vous
puissiez lui en prêter une ». Et il
ajoute : « Si Cressier peut être prêt
au commencement d'octobre, je suis
déterminé à m'y transplanter. » A
quoi Dupeyrou répond : «Ne doutez
pas que Cressier ne soit à votre dis-
position en la meilleur forme possi-
ble. »

Il semble donc que l'on préparait
déjà un logis pour le philosophe et
sa compagne. Nous ne savons si
c'était dans la maison même de Du-
peyrou ou dans une maison voisine
ou même dans le pavillon de Belle-

vue dont la situation devait plaire a
cet ami de la solitude. En attendant,
il va passer quelques jours à l'île de
Saint-Pierre qu'il connaissait déjà et
d'où il écrit à son ami : « Ne soyez
point inquiet de me savoir seul ici.
J'y attendrai de vos nouvelles avec
un empressement sans impatience.
J'emploierai ce loisir à repasser un
peu les événements de ma vie et à
préparer mes « Confessions ».

Datée de l'île de la Motte, ce mer-
credi 4 juil let 1765.

Les événements vont déjouer ses
plans. Rousseau était alors au plus
fort de ses démêlés avec le pasteur
de Môtiers et de retour au vallon, il
allait trouver une population excitée
contre lui. Il sentait que sa présence
n'y était plus possible, en dépit de
la protection des autorités. Aussi
deux mois plus tard se produisit la
scène de la « lapidation » dont Rous-
seau a quelque peu dramatisé le ré-
cit. U quitta subitement le Val-de-
Travers, le 8 septembre, passa par
Neuchâtel, ne s'arrêta qu'une nuit à
l'hôtel de la Couronne. Dupeyrou eût
voulu le garder chez lui et lui offrait
une des maisonnettes à l'entrée de
ses jardins. R refusa et continua son
chemin , traversa une dernière fois
Cressier, renonça de s'y fixer, crai-
gnant de nouveaux ennuis et enfin , il
débarquait , le 9, au crépuscule, à l'île
de Saint-Pierre dans l'espoir d'y
finir  ses jours « livré aux douceurs
du désœuvrement et de la vie con-
templative ». Le gouvernement ber-
nois ne l'y laissa séjourner que six
semaines.

Tels sont , à notre connaissance,
les courts séiours que Rousseau fit à
Cressier en 1764 et 1765.

Samuel BOBERT.
_s»_4«_ > __ c_ 9_ ^_ >_>- ^ % _ _ _ _ _ «__«-»_meg«_«9«9m

Le général Kœnig signe
une ordonnance

d'amnistie et s'adresse
aux Allemands pour leur

exprimer ses espoirs
BADEN-BADEN. 9 (A.F.P.). — A la

veille de qu'il ter l"A_lemagne, le général
Kœnig a signé une ordonnance d'am-
nistie portant remise de la moitié de la
peine pour toutes les condamnations
pron oncées par les tribunaux militaires
français avant le 1er janvier 1947, et
du tiers de la peine pour celles pronon-
cées entre le ler janv ier 1947 et le ler
janvier 1949. Font exception les délits
économiques et les co_ .t_aven .ions con-
f.rc la loi No 10 du Conseil de contrôle
(châtiment des crimes de guerre).

S'adressant à la populatilon alleman-
de, le commandant en chef a pronon-
cé l'ailloou tion suivamito :

J'ai beaucoup travaillé au cours de ces
quatre dernières années non seulement
pour mon pays mals aussi pour le vôtre.
J'ai connu quelques déceptions, mals J'em-
porte des souvenirs très vifs et durables.
Je vous quitte avec l'espoir que la con-
fiance que J'ai mise en vous ne sera pas
déçue.

Dans un avenir prochain , et pour la
première fols depuis seize ans, vous aurez
à prendre des décisions lourdes de con-
séquences dont dépendra votre avenir.
J'espère que votre choix permettra à la
Jeune république de rester sincèrement
fédéraliste et cle devenir un deg piliers

jd /jî la démocratie européenne... •_ ' -

Le récit d'un journaliste
qui pénétra le premier dans

la bourgade ravagée de Pelileo

APRÈS LE SÉISME DE L'EQUATEUR

Une vision dantesque
Le journal français « Le Monde »

publie le récit fai t  à /'« United
Press » par Wigberto Buenos, rédac-
teur au journal équatorien « El Com-
mercio », qui entra le premier dans
la petite, ville de Pelileo quel ques
heures après qu'elle eut été complè-
tement détruite par le tremblement
de terre.

Aussitôt après la catastrophe, je me
précipitai à Pelileo où so trouvaient
onze membres de ma famille. J'ai été
la première personne à arriver dans
la petite ville. Je n'ai pu retrouver
que mon père et quatre autres pa-
rents errant sans but et à demi-in-
conscients, au milieu des ruines. Avec
l'aide d'amis, j e réussis à dégager les
cadavres do ma belle-mère et de ma
nièce. Il me fallut laisser les autres
dans cette épouvantable tombe rem-
plie de décombres qu 'est Pelileo.

Le tremblement de terre a complè-
tement transformé l'aspect des envi-
rons. Une montagne qui enveloppait
la ville s'est effondrée, comme écrasée
sous la main d' un géant, ensevelis-
sant dee fermes et tuant probablement
des centaines de paysans. Dans la
ville même, je n 'ai pas trouvé une
seule maison qui ne fût  totalement
détruite. Ees fondations elles-mêmes
s'étaient disloquées et éparpillées.

Un spectacle dantesque
J'ai noté de longues crevasses lar-

ges de plus d'un mètre. Une partie
de la ville a disparu dans un gouffre
qui s'étend sur au moins 800 mètres
jusqu'à la rivière Pelileo.

Pelileo n 'est qu'un cimetière. De
nombreux cadavres gisent soue les dé-
combres et sont déjà dans un état de
décomposition avancée. La puanteur
intolérable rend impossible un séjour
prolongé. Je n'aurais jamais pu ima-
giner tableau aussi dantesque.

Le lit de la rivière Pelileo a été
obstrué par une montagne qui s'est
effondrée. Il s'est formé un lao large
de 400 mètres qui continue de s'éten-
dre, menaçant d'inonder toute la ré-
gion.

Pillaro et Guano qui avaient cha-
cune 8000 habitants, ont été aussi du-
rement frappés. Vouloir reconsitiruire
paraît vain. Le sol semble perdu pour
la culture sur une superficie d'au
moine 1500 kilomètres carrés. Assez
peu fertile, il avait été divisé en pe-
tits lots et réparti entre environ
soixante mille paysans? ' qui venaien t .

ainsi d'accéder à la propriété fonciè-
re. Us sont maintenant ruinés.
Nous ne connaîtrons jamais

le nombre exact
' des victimes

La ville de Patate. 3000 habitants,
a pratiquement disparu. Nous ne con-
naîtrons probablement jamais le nom-
bre exact des victimes. Des dizaines
de villages n'existent plus. Les sur-
vivants, s'il y en a. errent dans la
campagne. Samedi soir, j'ai rencontré
un groupe qui  campait au sommet
d'une colline . Us «o préparaient à re-
partir pour s'êloiilgner le plus possi-
ble du théâtre de la catastraphe. car
lee secousses qu 'on ressent encore de
temps à autre les remplissaient de
terreur.

Un homm© aux yeux enooire hagards
m'a avoué qu 'il avait abandonné vi-
vante dans les ruines sa fillette âgée
de dix ans : « Elle était enterrée sous
les décombres et m'appelait par uu
trou : « C'est mio . petit napa, apporte-
mic. i un peu d'eau. » « Mon cœur se
brisait, mais il m 'était humainement
impossible de la dégager. >

DER NIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le général Montgomery
confirme les déclarations

du général de Lattre
sur la défense européenne

LONDBES. 10 (Eeuter). — L'orga-
nisation de l'Union occidentale a pu-
blié, hier soir, un communiqué décla-
rant que lo président du comité de
défense de l'Union, le feld-maréchal
Montgomery, était pleinement d'ac-
cord aveo la déclaration faite par le
chef des forces terrestres do l'Union ,
le généra l de Lattre de Tassigny.

Dans sa déclaration faite hier, et
dont nous avons parlé, le général
français avait dit que. malgré certai-
nes divergences de conceptions, les
chefs des forces armées de l'Union
occidentale et le maréchal Montgome-
ry étaient unanimes sur leur devoi r
de défendre l'Union.

Or. il y a quelques jours, certains
organes parisiens avaient prétendu
¦lue Montgomery concevait pour la
défense de l'Union occidentale, la pos-
sibilité de sacrifier une part du ter-
ritoire français. ' ¦ . .

