
La Finlande
à nouveau
menacée
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La Finlande attire de nouveau les
regards. Bien que ce petit peuple
essaie de se tenir éloigné le plus
possible de la politique internatio-
nale, sa proximité géographique avec
l'U.R.S.S. fait qu 'il demeure un enjeu
entre les grandes puissances. Assiste-
t-on, ces jours, à une nouvelle ten-
tative de Moscou pour l'englober
dans sa sphère d'influence ? On ne
saurait le dire encore, mais le déve-
loppement pris par les grèves que
viennent de déclencher les commu-
nistes est assez inquiétant.

Après la guerre où elle s'était si
vaillamment comportée, mais où elle
fut finalement vaincue, la Finlande
_ entre autres « conditions de paix »
— dut consentir à payer de grosses
indemnités à l'U.R.S.S. Il en esl ré-
sulté, dans ce pays pauvre, un désé-
quilibre financier qui, dernièrement,
se traduisit par une dévaluation du
mark finlandais. La question du coût
de la vie s'est alors posée dans toute
son amp leur. Et c'est ainsi que les
agitateurs « sociaux », possédant un
tremplin, décidèrent de prendre une
revanche. Les communistes avaient
été battus, on s'en souvient, aux der-
nières élections générales. Momenta-
nément, ils avaient dû consentir à
s'effacer, et ils ont été exclus du
gouvernement. Aujourd'hui, ils sai-
sissent l'occasion aux cheveux.

La grève a commencé dans le port
de Kemi, paral ysant le commerce du
bois qui est l'un des plus importants
de Finlande. Elle s'est étendue rapi-
dement aux autres ports du pays
(deux seulement n'ont pas été tou-
chés) ; elle a affecté en même temps
diverses catégories de travailleurs :
Jes meuniers, les brasseurs, les plom-
biers. Cependant, fait à noter, ie
mouvement n'a touché que partielle-
ment ces catégories. Nombre de sa-
lariés désiraient poursuivre le tra-
vail. C'est qu 'ils sont inscrits dans
une Union syndicale qui , dirigée par
les sociaux-démocrates, n'a nulle-
ment donné l'ordre de grève et qui
l'a même désapprouvé. Celui-ci émane
illégalement de certains meneurs
communistes qui , ne s'avouant même
pas comme tels, se servent de reven-
dications de salaires pour des fins
politiques.

Il est à remarquer que le gouver-
nement d'Helsinki s'est montré d'em-
blée très ferme devant cette agita-
tion. L'armée a reçu l'ordre hier
d'entrer en action contre les grévis-
tes, en évitant d'ailleurs toute effu-
sion de sang. En divers endroits, des
perquisitions ont été effectuées aux
sièges du parti communiste et des
membres influents de ce mouvement
ont été arrêtés. Un porte-parole gou-
vernemental l'a déclaré : le cabinet
ne laissera pas paralyser la vie éco-
nomique de la Finlande par des
agents étrangers.

Une telle attitude de fermeté est
un signe des temps. L'époque paraît
passée où le président Paasikivi de-
vait user de toute son habileté di-
plomati que pour composer avec le
Kremlin. Et il est à remarquer
qu'Helsinki ose se raidir dans la me-
sure même ou l'Occident s'est raidi.
Ce n'en est pas moins une épreuve
de force que cette petite capitale en-
gage contre sa puissante voisine. Et
quand on se souvient d'un passé ré-
cent , on admire ce courage, mais on
considère aussi les risques auxquels
s'expose la Finlande.

Car, de toute évidence, l'U.R.S.S.
cherche à pousser une nouvelle
pointe vers le nord . De même que,
dans les Balkans, elle voudrait bien
en finir avec le point névralgique
que constitue, pour elle, la Yougo-
slavie, elle voudrait faire place nette
en Finlande. Et, pour cela , elle re-
prend ses armes de toujours : la
grève et l'agitation sociale. Elle au-
rait aussi , dit-on, perfectionné son
« ins t rument»  de combat. La fameuse
Herta Kuusinen , en particulier , au-
rait été remplacée, à la tête du parti ,
par des «durs »...

Quoi qu 'il en soit , on ne saurait
se désintéresser ici en Occident
des nouveaux événements finlandais.
C'est encore et toujours aux petits
pays que l'U.R.S.S. s'en prend pour
affermir ses positions. Tant qu 'elle
n'aura pas renoncé à cette méthode
— qui , aujourd'hui , comme il y a dix
ans, est seule à l'ori gine des crain-
tes de guerre — il n'y aura pas de
paix possible. L'on devra armer pour
tenir l'U.R.S.S. en respect. Et, à cet
égard , la décision de la Chambre
américaine consistant à réduire de
50 % l'aide militaire à l'Europe est
plus que malheureuse. 