OBUG AXIONS 8 août o août
8% CFF. dllf 1903 105.25 % 105.10 %
8 % O FF 1938 103.15 % 103.10 %
8 H % Emp. féd 1941 102.40%d 102.30 %
8 Vi % Emp féd. 1948 106.10 % 106.25 %

ACTIONS
Union banques suisses 844.— 844.—
Crédit suisse . . . 795.- 792.-
Boclété banque suisse 770.— 770.—
Motor ColombUs 8. A 512.— 515.—
Aluminium Neuhausen 1937.— 1938.—
Nestlé 1213.— 1207.—
Bulzer . . .  1610.— 1605.— d
Hlsp am de Electrlc. 308.— 301.—
Royal Dutch 231.— 232.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 août 9 août

Banque nationale . 700.— d 705.— d
Crédit fono. neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 660.— d 660.— d
Câbles éleot, CortalUo,, 5050.— d 5050.— d
Ed. Dubled & Ole . . 775.— 775.—
Ciment Portland . . 1260.— d 1260.— d
Tramways Neuchâtel . 485.— d 485.— d
Buchard Holding S. A. 265.— d 265.— d
Etabllssem Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V _ 1932 101.— d loi.—
Etat Neuchât. 8>4 1938 102.50 d 102.60 d
Etat Neuchftt . S 'A 1942 105.25 d 105.50 d
Ville Neuchftt. 8V4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt 8% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 8V4 % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard S% V. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt 'A

Bourse de Neuchâtel

Cours du 9 août 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.09 1.13
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 11.15 11.30
Francs belges .... 8.65 8.80
Florins hollandais . . 105.— 107.—

Petites coupures
_lre.« italiennes —.64 —.68

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

—**** APOLLO 
j Samedi et dimanche, à 17 h. 30

SÉANCE SPÉCIALE
du film offici el du

Tour de France
1949

(Toutes les étapes au complet)
Durée du film : 1 h. 40

Entrée : Fr. 1.70 et 8.20
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Dans les jardins
de la Riviera neuchâteloise

Tous les soirs l'orchestre
NORA BARABAS
Samedi soirée viennoise

HOTEL PATTUS
Samedi, à 18 heures, départ dc la coupe

du lac de Neuchâtel

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h . 30, Salonlque . nid d'espions.
Palace : 20 h. 30. La dernière chevauchée.
Théâtre : 20 h. 30, L'homme aux deux vi-

sages.
. Rex : 15 h, et 20 h. 30, Texas.

Pour pormett-N- aux niomhreux pro-
priétaires de chiens do race, qui en
raiison des vacances n'ont pas encore
inscrit leurs chiens à cette importante
mauMestation, lo comité d'organisation
a décidé en dernière heure de prolon-
ger le délai d'inscription jusqu'au 15
août prochain.

Nous rappelO-is à ce sujet, que le
Setter-Pointer Club, organise dons Je
cadre de cette exposiitiilom son Exposi-
tion spéoialle avec attribution du titre
de champion suisse. Nous rappelions
encore qm _ _ eul _ les camii tehe. taillés à
t la lion » pourront étire classés.

Ceux, à la tonte moderne peuvent
être exposés eu classe hors concours,
et le comité d'organisation fera en sor-
te d _ mettre un juge à la di-position
de ces exposants, pour leur donner son
appréciation verbale.

Propriétaires do chien, profitez de
lia facilité que vous donne encore le
comité d'organisation pour ïtascrire
votre chien sans tarder.

Seorétair_at général permanent : 5, rue
de lia Mairie, t _ 1. 4 23 94.

Exposition canine
de Genève

La grève des midinettes
est terminée à Paris

PAEIS, 9. — La grève de la haute
couture est terminée. Ees dernières mi-
dinettes en grève ont repris le travail.
Les ateliers de haute couture présen-
tent leurs oo.leo.ions d'automne et
d'Mtver cette semaine à la presse et à
divers invités.

La Chambre syndicale de la haute
couture négociera maintenant, avec les
organ isations ouivrières, en Vue d'une
refonte générale de _a réimunératiom
des ouvrières. Aucune _a,nc lion pour
faits do grève ne sera prise.

QUITO. 9 (A.F.P.). — Le Rio la Moya,
qui coule dans la province de Tungu-
raliua. a débordé, noyant des survi-
vants du tremblement de terre qui
fuiaient le long de ses rives.

Le gouvernement de Quito a décrété
un moratoire en faveur des agriculteurs
sinistrés.

Les Etats-Unis continuent à envoyer
des secours.

Le Rio la Moy a déborde

« Tout sera fini
aujourd'hui »

EN B E L G I Q U E

déclare M. Eyskens
BRUXELLES, 9 (A.F.P.). — « Tout

sera fini demain, a déclaré hier M.
Eyskens, recevant le . journalietes à
l'issue de l'entrevue qu 'il a eue avec
les délégués da parti .libéral. On pense
que M. Eysken . fera aujourd'hui au
prince régent un rapport complet sur
'la situation politique.

U aura en effet la réponse définitive
des socialistes et des libéraux, qui ont
respectivement convoqué le bureau du
parti socialiste belge et le comité cen-
tral libéral pour oe matin.

M. Eyskens a déolàiré, d'autre part,
qu'il ne considôreralit pae ea mission
terminée en cas de réponse négative
des libéraux, ceci est interprété com-
me la volonté de M. Eyskens de tenter
éventuellement la constitution d'un ca-
binet chrétien-sociail homogène, mais
on pense généralement que les libéraux
accepteront de participer à un cabinet
bitpartft. ' .

Oetto question n'a en effet été exa-
minée par les délégués libéraux au
ooums de leur entretien avec M.
Eyskens, les propositions faites par ce
dernier seront examinées mercredi ma-
tin par le comité central du parti li-
béral .



[ S'il y a mieux qu'un appareil̂
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Toutes les Indications vous sont données par
le fabricant

Grossento/tar+ffO
Lausanne Ile Saint-Pierre - Tél. 3 62 58
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Fenêtres et miroirs , planchers et
parois, baignoires et carrelages se
nettoient en la moitié moins de temps
avec SOLO. Point n'est besoin de
rincer ou de polir longuement. Exempt
de savon, SOLO ne laisse pas de
traînées nuageuses. — Exceptionne.
aussi pour les tapis. — Dans la ma-
chine à laver, son efficacité est

pour tout le ménage
mousse plus fort

nettoie mieux
travaille plus vite
WALZ &, ESC H LE S.A- BALE

Vous qui êtes sourd ou dur d'oreilles,
pourquoi vous gêner!...
Portez un petit appareil acoustique
« PARAVOX », ler prix à l'exposition de
Cleveland, grt.ce à son châssis en matière

plastique
Démonstration par spécialiste au magasin

ou à domicile sur rendez-vous

Nous tenons en stock toutes les piles
pour appareils courante s

HUG & C,E sas*
Département : appareils acoustiques

¦________¦ __»'JBW H

Mercredi 10 et Jeudi 11 août

C-18SS8rdl Départ ft 13 h. 30 Prix : Fr. 7.—
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UN SPLENDIDE VOYAGE
ACCOMPAGNÉ

Milan, Rome, Naples, Gênes
du 25 au 31 août
aveo passage en mer

sept jours tout compris Fr. 340.—

DÉPARTS QUOTIDIENS
Nice et la Côte d'Azur
oinq jours Fr. 142.— j i
Marseille-Nice et la Riviera
six jour s Fr. 185.—
Venise
trois jour» Fr. 141.—

CHAQUE JEUDI
Paris et les châteaux de la
Loire
six jours Fr. 234.—
Paris, la Normandie, les pla-
ges de débarquement et le
Mont-Saint-Michel
six jours Fr. 246.— \

i Demandez notre brochure contenant
de nombreux et beaux voyages

I LAVANCHY
VTV & Cie S. A. I

ï ^X?_ _ _S f-îS^ 16, Place S
l̂AVAnCHl r Saint-François

<"____ "» LAUSANNE
»*¦ Tél. 2 72 11

NEUCHATEL: SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

5_B_-__-R-_-BH_________________________-_^^

........ » «ï î î .ï ï ï ï ï ïî ï ï îï ï î ïî î ïî iî ïï ï ï ; ; ! ! ; ; : ; ! ; ; ! ; ; ; ; ; ; ! : : : .::::: ::•••

Il Les belles |
1| excursions Patthey |j|
•II:: JEUDI il AOUT jjiij

i : Départ : 13 h. 30 - Prix : Fr. 8.50 ||j ||
¦ Tour des lacs de Morat et de Neuchâtel, jjjjj

::::: avec arrêt-visite de Morat, Avenches :::::
et Payerne

DIMANCHE 14 AOUT
(jjj j  Départ : 7 heures - Prix : Fr. 24.— I

: Lucerne - Chapelle de la reine Astrld - jjjjj
f Gersau - Traversée du lao en bac - ï!:.:

::::: Beckenrled - Le Brunlg - Interlaken

et lea 20, 21 et 22 AOUT ;:(({

Une grande et magnifique
promenade de 3 jours

!;;;( Schwyz - Elnsiedeln - Rapperswil - Le ¦_¦¦

j j j j j  Santis (2504 m.) - Appenzell - Saint-Gall ¦
::::! Le lac de Constance - Le ch&teau d'Are- ¦

: nenberg (exposition rétrospective des Bo- s;
naparte ) - Schaflhouse

jjjjj Tout compris (sans le téléférique) Fr. 126 •:.::
Programme détaillé ft disposition jj j j j

Renseignements et inscriptions
jjj j î au Garage Patthey, Manège 1, tél. 5 80 16 jjjjj

illiliniHiliiilIlilillllillilllllliJIiiillJllillli îlillillJliHIlililllll»!