René BRAICHET.
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Baisse subite du franc français
et hausse du prix de l'or

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

On note depuis plu sieurs jours ,
à Paris, une vive reprise de For-mé-
tal, le Louis français , descendu de-
puis plusi eurs mois au-dessous de
4000 francs , a coté hier 4600 contre
4690, dernier cours 

^
de la veille. Pa-

rallèlement, les , devises for tes  subis-
sent une forte hausse sur le marché
clandestin et c'est ainsi que le fra nc
suisse , qui se négociait il g a quel-
ques semaines encore aux alentours
du « cours libre » de 83 f rancs, a été
échangé hier à 98.

Cette faiblesse subite de la mon-
naie nationale retient nettement l'at-
tention des milieux économiques , et
p lusieurs raisons sont mises en
avant pour exp liquer cette baisse
d' aulant p lus surprenante pour le
grand pub lic que , lors des dernières
semaines de la session parlementaire ,
il n'avait été question que de la soli-
dité du franc  et des heureuses pers-
pectives qui s'ouvraient au pags en
p leine renaissance.

Plusieurs raisons principales sont
retenues. On cite d' abord Tèvenlua-
litè d' un réalignement général des
monnaies européennes faibles par
rapport au dollar (comprenez déva-
luation) , dont certains experts esti-
ment qu'il sortira de la prochaine
conférence de Bretton Woods. La

crainte d'une éventuelle agitation so-
ciale généralisée entre également en
ligne de compte dans cette méfiance
à l 'égard du franc français .

Enfin , en ce qui concerne l'or, cer-
tains observateurs estiment qu'en
raison du renforcement de la surveil-
lance aux frontièr es, à la suite du vol
retentissant des bijoux de la bégum ,
il n'est pas impossible aue les ren-
trées clandestines de métal précieux
aient considérablement diminué et
aue , de ce f a i t ,  le marché a été in-
f luencé , la demande agan t été très
supérieure à l'o f f r e .

M.-G. G.

L'armée finlandais, a reçu
l'ordre d'entrer en action

Pour lutter contre les troubles sociaux

La garde a été renf orcée devant les arsenaux
¦ -~T~ .-_ _. . c' leg dépôts de munitions

Une fusillade dans la ville côtière de Kemi
HELSINKI. 19 (Reuter). — L'armée

finlandaise a reçu l'ordre d'entrer en
action contre les grévistes qui maltrai-
tent les hommes et les femmes ayant
répondu à la demande du gouverne-
ment do reprendre le travail. En même
temps, la garde a été renforcée devant
les arsenaux et les dépôts de muni-
tions.

Le gouvernement socialiste a pris ce-
mesures après qu'un grand nombre
d'ouvriers curent suivi le mouvement
déclenché par les communistes pour
obtenir des salaires plus - élevés et
après que des troubles eurent éclaté
dans la ville côtière de Keini. Au cours
de ces troubles, la fusillade a éclaté
entre les grévistes et la police. Un ou-
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vrler a été tué et six hommes blessés.
Les postes de grève ont maltraité

cinq femmes et une jeune fille de 15
ans qui voulaient aller à l'église. Les
soldats ont dû les libérer pour les con-
duire à l'hôpital.

Cinq cents soldats campen t à Kemi.
Le chef de la police de la Finlande du
nord a transféré son quartier général
dans cette ville.

Dix-sept communistes arrêtés
au siège de leur parti

A Kemi. la police a perquisitionné
hier au siège du parti communiste.
Elle arrêta dix-sept personnes dont le
présiden t dn Conseil municipal de
Kemi. M. Antero Heikkilae. Les per-
sonnes arrêtées sont accusées d'avoir
provoqué la fusillade qui coûta la vie
à un ouvrier en grève,

A Helsinki . M. Hautojârvi , ancien
commissaire de police, a été arrêté. Il
est accusé d'avoi r loué un rôle éminent
dans les grèves.

La police enquête sur la provenance
des armes qui ont été distribuées h une
parti e des deux mille grévistes.

Les grèves s'étendent
HELSINKI. 19 (Beuter). — Les grè-

ves provoquées par les communistes,
en Finlande , ont gagné de nouveaux
groupes de travailleurs, dont les bû-
cherons et les plombiers. La grève des
plombiers s'étend au pays entier. Dans
certaines régions, d'exportation du
bois, lo travail se poursuit par contre
normalement.

Dans la ville de Kem i. où les flot-
teurs de bois s'étaient mis en grève U
y a un mois. 50 % des travailleurs ont
repris l'ouvrage hier. De nombreux
bou langers et brasseurs, qui s'étaient
mis en errève j eudi , ont repri s le tra-
vail aujourd'hui. Dans tous les porte
de Finlande, à l'exception de Fredri ks-
hanns et cle Borgas. la grève des tra-
vailleurs du port se poursuit. Les ou-
vriers du bâtiment poursuivent égale-
ment leu r grève. Dans les fabri ques,
où l'on continue à travailler, des pi-
quets renforcés de policiers et de sol-
dats ont été placés.