CAPITAUX
associé ou commanditaire recherchés
par usine de mécanique de précision
ayant fortes demandes pour la
France. —¦ Ecrire sous chiffres

P. 10556 N. à Publicitas S. A.
la Chaux-de-Fonds.

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 10 août 1949, en cas de beau temps

Promenade
à l 'île de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.45
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.25
15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Le bateau desservira aussi Thielle,
le Landeron et la Neuveville.

Encore quelques places pour

GRAND-SAINT-BERNARD - BREUIL
(le ST ¦ TURIN - Iles Borromées

SIMPLON - GRIMSEL
du 15 au 18 août = 4 jours. Tout compris Fr. 148.—

(passeport valable obligatoire)

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT "",_*'_ _ £"•

AUTOGARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

Mercredi - Jeudi 17 et 18 août

Grimsel-Furka-Susten
en deux Jours - au ralenti

Départ : Place de la Poste, ft 8 h. Prix : Fr. 48.—
(comprenant : souper, chambre, petit déjeuner)

JEUDI 11 AOUT

Gruyère-Jaun-Pass-Spiez
Départ ft 7 h. Prix : Fr. 16.—

Dimanche 14 août
Champéry Départ & 7 h. Prix : Fr. 19.—

(par la Gruyère — Retour par Lausanne)

ARTICLES DE MASSE
livrés rapidement

par usine, de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
P. 10555 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-dè-Fonds.

AUTO - ÉCOLE RELLS
R. VIGUET - Côte 55 - Tél. 5 53 51

2 voitures à disposition - 10 ans d'expérience |
Nombreuses références

Apprenez à conduire rapidement avec
une voiture agréable

Sur demande, école avec le véhicule du propriétaire
Autorisé par le département

Inscriptions et renseignements: PHOTO-AMERICAN (en face de la poste)

Spécialité de rideaux
L. Dutoit - Barbezat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL
Magasin au 2me étage

FERMÉ
jusqu'au 25 août

Bl, ft la fin de la Journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,
faites-les examiner :

jeudi 11 août
de 9 à 17 heures

Dn spécialiste BIOS sera & votre dispo-
sition pour s'entretenir aveo vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez dono de l'occasion
qui vous est présentée I N'oubliez pas que,
seuls de bons pieds sont ft même d'effec-
tuer le travail Journalier que noue exi-
geons d'eux.

GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

AVIS
Le tirage de la lote-

rie de l'U.R.SA. est
reporté au 30 septem-
bre 1949.

Le comité.

Chauffeur de profession
cherche à louer une

AUTO
quatre places, ft particu-
lier, du 14 au 22 août.

Adresser offres écrites ft
B. S. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui entreprendrait l'ex-
ploitation d'un

B R E V E T
Vente pas exclue. Adres-
ser offres écrites ft H. D.
221 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft louer

BATEAU
avec motogodille pour
deux on trois semaines.
Faire offres avec condi-
tions EOUS chiffres U. M.
235 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7..10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, Symphonie1 pas-
torale, de Beethoven. 11 h., les refrains que
vous aimez. 11.30, Genève vous parle. 12.16,
rythmes espagnols. 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46. in-
form. 12.65 , Le lao aux cygnes, de Tchaï-
kowsky. 13.10, Jenni- Tourel et Raoul Jo-
bin , deux chanteurs français aux Etats-
Unis, 13.25, musique de chambre. 13.50,
Conoertlmo No 6, de Pergolèee. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, poèmes d'Auguste
Dorchaln. 17.45. un disque. 17.50, au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, la femme
et les temps actuels, 18.46, le violoniste
Jacques Thibaud . 18.55, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15. Inform., le programme de
la soirée. 19.25, questionnez, on vous ré-
pondra. 19.45, alternances. 20.16, les se-
maines musicales internationales de Lu-
cerne 1949. Premier concert symphonlque
par l'orchestre du festival, direction Her-
bert von Karajan, soliste : Edwln Fischer.
22.30, Inform. 32,36, la conférence diplo-
matique de Genève. 22.40, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion ! 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. Inlorm. 12.40, l'orchestre O.
Dumont. 13.25, musique de chambre. 10.30,
grands musiciens connus et Inconnus.
18 h., l'orchestre de six heures. 16.40, une
école baptlste dans le Jura. 19.30, inform.
20.20, Le sonneur invisible, épisodes légen-
daires et historiques de la vie de Marianne
Fennlnger. 21.30, promenade d'été dans
l'Ajoie. 21.45, quelques pages de J.-S. Bach,

DB toutes les institutions civiles,
les bibliothèques et les musées

sont peut-être celles qui donnent la
plus haute idée de l 'homme. Vérita-
bles temples laïcs , leurs collections
de livres, d'œuvres d'art , d'objets les
plus variés constituent un patr i-
moine local. C'est en même temps
un miroir de notre espèce et une
sorte de mémoire collective, con-
crète, du labeur et de l 'expérience
des générations qui passent

Neuchâtel s'est fa i t  connaître par
tes écoles. C'est aussi une ville de
congrès. Elle devient de plus en
plus commerçante et industrielle.
Mais ses bibliothèques et ses musées
abritent ses trésors les plus  pré-
cieux et ref lè tent  mieux qu'autre
chose son véritable caractère.

Encore faut-i l  savoir de quoi il
s'ag it. Trop de Neuchâtelois igno-
rent ces institutions ; beaucoup ne
les connaissent que pour y  être allé
une seule f o is et par devoir. L 'obli-
gation d'y  parle r à voix basse et
d'y  marcher silencieusement leur
aura souvent donné l'impression de
pénétrer dans un monde étrange,
suranné , sans rapport avec la vie
quotidienne.

La direction des bibliothèques et
musées de la ville , en publiant un
abondant et attrayant rapport aime-
rait vaincre cette ignorance, triom-
pher de ces préventions, attirer le
profan e et fa ire  des bibliothè ques et
musées de Neuchâtel des institutions
publiques, au sens le plus comp let
de ce mot. Cette p ublication annuel-
le — p lus détai l lée  que les s imp les
rapports antérieurs, abondamment
illustrée, agrémentée d 'études inédi-
tes sur tel ou tel aspect peu connu
de nos collections — tend à ce but
et contribuera à mettre au service
de tons le bien de tons.

D 'autre part , on sait que sollicité
par le conservateur du Musée des
beaux-arts, M. Will y  Russ , le Conseil
communal a supprimé toute entrée
payante dans les musées de Neuchâ-
tel. Dorénavant le publi c pourra goû-
ter les beautés de nos nombreuses
collections sans bourse délier et ce-
ci tous les jours de la semaine.

Bibliothèque publique
de la ville

C'est aveo reffret que la commiesion
s'est séiparée de M. Pierre de Meuron
qui. après avoir présidé de 1912 à 1919
en qualité de conseiller communal aux
destinées de la section do la bibliothè-
que et des musées, a été rappel é en
1931 à siéger en quali.é de membre de
la commiesion où ses avis étaient très
écoutés. Parm i toute, le . marques
d'intérêt qu 'il a prodiguées à notre
Institution, mentionnons que c'est sur

son initiative qu'une douzaine de per-
sonnes se sont associées en 1933 pour
offrir à la bibliothèque la reproduc-
tion en fac-similé en couleurs de la
« Chronique de Diebold Schilling ». pu-
bliée par l'éditeur Ernst Kuhn.

Appelé à l'Université de Genève. M.
André Burger, professeur à la faculté
des lettres, s'est également retiré de
la commission où il représentait l'Uni-
versité. Il a été remplacé par M. Fran-
çois Olero. professeur à 1a faculté de
droit.