Un épisode de la lutte du
gouvernement tchécoslovaque

contre l'Eglise

Les trains ne se sont pas arrêtés, sur
ordre du gouvernement , dans la
petite ville de Trnava, où avait lieu,
en l'église de Saint-Nicolas, l'intro-
nisation de deux nouveaux évêques,
Mgr Lazik et Mgr Pobosny. Malgré
cette mesure et le silence dont les
autorités entourèrent cette cérémo-
nie, de nombreux fidèles y partici-
pèrent, au nombre de 12,000 environ ,
montrant par là lenr attachement
aux forces spirituelles, malgré le
déploiement, dans la cité, des forces

de police.

LA TRAGÉDIE DE CHAMONIX

Voici une photographie saisissante de l'effondrement du glacier du Tour , à
Chamonix. Long d'un kilomètre et large de 250 mètres, l'éboulement s'est
répandu dans la vallée, détruisant tout sur son passage. Jusqu'à présent, les
recherches entreprises pour retrouver les corps de six touristes parisiens

disparus n'ont abouti à aucun résultat, car l'agglomération de roches
et de séracs est difficilement sondable.

Des incendies ravagent
les iorêts des Landes

et du midi de la France

Malgré tous les eff orts des p ompiers et de lq trgttp e

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le feu pour-
suit ses ravages dans les forêts du
midi do la France. Dans la région
d'Asprcs (Pyrénées orientales), notam-
ment, plusieurs milliers d'hectares do
chênes verts et de chênes-liège ont
déjà été détruits.

Dans l'Aude, un incendie, activé par
un vent violent, s'étend sur un fron t
dc 25 km. Dans le Var. plusieurs cen-
taines d'hectares de bois et de nom-
breuses fermes sont la proie des flam-
mes.

Par ailleurs, l'incendie, qui s'est dé-
claré dans la forêt de Bussac à la suite
de l'explosion des bombes entreposées
au camp de Bedenac. continue son œu-
vre dévastatrice. Le feu est arrivé à
moins d'un kilomètre du bourg de
Saint-Yzan. Deux milliers de soldats
ont été envoyés sur les lieux sinistrés
afi n d'aider les pompiers dans leur
travail.

Deux incendiaires,
des Allemands, ont été

arrêtés
BORDEAUX, 19 (A. F. P.). — Deux

incendiaires ont été arrêtés dans la
région do Bordeaux. L'un d'eux , un
travailleur allemand , en faisant brû-
ler des herbes sèches pour enfumer un
terrier, a causé la destruction de 50
arcs dc forêts. L'autre a reconnu avoir
mis le feu volontairement.

Dans la région de Périgueux, 50 hec-
tares de bois ont été détruits par un
incendie dont on ignore les causes et
«ui a pu être circonscrit après cinq
heures d'efforts.

Les conséquences
de la sécheresse

PARIS. 19. — La sécheresse désas-
treuse commence à avoir des répercus-

sions sur le plan alimentaire. Elle a
raréfié, surtout à Paris, les arrivages
de beurre, ce qui  a eu pour consé-
quence une hausse rie 50 fr. par kilo
du prix de ce produit.

Pour alimenter le marché et préve-
nir une nouvelle augmentation de prix,
le gouvernement a décidé d'importer
du beurre danois, dans le cadre du
traité do commerce conclu aveo le gou-
vernement de Copenhague .

(Lire la su i t e
en dernières  i.i.pêches.

GULF-STREAM
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Il y  a dans l'eau des mystères in-
sondables. Cet élément obstinément
liquide ne fin ira jamais de nous
étonner. C'est dès le prem ier âge
que nous avons fa i t  sa connaissance
— moment où nous n'en avions pas
encore, de connaissance — et déjà on
nous p longeait' dans cet élément
bienfaisant, et perf ide  comme le
beau sexe, si l'on en croit Shakes-
peare, qui s'y  connaissait en eau el
en femmes, en tan t qu 'insulaire et
en temps que « cygne de l'Avon »
conquérant de plus d'une Léda.

Mais la présentation à l'eau était
brutale, et pas un de nous qui n'ait
protesté. L 'eau , dep uis ce temps-là
nous a accompagnes dans la vie. H
est bien connu que nous en conte-
nons un nombre appréciable de li-
tres, et que chaque jour nous en
consommons encore davantage.

Il  s'ag it de faire attention. Bien-
tôt , nous n'en aurons p lus. Ce « li-
quide insip ide , transparent et ino-
dore » a-t-il tant de charme que
nous ne puissions nous en passer ?
N' y a-t-il pas tant de vin en cave
qu'il en devient encombrant ?

Eh ! Allez donc réagir contre une
habitude vieille comme le monde !
Il est bien connu que là où il n'y a
pas d'eau, l'homme ne consent pas
à vivre, l'animal non plus, et le vé-
gétal pas davantage. Il ne reste que
le minéral, qui, si l'eau s'intéresse à
lui. se désintéresse d'elle.

Quant à nous, nous en faisons (de
l'eau) une consommation ef farante
en temps de sécheresse, et nous nous
plaignons à cor et à cri que l'eau né
tombe plus du ciel. A qui la faute ?
Non , ce n'est pas ce que vous pour-
riez p enser, et ce que j' en dis là
n'a rien de sacrilège. A qui la faute
donc ? Je vais vous le dire.