La bibliothèque a été éprouvée par
le départ subit de M. Pierre Schmid
qui , après avoir occupé la charge de
directeur-adjoint pendant deux ans. a
répondu à un appel de l'Université de
Lausanne. Pendant oe court laps de
temps, ce collaborateur s'est donn é de
tout cœur à sa tâche, pou r laquelle il
avait des dons réels, et dee diverses
initiatives qu 'il a prises, il a pu en
mener plusieurs à chef. Pour le rem-
placer, le Conseil communal a fait
appel à Mlle Claire Rosselet. première
bibliothécaire, que ees bons offices au-
près des lecteurs, ses connaissances
des fonds de la bibliothèque et de son
administration, enfin sa culture, re-
commandaient pour ces fonctions.

Les crédits devenue disponibles pen-
dant la vacance du poste ont servi à
rétribuer un surnuméraire M. Samuel
Rosselet. licencié en théologie, qui a
été occupé aux services du prêt et du
catalogue.

Mlles Catherine Bovet et Denise Pi-
cot, élèves de l'Ecole de bibliothécai-
res de Genève, ont fait un court stage
à la bibliothèque.

M. Jeanprêtre a continué à prêter
son concours de la façon la plus obli-
geante dans le service des dons et le
cataloguement des manuscrite.

Finances et comptes. — Aux recet-
tes, l'augmentation de 1000 fr. provient
d'une attribution plus forte sur ies
arrérages de la succession Desor et du
legs Leldecker. enfin de 1 augmenta-
tion des recettes diverses.

Quan t aux dépenses, la diminution
de 9000 fr. environ par rapport à 1947
provient essentiellement du fait qu 'un
crédit spécial avait été accordé en 1947
et inclue dans les comptes de l'année
courante. . . . _ , .

Accro-ssement Achat». — L achat le
plus important a été le « General Ca-
talogue of printed books». du British
Muséum, dont nous avons acquis les
quarante premiers volumes contenant
les lettres A à CONR. grâce à une
allocation extraordinaire du Conseil

général. Cette série, qui sera complé-
tée aveo le temps, formera un instru-
ment bibliographique parallèle au
« Catalogue généra l des livres impri-
més» de la Bibliothèque nationale de
Paris.

En ph ilosophie, psychologie et péda-
gogie, la bibliothèque s'est efforcée.
avec la collaboration des professeurs
de l'Université, de compléter nos col-
lections. Elle a eu également recours
dans tous les domaines aux conseils
de spécialistes qui ont répondu aveo
la plus grande obligeance aux deman-
des de renseignements.

En sciences, nos lacunes sont consi-
dérables et c'est par l'achat de traités
généraux qu 'il faudra commencer de
les combler.

Profitant des conditions avantageu-
ses qu 'offrait le Salon romand du li-
vre, nous y avons retenu près d'une
centaine d'ouvrages.

Dans une vente faite à Paris, la bi-
bliothèque a acquis deux précieuses
t Lettres de Rousseau ». l'une ans frè-
res De Luc. à Genève, datée du 16 oc-
tobre 1762, dans laquelle Jean-Jacques
décrit les «oins dont il entoure leur
père, qui est venu lui faire visite à
Métiers. L'autre, datée également de
Môtiers. le 18 mai 1763. donnant un
commentaire à M. Audoyer sur la
c Lettre à M. de Beaumont ».

Dons. — Le service des dons a con-
signé l'entrée de 571 dons divers : rap-
ports administratifs, journaux , revues
données par les administrations ou par
des amis fidèles.

La bibliothèque _»_ cinéma' a tou-
j ours de fermes appuis qui lui permet-
tent d'enrichir ses collections pour no-
tre plus grand profit,

La chancellerie de la ville a donné
en vue d'échanges une dizaine d'exem-
plaires de la monographie consacrée
au « Château de Neuchâtel ». par M.
Jacques Béguin ,

La bibliothèque a accepté aveo em-
pressement des archives de l'Etat
l't Antiquae Urbis eplendor ». de Gia-
como Lauro. Rome 1637. orné de nom-
breuses planches et revêtu d'une re-
liure aux armes de Nemours.

Grâce à la contribut ion régulière
d'une fabrique de Cortaillod. le fonds
destiné à l'achat de manuscrits de
Rousseau s'est augmenté de 500 fr.

Quant au fonda même des manus-
crits, M. Paul Baillod l'a généreuse-
ment enrich i d'une lettre autographe
datée de Monquln. le 14 mars 1770. dans
laquelle Rousseau rappelle à l'abbé
Maydieu les circonstances où il se

trouvait lorsqu'il écrivait î'« Emile ».
De M. Paul Humbert. la bibliothè-

que a reçu «Le psaii'l . ier des rebelles
de ce temps ». s. 1.. 1622 , précieux li-
belle inspiré par le siège de la Ro-
chelle.

Enfin, par un don anonyme, la bi-
bliothèque est entrée en possession de
l'« Enciclopedia italiana », publiée de
1929 à 1938, en trente-sept volumes.

Une occasion exceptionnelle «'offrant
à la bibliothèque d'accroître sa collec-
tion œnologique, la libéralité du co-
mité de la Fête des vendanges a per-
mis de la saisir. C'est ainsi qu 'il a été
acquis « Les études sur le vin », de
Louis Pasteur, publiées à Paris en
1873. accompagnées d'une dédicace et
d'une lettre autographe de l'auteur.

Le catalogue alphabétique a été
augmenté de 964 cartes.

Le catalogue analytique de matières
s'est accru de 8921 fiches et de 1443 fi-
ches vedettes. Le répertoire dee « mots
choisis» pour ce catalogue analytique
s'est augmenté de 723 fiches. Ce qui
fait, au total, pour chacune de ces ru-
briques : 85,222. 15,299 et 9966.

Not re contribution nu catalogue gé-
néral des ouvrages étrangers, consti-
tué nar la Bibliothèque nationale, s'est
élevée à Î277 titres.

La révision des anciens catalogues
imprimés, antérieurs à 1879. s'est éten-
due.

Le catalogue des thèses suisses dé-
posées Par l'Université s'est accru de
01)4 titres.

En plus de l'enregistrement des
dons, M. Jeanprêtre a commencé le
classement de la correspondance ma-
nuscrite de Mme de Charrière. com-
prenant une quantité de lettres non si-
gnées et non datées qui demandent,
pour être identifiées, une lecture
attentive et le recours constant à l'ou-
vrage de Ph. Godet sur « Mme de
Charrière et ses amis ».

Division des lectures récréatives. —
Le nombre ie volumes prêtés a passé
de 28,352 en 1947 à 81,957, alors que
cette division n'en compte que 8000,
chiffre qui est loin d'être en rapport
aveo celui des livres prêtés. Ainsi cha-
que volume est communiqué dix fois
en moyenne par an. Cet état de choses
impose de trop longues recherches au
personnel et de trop fréquen te refus
aux lecteurs. Un crédit extraordinaire
permettra seul de remédier à cette si-
tuation qui décourage notre public.

Cette circulation intense a imposé
une révision complète de cette divi-
sion et la refonte du catalogue dans

lequel ont été insérés 150 nouveaux
titres. Travail considérable qui a dû
être exécuté par les employés en même
temps qu 'ils assuraient le service du
prêt.

Les services hebdomadaires de prêt
à la Coudre et à Serrières. non moins
actifs, ont distribué 3620 volumes.

Reliure et conservation des collec-
tions. — Des volumes acquis, 1088 ont
été reliés et 157 ont été mis dans des
portefeuilles.

Au service de la reliure incombe en-
core la confection et la pose des éti-
quettes, la réparation des reliures al-
lant du simple point de colle, qui pro-
longe la durée d'une étiquette, à la
réparation totale.

La circulation intense à laquelle lee
collections sont soumises n 'explique
que tro p les multiples travaux qu 'exige
l'entretien de celles-ci.

Expositions. — A la demande du
Groupe d'études hispaniques, une expo-
sition commémorative du 4me cente-
naire de la naissance de Cervantes a
été organisée en mai .

Sous les auspices du Salon romand
du livre, une exposition consacrée à
la Société typographique réunissait les
principaux ouvrages imprimés par cet-
te maison à la fin du XVIIIme siècle
et quelques échantillons de sa corres-
pondance.

A la même époque, la légation des
Etats-Unis nous confiait une collection
de deux cents ouvrages publiés récem-
ment par les presses universitaires
américaines, qui fut présentée au pu-
blic par le professeur Edmond Privât.

Le lendemain d'un concert donné par
l'orchestre « Pro vera musdca ». M.
J.-M. Bonhôte. eon directeur, conviait
ses auditeurs à admirer à la bibliothè-
que quelques échantillons de la musi-
que ancienne qu 'il venait de faire en-
tendre. Les visiteurs n'ont pas manqué
d'être charmés par ces cahiers dans
leurs reliures au petit fer ou dans
leu rs cartonnages ornés de fleurs et de
rubans aux fraîches couleurs.

A l'occasion de la réunion de la
Société générale d'histoire suisse, la
bibliothèque réunit un choix de docu-
ments imprimés, manuscrits et icono-
graphiques sur noe révolutions de
1831. 1848 et 1856.

Enfin elle s'est associée à l'exposi-
tion historique du Centenaire sn dis-
posant, au Musée des beaux-arts, quel-
ques vitrines consacrées au mouve-
ment intellectuel dans notre pays, de
la Réformation à la révolution de 1848.

La bibliothèque a participé à l'expo-

sition Girardet organisée au Musée des
beaux-arts du Locle par la communi-
cation d'une cinquantaine de livres et
de lettres autographes.

Travaux. — Le fonds des manuscrits
a attiré chez nous deux professeurs
étrangers, M. Michel Gustin. délégué
de l'Institut français au Centre de
Lodz, qui prépare une thèse sur les
« Considérations sur la Constitution de
Pologne » de Rousseau, est venu con-
sulter le texte original et la corres-
pondance de Rousseau et de Wiel-
horski. De son côté. M. Robert Pen-
dley. professeur de langues romanes à
l'Université du Texas, à Austin. a fait
des recherches dans les lettres de
Rousseau en vue d'une thèse sur le
discours « Si le rétablissement des
sciences et des arts a contribué à épu-
rer les mœurs ».

Après avoir délaissé depuis la guerre
son travail sur Rousseau, Mlle Rosse-
let l'a repris et s'est rendue pendant
ses vacances pour la seconde fois à
l'Abbaye de Chaalis où sont conservé»
des manuscrits de première importan-
ce pour l'histoire de notre fonds Rous-
seau.

Consultation. — Le total des prêts
s'est élevé à 61,648. alors qu'il était
l'année précédente de 57,683. De ce
nombre 8453 volumes ont été consultés
dans la salle do lecture et 52,627 ont
été prêtés à domicile.

On a noté 12,433 lecteurs dans la salle
de lecture. (A suivre.)
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LA VIE NATIONALE
Découverte d 'une grave aff aire d'espionnage à Berne

Un employé de la direction des P. T. T.
trahissait le secret de ses fonctions

en révélant, depuis vingt ans, le contenu
des télégrammes intéressants à une puissance étrangère

BERNE, 9. — Des investigations
de la police judiciaire ont révélé le
15 juillet 1919 que Steiner Emile, né
en 1890, réviseur à la direction gé-
nérale des P.T.T., avait procuré des
copies de télégrammes à une puis-
sance étrangère, en violation du se-
cret des télégrammes. Steiner a été
arrêté immédiatement. Il reconnaît
avoir travaillé, dès avant la guerre
et jusqu 'à son arrestation , pour le
compte d'agents étrangers. Le résul-
tat de l'enquête à ce jour indique
qu 'on se trouve en présence de délits
d'espionnage militaire, politique et
économique, ainsi que de violation
de secrets militaires et de fonction.
Se fondant sur l'article 221 du code
pénal mil i taire , le Conseil fédéral
a déféré le jugement de toutes ces
infractions à la juridiction militaire.

Comment procédait
paisiblement

ce singulier fonctionnaire
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il est surprenant gue la criminelle

activité de Steiner n'ait été décou-
verte que quatre ans après la fin
des hostilités. Pendant la guerre no-
tamment, l'armée avait un œil dans
l'administration des P.T.T. pour la
censure dos télégrammes. Elle aurait
été bien avisée, semble-t-il, d'éten-
dre sa survei llance à certains fami-
liers des aîtres.

Reconnaissons toutefois que Stei-
ner avait la tâche relativement fa-
cile. Reviseur à la direction géné-
rale, ses fonctions consistaient, en
particulier à vérifier si les télégram-
mes avaient été correctement expé-
diés et s'ils avaient payé la juste
taxe. Sous le couvert de ses devoirs
de service, il lui était donc aisé de
prendre des notes, voire de copier
le texte complet de certaines dépê-
ches pour le remettre aux agents qui

le payaient et avec lesquels il était
en relation , semble-t-il, depuis plus
de vingt ans.

Pourtant, le nombre inusité de té-
légrammes au sujet desquels Steiner
consignait des observations dans ses
calepins frappa l'un de ses collè-
gues. On le surprit aussi à cacher
hâtivement sous un buvard des feuil-
lets de notes lorsque quelqu 'un en-
trait à ['improviste dans son bureau.
Les soupçons s'éveillèrent et la po-
lice féd érale, alertée, fit une enquête,
en collaboration avec la police ber-
noise.

On parvint un beau jour à pren-
dre des photocopies de feuilles où
Steiner avait reproduit le texte de
certains télégrammes. Le pot aux
roses était découvert et le coupable
devait avouer.

Le communiqué officiel , publié ci-
dessus, se borne à parler d'une
« puissance étrangère » à laquelle
Steiner a livré les compromettants
documents. On ne dit rien de plus,
pour l'instant, mais en se donnant
la peine d'interpréter certains silen-
ces — en réponse à des questions
précises — ou certaines allusions
aussi, il n'est pas interdit de penser
que le bénéficiaire des manigances
de Steiner fut le S.R. d'une puissance
européenne et occidentale.

Aux actes de ce singulier fonc-
tionnaire, on ne trouve guère qu'une
explication : le goût du lucre. Stei-
ner, il est vrai, n'avait pas de lour-
des charges de famille et son traite-
ment aurait dû lui permettre de vi-
vre normalement. Mais il avait, pa-
raît-il, .certains besoins de grandeur
et il lui arrivait même, malgré ses
« à-côtés », de recourir à l'obligean-
ce de ses coWègues pour des prêts.

Le cas évidemment est grave et les
crimes reprochés à Steiner sont pas-
sibles, selon Je code pénal militaire,
de la réclusion jusqu 'à vingt ans.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire d Neucliâtel. — 9 août.

Température : Moyenne : 24,6 ; min. :
19,4 ; max. : 33,8. Baromètre : Moyenne :
721.8. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : modéré _ tort depuis 13 h.
Etat du ciel : ciel variable, gouttes de
pluie à 15 h 30.

Niveau du lac, du 8 août, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac du 9 août, à 7 h. : 429.40

Température de l'eau : 21"

Prévisions du temps : Tendance aux
eclaircies par faible bise

LES SPORTS
CYCLISME

Les Suisses aux
championnats du monde

A l'issue du Tour de Suisse, le co-
mité national s'est réuni et a désigné
les coureurs professionnels suivants
pour les championnats du monde de
la route à Copenhague : Ferdinand
Kubler . Gottfried Weilenmann , Geor-
ges Aeschlimann. Fritz Soliaer, Er-
nest Stettler et Charly Guyot.

Les amateurs suisses
à Copenhague

La sélection des routiers amateurs
suisses qui prendront part aux cham-
pionnat , dn monde de Copenhague a
été faite après la course de Soleure.

Ont été désignés : Henri Spuhler, de
Thalwil , Hans Born , de Zurich, Wal-
ter Bûcher, de Zurich. Willy Hutma-
cher. de Bremgarten. André Heim-
berg. de Genève, et Walter Beieer,
d'Aadorf.

FOOTBALL

Un nouvel ailier gauche
à Cantonal

Gartmann, ailier gauche de Bruhl
la saison dernière, jouera cette année
avec notre équipe neuchâteloise.
Gartmann est encore, sans aucun
doute, dans le souvenir des specta-
teurs du dernier match Cantonal-
Bruhl, partie au cours de laquelle cet
ailier aux cheveux roux avait expé-
dié un tir extrêmement violent de
25 mètres qui était venu heurter un
des montants de buts de Béguin.

Les vacances judiciare s appirochent.
La longueur des rôles et celle des au-
diences s'en ressentent Le président
Jeamiprô-re, assisté de M. Cameroni,

• employé surnuméraire au greffe,
n'avait pas moins d'une vingtaine de
dossiers à examiner.

Avec l'accusée, le plaignant et les té-
moins d'une affaire de diffannaUiion, on
aurait eu de quoi former une équipe
de football conrplète avec même un
remplaçant Oar tout le miomde dams
cotte histoire de famille portait le nom
de F. Les propos de Mme E. F. à l'égard
de son cousin oams. à celuii-ci um grave
préjudice. D'où la partie civile conoliut
qu'il faut prononcer urne sévère con-
diaminaitfion. La défense, en revanche,
plaide l'exception de vérité ; et le fait
que éles propos répandus l'étaient déjà
par tout un chacun l'avocat demande
l'acquittement de l'inculpée. Le tribu-
nal a huit ..ours pour réDlécliir et pour
-ramener.