A l'eau. Parfaitement. Il existe
quelque part en mer une espèce de
courant chaud a f f e c t é  spécialement
à rendre l 'Europe habitable. Et ce
courant, pris d'on ne sait quelle
fantaisie,  s'est rapproché de nous
pour nous r é c h a u f f e r  d'autant , en
nous amenant le soleil et en nous
délivrant de la pluie.

Et tandis que chez nous la j igue
miïrit, que le bananier s'apprête à
prendre pied et que nous devenons
basanés comme Africains, l 'herbe
sèche, les glaciers s'e f fondren t , et
l'eau s'évapore. Dans la mer du Nord ,
le requin et le poisson volant ba-
tifolent avec îe phoque et le cormo-
ran, les élép hants quittent le Kenya
probablement pour venir hanter les
fi i tures f o rê t s  vierges du Val-de-
Ruz, où bientôt surgira le fauve ,
tandis que le crocodile remontera
paresseusement le cours du Seyon,
et que l 'hippopotame s 'ébattra gen-
timent dans le sillage du « Hallwyl ».
à moins que , devenu désert , le lac
ne soit parcouru par des caravanes
de chameaux chargés d'outrés plei -
nes d'eau de l 'Areuse , pour troubler
l'anisette des fonctionnaires colo-
niaux nos maîtres, venus pour nous
régenter des bords g lacés du Lim-
popo. .

OLIVE.

M. André François-Poncet donne
aux Allemands des conseils de sagesse

A l 'occasion de l 'installation de la haute-commission alliée

MAYENCE, 19 (A.F.P.). - M. André
François-Poncet, haut-commissaire de
la république française en Allemagne.
a reçu, hier matin , à Mayence, où il
réside provisoiremen t, les ministres-
présidents et hauts fonctionnaii .es al-
lemands des trois pays de la zone pla-
cée sous son autorité.

Il a souligné, en une brève allocu-
tion, l'intention qu 'ont les trois alliés
occidentaux d'ouvrir  à l'Allemagne une
voie qui lui permette d'être accueillie
en égale parmi les puissances de
l'Ouest. « Assurément , a-t-il dit, le fa i t
n'échappe pas qu 'il ne s'agit là oue
d'une moitié de l'Allemagne. Nous ne
pouvons pas être considérés comme
responsables de cette situation. »

Après avoir mis en relie f le nouveau
pas vers l'établissement d'un régime
démocratique normal en Allemagne et
la nomination de trois haut-connuis-
saires civils, il a ajouté : « Nous ne
souhaitons pas avoir à abuser d'impé-
ratifs rigoureux et d'ordres catégori-
ques, mais bien plutôt de vous aider à
remplir  vos tâches et faire office, près
de vous, de conseillers et d'aux? ' Maires
bienveillante. »

Des conseils salutaires/
L'Allemagne sera sage sl elle n 'utilise pas

les libertés qui lui sont maintenant ren-
dues comme un moyen d'élever constam-
ment des protestations et de manifester
son hostilité aux Alliés. L'Allemagne sera
sage sl elle n'Interprète pas l'instauration
des liant-commissaires et la mise en vi-
gueur du nouveau régime comme un si-
gne de faiblesse l '.Mlenmgne sera snge,
enfin ,  si elle n 'obli ge pns les haut-foW"
mtssnlres ii la ramener a 1> raison, nvec
tous les moyens dont Ils 'ilspnse. t. e-*r,
le eas échéant , Ils rlevm 'cnt le fiilre e' Ils
le feront avec la plus grande fermeté.

« Nous finirons sincèrement à cp nue
votre pe-up!Q et nos peuples vivent  en
piix ct ni ) i= « . nt» côte à côte , ncrin-
p lir une  œuvre dp pn 'x au soin d'une
Europe organisée. Voila CP que la jeu-
nesse a l l emande  doit  considérer comme,
sa mission . »

Le nomn»i.A n̂\ en mm
des rebelW grecs

se serai, noyé
ATHENES, 19 (A.F.P.). - Selon des

correspondants de presse se t rouvant
dans la région du Vitsi , le « comman-
dan t en chef de l'armée démocratique »
Vassili Goussias, qui avait remplacé le
général Markos en janvier dernier, se
serait noyé, ainsi que son état-major,
dans le lac Prespa . la vedette automo-
bile qui les transportait vers l'Albanie
ayant chaviré après avoir été mitrail-
lée pax l'aviation gouvernementale.
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NAPLES, 18 (Renier). — La rafle de
24 heure» opérée par la police le Na-
ples oontre des dépôts d'armes illégaux
s'est terminée par l'arrestation de TA
personnes et la confiscation de grandes
quantités d'armes et de munitions.
Parmi ces dernières se trouvent 700
kilos d'explosifs, sept mines anti tanks,
un mortier allemand, des milliers de
balles de mitrailleuses et de fusil , ainsi
que plusieurs bombes à retard em ent.