_. _ - . _

L. P. était de meraivaiis© hum-tur le
jour où il quitta la prison. Arrivant
chez Ini, il Ait une scène à sa femme
ot jeta par la fenêtre les menus objets
de toilette de cette denm'ière. 11 fut tout
pamticulièrement question d'un pot de
brillantine. Comme la prison a un si
mauvais effet smr les nerfs de L. P.i
1© présid ent, ponr cette fois, le condam-
ne à 10 flr. d'amende.

Ĵ / . _  -s-

Dévoué caissier d'un syndicat. M. S.
eut récemment un litige »,vec son co-
mité. E Unit invité à s'expildquer au
cours d'une assemblée qui devait dis-
cuter de sa radiation . Sa déposition fai-
te accompagnée de menaces à l'égard
des dirigeants du syndicat. S. regagna
son domicile à Auvonniiter. se munit
d'un manche de hache, revint à Ser-
rières près du domicilie du présiden t où
il attentot en dernier.

Il mit  presque à exécution la menace
qu'il! avait proférée quai .lues heures
avant de « régler eon compte s à celui
qui, croyait-il, lui! en voulait personnel-
lement.

Pour ees voies de fait et lésions cor-
porelle., commises avec préméditation,
une punition d'une certaine sévérité
s'impose. Mai» comme, d'autre pairt, les
plaiilgnant« insistent pour que la femme
et les enfants du prévenu ne pâtissent
pas d'une condamnation du chef de fa-
mille ; connue d'autre pair4t, M. S. n'a
pas de casier judicia ire, un sursis de
trois ans lui est accordé pour ta peine
de trois mois d'emprisonnement qui est
prononcée contre lui.

O. H. est orphelin* il a voeu à l'étran-
ger pondant la guerre. D n'a pas
été condamné, ce qui n'est pas encore
extiiaordinal'iire pour un jeune homme...
do 19 ans 1 Mai» enifiln ces éléments pè-
seront dans la balance, où d'autre part
on jett e deux oaimtvriolages de troncs
d'église et une tentative de délit ana-
logue. , -

Qua.ramte-cinq jours de prison avec
sursis pondant deux ans, moinB 15 jours
de préventive.

.W. - . -I

C. T. qui avait déjà comparu récem-
ment pour des escroqueries n'avait pas
tout dit Cotte fois, oe sena trois jours
d'omprisonnornent sans sursis.

Au tribunal de police

VICIVOBLE
CORTAILLOD

Noces d'or
(c) Le chœur d'hommes ot la faaufare
de Cortaillod ont donné Mer soir une
sérénade à M. et Mme Paul Perrim-
DuboiB qui célèbrent aujourd'hui le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. M, Perrim qui a fait à Ge-
nève une be. e carrière d'architecte est
un enfant de Cortaillod don t 51 suivit
les écoles ainsi que les ©lasses de l'éco-
le secondaire de Gramidchamp. H par-
tage maintenant son temps entre la cité
de Calvin ©t le village de sa jeunesse.

Une délégation du collège des anciens
et du Conseil communal] sont allés mair-
di soir porter les vœux et les félicita-
tions de l'Eglise et de la population
à M. ©t Mme Paul Perrin.

SAUGES
L'abbaye

(c) Cette année encore, la société d . tir
.'« Abbaye », qui fêtera l'an prochain le
175mo anniversaire de sa fondation, et
la jeunesse du village se sont associées
pour organiser leur fête. Les « Loups »
faisant toujours bien les chose , et, ex-
ooptionmiellemienit Phœbus étant de la
partie, tout se passa pour le mieux.

La diversité des jeux, la qualité et
ta quantité des lots ont peawis aux jeu-
ne , et aiux vieux de se bien divertir
et d'e<m_>o_ter chez eux de beaux sou-
venirs. Un quatuor do très bans mu-
siciens typiquement guliisse faisait tour-
ner nos braves villageois ot du pont,
le plus grand de la région , toujours
très animé, nous parvenaient .les chants
et te rires d.e tous los danseurs. Une
belle ambia nce a régné à Sauges du-
rant oes trois journées, qui furent trop
courtes au gré de chacun.

La fête se clôtura, lundi soir, par la
proclamation dos résultats du concours
de tir . dont voici les principaux :

Classement de société, tir _ 300 m., cible
décimale : 1. Chs Burgat, 127; 2. Ls Pierre-
humbert , 124 ; 3. Gges Rognon , 119 - 36 ;
4. A. Pouy, Ul ; 5. Gve Pierrehumbert,
116-38 ; 6. Numa Weber, 116-34 ; 7. Arthur
Rognon, 116-31 ; 8. Aimé Schori , 116-28 ;
9. Ch.-A. Pierrehumbert. 112 ; 10. Le Chap-
puis, 110 ; 11. Chly Pierrehumbert , 109 ;
12. Roger Martinet , 107 ; 13 Gge . Pierre-
humbert , 105 ; 14. Edouard Pierrehumbert.100 ; 15. Ls Devenoges, 97 ; 16. Marcel Bar-
ret, 93 ; 17 Oh. Pierrehumbert, 92 ; 18.
Alph . Rognon , 82 ; 19. Eug. Pierrehumbert ,
76 ; 20. Pahud, 57 ; 21. Marcel Pierrchum-
bert, 45.

Classement cible tombola , maximum 60 :
I. Ls Pierrehumbert, 60; 2. Chs Roulin , 59;
3. Chs Burgat, 58 ; 4. Aimé Shôri, 57 ; 5.
Peter Habegger , 57; 6. Louis Chappuls , 57;
7. Chs Trûnlnger , 57 ; 8. Jean Werzl , 57 ;
9. Ch.-Almé Pierrehumbert, 56 ; 10. Eugène
Pieirehumbert, 56; 11. Oscar Roth , 56;
12. Georges Rognon, 56 ; 13. Chly Pierre-
humbert 53 ; 14. Claude Pierrehumbert,
53 ; 15. Fritz Baillod, 53.

BOUDRY
La Mi-été ii TreymoiMl

(sp) Sous la présidence active et bien-
veillante de M. Georges Porret , de Co-
lombier , et avec le précieux concours de
M. Berger-Barret , de Boudry, la fête tra-
ditionnelle de la Ml-été de Treymont a
réuni de très nombreux participants, ve-
nus même de la Côte neuchâteloise.

On ne pourra Jamais assez féliciter les
membres du Club Jurassien de tout ce
qu'ils font pour rendre si attrayantes ces
rencontres annuelles dans ce site vrai-
ment unique de notre pays et dont les
mérites n 'ont rien à envier à celles de
Tavayennoz et d'Anzelndaz ; par corvées
libres et volontaires lis ont construit ,
puis agrandi , un beau bâtiment dans le
style du pays, avec cuisine, chambres ,
dortoirs et distribution d'eau ; et chaque
année quand on revient à la- Mi-été,
toujours le deuxième dimanche d'août ,
Ils Installent des bancs, des tables et des
Jeux sur cette prairie.

C'est que vers la fin de la matinée
par ce beau dimanche devant la foule
assise sur les gazons frais et verts , JJ. G.
Vivien, pasteur à Peseux , répondant à
l'appel du comité, a fait le culte avec
le concour. de l'excellente fanfare de
Boudry dirigée , pour la circonstance , par
M. Pizzera.

Déjà dans l'après-midi du samedi et
dans la nuit nombreux étalent ceux qui
étaient montés sur ce belvédère des gor-
ges de l'Areuse pour Jouer et danser au
son de quelques trompettes , au milieu
des guirlandes , de lampions et des flam-
beaux à la main, ce qui ne manquait
certes pas de pittoresque.

Ah ! ce que ce spectacle aurait fait
plaisir à Jean-Jacques Rousseau qui , lors-
qu'il était _ Môtiers , gravissait la pente
de la montagne pour aller voir , dans une
clairière du Mont-de-Boveresse. en se ca-
chant derrière un buisson . Jouer et dan-
ser la Jeunesse du Val-de-Travers dans
ce qu 'il appelait si poétiquement la
« Comhe des rires et des Jeux »

| R V X  MOMTflCNES
LE LOCLE
La foire ,

Sous un ciel quelqra . peu nuageux le
matin ©t couvert l'après-midi, par une
chaleur un peu plus que douce, de
nombreux fora ins occupaient hier la
place du Marché, avec dos marchan-
dises en abondance ; In Grand-Rue. où
plusieurs bancs étaient i nstallés, était
fermée à la circulation.