La police napolitaine
met la main sur un véritable

arsenal privé

L'art d'utiliser sa force
et son sang-froid

Eduardo Nasep ne prend pas ses dis-
tractions où le commun des mortels
trouve les siennes. Comme il a du mus-
cle, beaucoup de muscle, et autan t de
sang-froid, il se fait attacher par le
cou, les bras et les jambes à de petits
avions qu 'il immobilise en s'agrippant
au sol sans mal pour ses artères, après
quoi, pendu par le cou à un hélicoptè-
re, il s'en va faire un tour dans le
ciel de Buenos-Ayres en dégustant nne
tasse do thé.

Il lui arrive aussi d'écraser de son
poing nu , toujour s pour se distraire,
une brique ou nn objet dn même gen-
re.

Leg végétariens apprendront avec
plaisir qu'il se nourrit uniquement de
légumes et de frnita

Nul doute qu1!! ne passe à la posté-
rité comme le Milon de Crotone du
siècle do Peron.

La garde suisse du Vatican
appelée à chasser

les vendeurs hors du temple
La garde suisse du Vatican est en-

trée en action, sur la place Saint-
Pierre, pour en chasser les trafiquants
du marché noir. Ceux-ci y vendent des
cigarettes étrangères et y louent de
longs manteaux noirs aux touristes qui
désirent pénétrer en l'église de Saint-
Pierre. Ces manteaux étaient très ap-
préciés ces derniers temps, depuis que
l'entrée de l'église avait été refusée
à _ certains touristes « insuffisamment
vêtus ». La garde suisse avertit les
trafiquants qu 'ils seraient arrêtés, s'ils
revenaient sur la place.

Toutefois, les trafiquants du marché
noir ne se sont pas avoués battus et
poursuivirent leur activité dans les
environs immédiats de la place. La
garde suisse ne put intervenir  contre
eux, car ils se trouvaient en dehors des
limites de la Cité du Vatican.

Ce n'est pas la ténacité
qui manque le plus !

Que lo nommé Charles Lupica , dro-
guiste de son état , fût  un des plus ar-
dents supporters de l'équipe locale de
base-bail , personne n 'en doutait, à Cle-
veland , mais Que son amour  pour la
dite équipe pût le faire séjourner 41
jour s au sommet d' un mât . personne ne
l'eût pourtant imaginé. Car il faut
tout de même une solide dose de cou-
rage, ou d'inconscience , voire de folie,
pour accomplir pareil exploit.

Toujours est-il que, plantant là ses
flacons, notre Lupica, piqué on ne sait
de quelle tarentule, s'installa sur son
perchoir après une défaite de ses fa-
voris et jur a qu 'il n'en descendrait
pas avant qu 'ils n'aient repris la tête
de leur ligue.

Ce qu'il f i t , ainsi qu 'en témoigne
l'histoire, malgré la pluie, le soleil, la
fraîcheur des nuits et l'ineonîort de
sa position.
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«|f|fc Bois pour le greffage
Jpg* de la vigne

En vue de l'importation des bois destinés
au greffage de la vigne en février 1950, les
pépiniéristes et les viticulteurs sont invités
à adresser leurs commandes au département
de l'agriculture, château de Neuchâtel , en
indiquant exactement la quantité désirée de
chaque variété de porte-greffe.

Dernier délai d'inscription : 30 septembre
1949.

En aucun cas, il ne sera tenu compte des
demandes tardives.

AREUSE
On offre à vendre, à proximité immédiate

¦ de la station du tram, belle maison fami-
' liale de huit chambres, chambre de bains,
' garage, toutes dépendances, jardin et verger,
le tout en parfait état d'entretien.

Entrée en jouissance et prix à discuter.

^
Adresser toutes offres et demandes de 

ren-
seignements à- l'Etude Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire, Neuchâtel (tél. 5 40 32 et
5 40 33) et Boudry (tél. 6 40 34).

Sup erbe p rop riété
près de Neuchâtel à vendre. Villa avec huit
pièces et tout confort moderne. Beau parc,
jardin et bois, vue splendide sur lac et mon-
tagnes. — Adresser offres écrites à D. H. 331
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

à Auvernier
Le mercredi 24 août 1949, à 20 h. 15, à

l'hôtel du Lac, à Auvernier, les hoirs de M.
Jules-Arnold Richard exposeront en vente
par enchères publiques, les immeubles sui-
vants du cadastre d'Auvernier :

1. Article 1544. A Auvernier, bâtiments et
places de 103 m2.

2. Article 1545. A Auvernier, bâtiment et
place de 211 m2.

3. Article 534. A Auvernier, cour de 4 ma
(Copropriété).

L'un des bâtiments contient quatre loge-
ments avec toutes dépendances et l'autre con-
tient un logement avec dépendances.

Pour visiter, s'adresser soit à M. Tell Ri-
chard , négociant, à Auvernier, soit au notaire
Louis Paris, à Colombier, et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser au notaire Louis Paris, à Colom-
bier, chargé de la vente.

Vente de
poissons rouges

(provenant de la vasque
dn crêt)

Les personnes qui s'in-
téreesent à un achat éven-
tuel de poissons rouges
sont priées de s'adresser

i au chantier communal,
; rue du Manège 27, k Neu-
châtel , les Jours ouvrables
de 8 h. _ 11 h. et de 14 h.
k 17 h., samedi après-
midi excepté.

m^W3|rTOS

Terrain à bâtir
On offre k vendre k

Hauterive 30,000 m» de
terrain k bâtir. Eau et
électricité sur place. De-
mander l'adresse du No
399 au bureau de la
Peull-. d'avis.

A vendre entre Lausan-
ne et Morges

maison
de campagne

avec grange, écurie, por-
cherie et grand Jardin po-
tager. Appartement en
bon état. S'adresser au ca-
fé du Chasseur k Préve-
renges, tél. (021) 7 22 64.

Pour cause de départ,
à vendre dans le vignoble
neuchâtelois une

maison familiale
neuve

de cinq pièces sur un
étage. Terrain de 7000 m»
avec ou _ans parc avicole
installé. Construction soi-
gnée. Conviendrait aussi

• pour retraité, Jardinier ,
éventuellement avec moins
de terrain. — S'adresser k

"l'Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

A LOUER
à la campagne, trois Piè-
ces meublées, avec part
k la. cuisine et chambre
de bains. Libre dès mars
1950 Adresser offres écri-
tes à J. O. 407 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche k échanger
logement de trois pièces,
quartier Bel-Air. contre
un même dans la région
de Serrières-Vau.eyon . —
Adresser oîîres écrites a.
J. R. 353 au bureau de la
Feul"^ d'avis.

A échanger
un appartement de quatre
chambres au soleil , sans
confort, k cinq minutes
de la gare, contre un
appartement de trois °u
quatre chambres avec sal-
le de bains — Demander
l'adresse du No 415 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Belle chambre, confort ,
éventuellement petit dé-
jeuner. Tél. 568 07..

A louer belle chambre
meublée, Indépendante,
au soleil. Tél. 640 40.

A vendre k

BEVAIX
maison ancienne, bien en-
tretenue, Huit pièces,
buanderie, caves à vins et
k fruits. Centre du villa-
ge. Pour traiter et visiter,
s'adresser par écrit sous
C. P. 392 au bureau de la
Peullle d'avis.

Beau terrain
à bâtir

de 1200 m. , k vendre k
Bôle, dans situation ma-
gnifique, avec vue impre-
nable sur le Vignoble, le
lac et les Alpes. S'adresser:
Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire. Colombier.

A vendre

CHALET
démontable, une chambre,
cuisine et dortoir, k pro-
ximité de la Vue-des-
Alpes, prix avantageux.

Adresser offres écrites à
H. B. 375 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre
pour raison d'âge, en
Suisse romande, affaire
importante, dans Joli vil-
lage avec plage très fré-
quentée, comprenant :

immeuble avec petit
train de campagne et ter-
rain attenant,

boulangerle-pâtisserie-
tea-room, épicerie-merce-
rie et articles divers,
commerce en pleine acti-
vité, chiffre d'affaires im-
portant, bénéfices prouvés.
Prix de vente 100,000 k
150.000 francs.

Tous renseignement»
par : Bureau fiduciaire
EVARD, Fleurier.

Chambre à louer, Mall-lefer 25, ler à droite. —S'adreseer entre 12 et 14heures ou le soir depuis
18 heures.

Chambre avec tout con-fort , Manège 4, â gau-che
Chambre à louer , Rosiè-

re 5, à gauche.

On cherche à louer
pour le 24 septembre ou
date k convenir au Val-
de-Ruz

PETITE MAISON
ou logement modeste dedeux ou trois pièces —
Offres à Willy Mooser, la
Serment sur les Hauts-
Geneveys.

Jeune employé sérieux
cherche pour le ler sep-
tembre

chambre spacieuse
quartier de la gare, de
préférence Indépendante
Ecrire à Q. Ebarie, rue de
Milan , Morat.

Employé de maison, sé-rieux, cherche pour le 15
septembre, CHAMBRE
chauffable . de préférence
Indépendante (mansardepas exc1ue> i .qns le quar-tier de l'Université. —Adresser offres écrites âA. V 409 su bureau de laFeuille d'avis.

MAGAS IN
On cherche à louer à NEUCHATEL, tout de
suite ou pour date à convenir, MAGASIN,

si possible avec cave.
Adresser offres écrites à C. R. 384 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

STÉNO-DACTYLO
capable, entrée Immédiate ou pour époque k con-
venir. Adresser offres manuscrites, sl possible avec
photographie sous D. S. 412 au bureau de la Feullle
d'avis. __

Pour entrée immédiate ou à convenir
Sténodactylographe- correspondante
français et allemand, mais de préférence lan-
gue maternelle allemande, bonne instruction
nécessaire. Travail intéressant et indépen-
dant. Seule personne pouvant garantir égale-
ment une certaine stabilité sera engagée. —
Offres avec photographie, date d'entrée éven-
tuelle, prétentions de salaire, à Fabrique

suisse de ressorts d'horlogerie,
Peseux (Neuchâtel).