Ee marché ami bétail ne comptait, que
78 porcs.

BÉCIOMS DES LACS

NIDAU
Un atelier incendié

(c) Mardi après-mliidi, pour une cause
encore mal définie, le feu a détiruit à
Nidau, l'atelier d'une fabrique de clô-
tures on bois. De grosses -.lamines, visi-
bles de loin , se dégageaient du. sinistre.
Les pompiers de Nidau, qui intervi'im-
rent rapidement, réussirent à préserver
une maison d'habitation toute proche,

L'atelier — un© baraque en bois —
a été complètement détruite avec tout
oo qu'elle contenait, notamment dos ma-
chines, dos outils, du bois imprégné,
etc. Les dégâts se montent à un© ving-
taine de rnilHiiens de francs.

La police a ouvert une enquête pour
détermtn©r les causes d© co sinistre.

BIENNE
Un cycliste blessé

(o) .Mardi après-midi, M. A. T., qmi oir-
otilâtt à bicyclette à la rue de Morat,
a été renversé par un© automobile.
Souffrant de blessures à la tête, 1© cy-
cliste a dû recevoir dee soins médicaux

JURA BERNOIS

Une nouvelle agression
contre un automobiliste

près de la Caquer elle
L'émotion causée dan K la région des

Rangiers par l'agression dont ont été
victimes, dimanche, deux automobilis-
tes belges était à peine calmée qu 'on
apprenait, hier matin , qu 'un automo-
biliste roulant sur la route de la Caque-
relle a été victime d'une agression com-
mise dans los même _ circonstances.

Deux individus arrêtés
Les gendarmes do Courgenay ct de

Cornol . immédiatement avisés, se mi-
rent aussitôt en campagne et purent
arrêter, dans les pâturages dc la Mal-
côte, deux individus qui ont été con-
duits immédiatement à Porrentruy.

Après interrogatoire, il s'est cepen-
dant révélé que l'on n'avait pas affai-
re aux agresseurs de dimanche, mals
en réalité à deux individus qui avaient
traversé clandestinement la frontière
dans la journée de lundi.

Les recherches continuent
La police recherche donc toujours

activement les deux individus oui ont
dépouillé deux couples belge, do leur
argent et de leurs bijoux sur la route
des Rangiers, au lieu dit la Malcôtc,
entre Cornol et la ferme-restaurant des
Malcttes.

Deux bicyclettes, volées à Cornol. ont
été retrouvées au hameau de Déridez,
près de Boncourt. On croit qu'elles ont
été dérobée» puis abandonnées par les
deux malfaiteurs qui auraient ensuite
franchi la frontière pour filer en Fran-
ce.
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MONTREUX. 9. — Hier, à 8 h. 45,
deux ouvriers des C.F.F. faisant par-
tie d'une équipe occupée à des monta-
ges sur la voie, à Montreux. ont été
atteints par un tra in omnibus arrivant
de Territet, alors qu'ils se garaient
d'un train direct circulant en sens in-
verse.

L'un d'eux. M. César Bolomey, habi-
tant Lutry. a été littéralement coupé
en deux. Il est mort sur le coup. L'au-
tre, M. Auguste Bovet, marié, habitant
Lausanne, a été transporté, grièvement
blessé, à l'hôpital do Montreux.

Hélas, on annonçait dans la soirée
qu'il était également décédé.

Deux employés des C.F.F.
tués par un train

à la gare de Montreux

NAY, 9. Il y a trois eemanmes, la pres-
se signalait ia di .pairition ©n montagne
du dooteuer Eugénie Gui'liloud, âgé de
72 ans, qui exerça longtemps la méde-
me à Cossonay où ill était encore domi-
cilié.

On vient de retrouver son corps au
bas d'un pierri er non loin dn col des
Otaries (district d'Entremont). Le doc-
teur Guiiiiloud avait fait une chute
d'une centaine de mètres ©n descendant
un couloir.

Les obsèques du colonel
commandant dc corps Lafo-
bhart. — MERLIGEN, 9. Les obsèques
dru colonel commandant de corps Jacob
Labbhan. t ont ©u lieu mardi après-midi
à Merligen. La bière, recouverte du
drapeau fédéral, était portée par des
eous-offiet©_ s ©t suivi©, notamment, de
M. Kobelt- chef du département mili-
taire fédéral , de M. Mimiger, ameien
consailil-r fédéral, drai général Guisan,
de huit commandants d© divisiilons ©t de
nombreux officiers supérieur..

Noyade d'un jeune Anglais
dans le lac de Sarnen. —
Deux touristes amig-asis, 3» père et
le fils, ©n séjour sur les rives dn
lac de Sarnen, avaient quitté W il ©n en
barque pour se baigner. Le vent qui
soufflait ©n rafales ayant chassé l'em-
barcation, force leur fut de gagner la
rive à la nage. Toutefois, aucun d'eux
me savait bien nager.

Le père put être sauvé pair des rive-
Tains alertés, tandis que le fils dispa-
raissait dans les flots. H s'agit d'un
Jeune Londonien d© 22 ans, Oedirio Viir-
réls, étudiant ingénieur, dont le corps
n'a pu être retrouvé.

Le corps du docteur Guil-
loud a été retrouvé. — FION-

lagos ont été commis ces c'orni ers .lours
à Bâle. Le procédé semble prouver
qu'il s'agit de la même bande. Profitant
de l'absence des habitants, tes malfai-
teurs ont pénétré pair effracti on dans
une villa d© Riiehem, Après un© visite
systém atique dos lieux, les malfaiteurs
ont fait main basse eur des bij oux ©t
d'autres objets.

Ailleurs, dame l'apipairtiem.enit d'uno
négociante, ils ont emporté uno casset-
te contenant 1200 fr. ©t plusieurs pa-
quets de ciigarettes.

Enfin, les cambrioleurs ont fracturé
un coffre-fort dans la chambre à cou-
cher d'un cafetier et sont partis avec
la somime d© 15,000 f r.

L'incendie de forêt du Fies-
chertal semble devoi r être
maîtrisé. — BRIGUE, 10. Le vont
s'est levé dans la région du Fieschertal
où un incendie fait raige depuis plu-
sieurs jours. Le feu s'est propa gé heu-
reusement en direction de. glaciers.

Les sauveteurs sont décidés de sacri-
fier la paj ti© d© la forêt qui se trouve
dans des endroits presque lino©cessibles.
Le danger de propagation du feu di-
minue, ainsi ill semble qu^il pourra fi-
nalement être maîtrisé.

Une première dans les
CI_ -i _ . irs.eii. — WALLENSTADT,
9. Deux jeunes membres do la section
Piz-Sol du Clnb alpin suisse, Franz
Cassani et Joseph Mazzolini, ont réus-
si, ©n sept heures d© varappe, l'escalade
de la paroi sud du Sch ei bon stoll, dans
les Churffiirsten, haute do 300 mètres.

*, On vient de retrouver à la Dupfluh,
près de Wengen , le corps d'un Jeune An-
glais de 17 ans, M. Tomy Carrik, de New-
castle. Le malheureux, qui ne portait que
des vêtements légers et des sandales de
tennis, était parti de Wengen pour faire
une excursion en montagne. Il a été dé-
couvert par une colonne de guides.

La chaleur ne «rêne pas
l'activité des cambrioleurs a
Bâle. — BALE, 9. De gros combrio-

Monsieur et Madame
J. KtiTTEL-GUYOT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur 111s

Jean - Michel
le 9 août 1949

Maternité, Landeyeux
Av. des Portes-Rouges 113, Neuchâtel

&Jm ôsArxe ^

Un vi©il abonné tient à ce qu© soit
relevée l'attitude d'un chauffeur des
P.T.T. qui, passant au Crêt-Taconmiet
au moment où survenait l'accident qui
dova.it causer la mort d© M. Dominique
Ru-Ca, se précipita avec l'extincteur
d© eon fourgon vers lo vieillard qui ne
formait plus qu'une torche vivante.

Certes cotte intervention pl'elilne do
eanig-frold mérite d'être signalée mal-
gré la triste issu© do l'accident.

Après un accident mortel
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Compte-gouttes
Deux sources de renseignements

dont le sérieux ne peut générale-
ment pas être mis en doute nous ap-
prenaient , hier après-midi, qu'il
avait plu à Neuchâtel I Nos deux in-
formateurs af f irmaient  pourtan t
qu'ils avaient compté l' un huit gout-
tes, l' autre dix. La divergence de ces
observations laisse planer nne né-
bulosité sur la véracité de ces nou-
velles. Aussi m'en fais-je l'écho sous
toutes réserves et, encore une f o i s,
eu égard au soin avec lequel ces
correspondants contrôlent d'habitude
leurs nouvelles.