Importante usine de la Suisse romande cherche
pour son département de calculation

sténo-dactylo
de langue maternelle française et ayant
parfaite connaissance de l'allemand.

Faire offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres P. 4776 N.

à Publicitas, Neuchâtel.
, _ — 

SERRURERIE
POUR LE BATIMENT
La représentation exclusive pour le canton

de Neuchâtel et le Jura bernois est à remettre,
par maison de marque, à personne introduite
auprès des intéressés : entrepreneurs, archi-
tectes, serruriers, etc.

Adresser offres détaillées à case 4054, à
Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

STÉNO-DACTYLO
de langue française, active et débrouillarde,
ayant si possible quelques connaissances de
la langue allemande. Place stable pour per-
sonne capable. Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, en joignant
photographie à HOFFMANN FRÈRES, fabri-
que d'emballages métalliques, THOUNE.

Pour notre département de

corsets et lingerie de dames
nous cherchons

VEND EU SE
active et connaissant la branche à fond.

Place stable et bien rétribuée.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions

de salaire sont à adresser à la
Direction

MEYER SOHNE S. A., BIENNE.

NEUCHATEL *
Les administrations du journal « RADIO

ACTUALITÉS » et de la revue «JE VOIS
TOUT » (En famille) engageraient tout de
suite

porteur de j ournaux
de toute confiance, pour distribution et en-
caissement de leurs revues hebdomadaires.
Gain accessoire. — Offres aux Editions Hélo-
graphia S. A., 11, avenue de Beaulieu, Lau-
sanne.

AIDE-MAGASINIER
Jeune homme robuste et consciencieux
trouverait occupation à partir du ler
octobre, dans maison de denrées colo-
niales et vins du vignoble. — Adresser
offres écrites à G. N. 416 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne fabrique d'horlogerie (qualité soignée
et bon courant) cherche :
un horloger complet

capable de seconder activement
le chef termineur

un régleur-retoucheur (retoucheuse)
une remonteuse de mécanismes
Places stables pour ouvriers qualifiés.

Bonne rétribution .
Faire offres sous chiffres P. 4859 à Publicitas,

Bienne.

FORTE RÉCOMPENSE
à personne pouvant pro-
curer à fonctionnaire
CF.F. logement de

TROIS PIÈCES
à sa convenance à Neu-
châtel ou dans la ban-
lieue. Eventuellement
échange contre apparte-
ment de trols pièces k
Lausanne. Paire offres k
A. 8. 816 L., Annonces
Suisses 8. A.. Iflnsanne.

On cherche à louer , à
l'année, région de_ lacs
de Neuchâtel ou de Blen-
ne,

appartement meublé
ou non de deux ou trois
chambres, confort. Offres
écrites sous chiffres A. S.
7626 J. aux Annonces
Suisses S. A., Blenne.

Pressant
On cherche k louer au

Val-de-Ruz petit loge-
ment de deux chambres
et cuisine. Tél. 7.1136, les
Hauts-Geneveys.

Employé cherohe Jolie

CHAMBRE
avec confort , de préféren-
ce quartier est. Adresser
offres écrites k N. B. 394
au bureau de la Feullle
d'avis.

Couple retraité, tran-
quille, cherche à la cam-
pagne

logement
simple, au soleil , de trols
chambres et toutes dépen-
dances, sl possible un peu
de Jardin. Ecrire sous chif-
fre P. 10595 N. à Publici-
tas 8. A., La Chaux-de-
Fonds.

On prendrait

pensionnaire stable
k la campagne (confort,
bons soins). — Adresser
offres écrites à G. M. 307
au bureau de la Feullle
d'avis.

On recevrait dans mal-
son de campagne

pensionnaires
en vacances

pour la fin d'août et le
mois de septembre. Prix:
6 fr. 60. Mme E. Fahrni,
Obermettll , pohlem.

Beau studio, avec pen-
sion, pour Jeunes gens.
Centre. Tél. 520 95.

Nous cherchons, pour notre bureau
de paie,

une ou deux employées
de bureau

connaissant, si possible, les machi-
nes comptables Burroughs. Candida-
tes ayant aptitudes pour les chiffres
et sachant dactylographier sont priées
de faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 4784 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison d'importation à
Neuchâtel cherche, pour le ler octo-
bre prochain, si possible même pour
le 15 septembre, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
absolument qualifiée et expérimen-
tée, possédant parfaitement les lan-
gues française et allemande. Place
stable avec bon salaire . — Adresser
offres, avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffres M. A.
341 au bureau de la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons pour notre rayon impor-
tant de confection pour dames

PREMIÈRE
VENDEUSE

capable, ayant grande pratique de la vente
et des achats, pour entrée au plus tôt ou
date à convenir. Bon salaire ; semaine de
48 heures.

Faire offres détaillées avec références et
prétentions Aux 4 Saisons S. A., Saint-Imier.

Distillerie bien connue cherche

représentant
actif

avec fixe ou commissions, pour
visiter les hôtels, restaurants, etc.
Offres avec photographie sous
chiffres B. 7307 Q. à Publicitas,

Bâle.