Quoi qu 'il en soit , on peut sans
grand risque d 'être démenti, a f f i r -
mer qu 'on a ea chaud. Ce qui se
préparait ressemblait comme deux
gouttes d'eau à un orage. Cela n'en
f u t  pas un. En tout cas, j 'ai croisé
peu après le maximum quel qu'un qui,
scrutant le ciel disait en se lamen-
tant ; « Ça n'en f inira donc jamais.
Ça y est l De nouveau ! Voyez là-
bas (et l'index était chargé de re-
proches) voilà un coin de ciel bleu
qui réapparaît /... »

Eh l oui , le ciel imp itoyable ne
nous a pas fa i t  la grâce même d' un
orage nocturne. Et le monde dessé-
ché est aussi le monde renversé où
l'on en vient à souhaiter sur le mê-
me ton et en des termes semblables
ce que l'an dernier on souhaitait
tant voir disparaître.

La seule conclusion optimiste que
je ramène chaque fo i s  qu'il s'ag it de
météorologie est cette réflexion pro-
fonde  de mon copain de service :
« Autant ce temps-là que point de
temps du tout ! » NEMO.

11 a fait lundi et mardi à Neuchâtel
urne chaleur exceptionnelle. Le maxi-
mum enregistré hier était d© 33,8 de-
grés ©t avant-hier de 34 degrés.

A Bâle, 1© 8 août, le thermomètre est
monté à 36,3 degrés.

On ©st encotre relativement « au
lirais » I

La chaleur
Un gros incendie

Le feu a en parti© détruit la maison
appartenant aux frères ot sœurs Baen-
ni, à Salvagny, près de Morat, taxée à
80,000 francs. Le bétail et un© parti©
du. mobilier ont été sauvés. Les pertes
totales sont évaluées à un© quinzaine
de milli er. de framos.

On ignore la cause du sinistre.

MORAT

CHR ONIQ UE RéGIONALE

Repose en paix, chère sœur.
Dieu est amour.

Nous avons le grand chagrin de faire
part à nos parents, amie ©t conmais-
sances du départ de

Madame Charles R0SSINELLI
née Jeanne MEYLAN

notre chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine ©t ami© enlevé© à notre affec-
tion après nne longue et oénibl© mala-
die dans sa 71m© année.

Los familles affligées.
Le Caire, la Chaux-de-Fonds et Neu-

châtel.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeud i 11 août 1949, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30. à la chapelle des

Cadolles.

Monsieur Fernand Ryser, à Boudry ;
Monsieur et Madame Pierre Maeder-
Snach. à Salvenach ; Monsieur Wil-
liam Maeder, à la Sagne ; Monsieur
et Madame Georges von Hoven-Mae-
der, à Berne ; Monsieur et Madame
Pajret-Maeder et leur fils Jean-Pierre,
à Pully ; Mademoiselle Dory Maeder,
à Interlaken ; Monsieur et Madame
Adolphe Ryser, à Vallorbe ; Monsieur
et Madame Erminio Bonino ©t leur fils,
en Argentine ; Monsi eur et Madame
André Bellouard et leurs enfants, à
Nancy ; Monsieur et Madame Georges
Renaud et leur fils, à Cernier ; Mon-
sieu r et Madame Valdo Chevallier et
leur fille, à Valiorbe : Monsieur ©t Ma-
dame Albert Grobéty et leurs enfants,
au Sentier,

ainsi nue les familles parentes et al-
liées, ont 1© profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne d©

Madame Clara RYSER
née MAEDER

leur très chère épouse, fille, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 38me an-
née après une maladie supportée avec
résignation, à l'hôpital Pourtalès.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean XV, 12.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 11 août 1949, à Boudry.
Culte nou r la famille , au domicile , à
12 h. 30 ; départ du convoi funèbre :
rue Louis-Favre 23, à 13 heures.

Le comité de la fanfare de Boudry a
le regret de faire part à ses membres
actifs et honoraires du décès de

Madame Clara RYSER
épouse de M. Fernand Ryser, dévoué
membre actif de la société. Les mem-
bres sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu jeudi 11 août à
13 heures.

Madame et Monsieur Gaston Bar-
bezat-Henry ©t leur fille Claire-Lise,
à Peseux ;

Madame et Monsieur René Debély-
Barbezat et leurs enfants Serge ©t
Mnrlyse. à Neuchâtel et à Trimbach ;

Madame et Monsieur Ls. Pheulpin-
Barbezat . à Savagnier.

ainsi que les familles alliées et pa-
rentes,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère ma-
man , belle-mère et grand-mère, tante
et parente.

Madame

veuve Berthe BARBEZAT
née ROHRER

enlevée à leur affection, lundi 8 août
1949, dans sa 75me année, après une
longue maladie patiemment suppor-
tée.

Neuchâtel. le 8 août 1919.
Ne pleurez pas mes blen-almés
Mes souffrances sont passées
Je m'en vais dans un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 10 août 1919. i 15 b.

Culte pour la famille à 14 h. 30. au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire : Place-d'Ar-
mes 5.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦MHB»-__B-_-_-_MHMKa__5_HB____an
Que ta volonté soit faite.

Madame Albert Giroud-Eigenheer. à
Neuchâtel :

Mademoiselle Elisabeth Giroud. à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Jacot-
Giroud et leur fils Marc-André, à
Zurich ;

Mademoiselle Louise Giroud . à Cer-
nier j

los enfanta de feu Monsieur Jules
Giroud, â Bern© ©t à Zurich ;

Madam© veuve Arnold Eigenheer et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds et
à Bâle ;

Madam e veuve Ernest Eigenheer et
ses enfants, à Berne et à Sierre ;

Madame Emma Spitteler-Engol. à
Bienne ;

Sœur Berthe Giroud. à la Chaux-de-
Fonds :

Madame et Monsieur Paul Margot-
Dovenog©s. ù Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont lo profon d chagrin d© faire part
du décès de

Monsieur Albert GIROUD
ancien directeur de l'Etablissement

cantonal d'assurance immobilière
leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
65 ans.

Les anciennes choses ont disparu
pour toujours. Tout ce qui fait
souffrir, tout ce qui fait pleurer et
produit la mort, a complètement
disparu, car toutes choses sont
devenues nouvelles.

Neuchâtel. le 8 août 1949.
(Petlt-Pontarller 1)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 11 août , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Albert GIROUD
ancien directeur de l'Etablissement

cantonal d'assurance immobilière
contre l'incendie

membre d© la société depuis d© nom-
breuses années-

L'état-major d© la Compagnie dea
sous-officiers de Neuchâtel ©t le comi-
té de la Vieille garde, ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs membres le
décès du

sgtm. Albert GIROUD
compagnon d'honneur.

L'incinération à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu j eudi U août
1949. à 15 heures, au crématoire.

Le comité de la Noble compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a' le
pénible devoir d© flaire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert GIROUD
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura lieu
j eudi 11 août, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

La Chambre d'assurance contre l'In-
cendie a le pénible devoir et le regret
d'annoncer 1© décès d©

Monsieur Albert GIROUD
ancien directeur de l'Etablissement

cantonal d'assurance immobilière
survenu le 8 août 1949.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, jeudi 11 août, à 15 heures.

L'état-major du bataillon des sa-
peurs-pompiers de Neuchâtel a 1© pé-
nible devoir d'informer les membres
d'honneur , les membres honoraires, les
officiers, sous-officiers et sapeurs du
bataillon du décès de

Monsieur Albert GIROUD
ancien directeur de l'Etablissement

cantonal d'assurance immobilière
L'incinération aura lieu jeudi 11

août à 15 heures. Rendez-vous au cré-
matoire à 14 h. 45.

Le comité du Cercle national a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Albert GIR0UE
membre honoraire.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 11 août
1949. à 15 heures, au crématoire.

Messieurs les membres du Oerdie
des Travailleurs de Neuchâtel sont in-
formés du décès de leur regretté col-
lègue ©t ami.

Monsieur Albert GIROUD
membre honoraire.

L'enit©rr©mei_tt, sans suite, aura lion
jeud i 11 août.

Lo comité.

Le comité du chœur « Frohsinn » a
le reeret d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Albert GIROUD
ami de la société et époux de Ma-
dame Giroud . membre actif .

Les Contemporains 1884. sont infor-
més du décès de l©ur cher collègue et
ami.

Monsieur Albert GIROUD
L'incinération, sans suite, aura lieu

j eudi U août, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Le comité.