Grande entreprise commerciale de
Suisse romande cherche, pour son
département de tapis,

un VENDEUR QUALIFIÉ
connaissant à fond la partie. Place
stable et d'avenir pour candidat sé-
rieux et capable. — Faire offres avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres P. F. 80695 L.,
à Publicitas, Lausanne . :

On cherche

femme de ménagé
active et consciencieuse.
Demander l'adresse du No
408 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

sténo-dactylographe pou-
vant travailler de façon
Indépendante et avec ini-
tiative est demandée pour
bureau de Colombier. —
Adresser offres écrites k
F. O. 414 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche

jeune vendeuse
dans boulangerie-épicerie.
Entrée k convenir. Salaire
selon entente. Adresser
offres écrites _ O. T. 411
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un(e)

AIDE
DE CUISINE
capable, dans restaurant
de la ville. Adresser offres
écrites à T. O. 382 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Je cherche pour une
amie au Tessin,

jeune fille
sérieuse

désirant bien apprendre
l'italien (recevrait des le-
çons Journellement) et
qui serait capable de faltfl,
un petit ménage de deux
personnes. Entrée début
de septembre ou nour da-
te à convenir. Gages se-
lon entente. Adresser of-
fres k Mme Etienne Du-
Bois, la Cure, les Verriè-
res

FAEL S. A.
k Salnt-Blalse , engagerait

jeune manœuvre
Se présenter à l'usine.

Dame âgée cherche

bonne
à tout faire

Offres avec références
à Mme Edmond Lardy,
Bevaix (Neuchâtel).

On cherche

JEUNE
FILLE

pour aider dans ménage
soigné. Occasion d'appren-
dre à cuisiner ainsi que
la langue allemande.

Mme H. Falvre. Leng-
nau près Blenne, Krâh€_-
targ SO, tél. 7 82 42.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance en
qualité de bonne k tout
faire, dans petite pension
de Jeunes filles. Entrée à
convenir. Faire offres avec
prétentions sous chiffres
D. M. 393 au bureau de la
Peullle d'avla.

On cherche

femme de ménage
pour une demi-Journée
par semaine,

lessiveuse
une fols par mois. Saars
42, tél. 5 22 88.

On cherche, pour tout
de suite ou date à conve-
nir,

pour les matinées
personne de confiance de-
vant travailler seule, sa-
chant cuisiner et faisant
tous travaux, pour la te-
nue d'un petit ménage de
d€ _x personnes. Adresser
offres écrites k E. N. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe pour l'au-
tomne (date à convenir),
dans famille de médecin,

JEUNE FILLE
gale, travailleuse, pour
s'occuper de trois petits
enfants. Adresser offres
écrites avec copies de cer-
tificats et photographie à
X. A. 277. au bureau de
la Feullle d'avis.

.,.. Je cherche

JEUNE FILLE
intelligente, sérieuse, pour
aider __ la vente dans
commerce de prlmeurs-
éplcerle. Nourrie et logée
Faires offres avec Indica-
tion de salaire et ei pos-
sible Joindre photogra-
phie, sous chiffres V. N.
362 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Gain accessoire
chez vous !
travail facile

de rapport immédiat.
Enveloppe timbrée 5 c:
Gauthier (Service 4),

2, Saint-Laurent,
Genève.

On cherche une

sommelière
au plus tôt. Café Rognon,
5. rue des Chavannes.

On demande une bonne

sommelière
de toute confiance (dé-
butante pas exclue), ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Faire offres au res-
taurant du Régional , les
grenete. Tél. (039) 33023.

_^m**—y*X L'élevage du Puits-Godet

}/ii ' | j offre à vendre jeune s
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F. Rodde LES GENEVE.S-SUR-COFFRANE

—̂_¦_¦¦

Madame et Monsieur Ernest BRATJEN T- I
KUENZLI et leurs enfants Ernest et André ; I

Monsieur Gaston KUENZLI, fe
très touchés des nombreux témoignages de ¦
sympathie et d'affection reçus k l'occasion de ¦
leur deuil expriment leur reconnaissance k tous B
ceux qui les ont entourés pendant ces Jours m
d'épreuve. fi

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19 août 1949. M

Réouverture : lundi 22 août 1949
SAUNA ,

INSTITUT DE MASSAGES
BAINS TURCS

ANDRÉ DIRAC
17, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 34 37

HORAIRE :
Dames : Mardi et vendredi,

de 9 h. à 19 h. 30.
Messieurs : Lundi , mercredi et samedi,

de 9 h. à 19 h. 30.
Bains privés : sur rendez-vous.

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, & S min. de la gare. tél. (031) 3 07 66

Cours d'allemand ef d'anglais
___ > _ > _>..tl-te Etude intensive de la *_?«__ ^aUWGieiBO-iangue allemande et «*5__5de la langue anglaise, combinée, sur _ffilS^^désir, avec celle de branches com- _|l-fe&B_ A
merclales. — L'enseignement pratl- ^ffi^fcSfMque, basé sur la conversation et des _Kj_38_i__[travaux écrits , corrig és Journelle- __8SK«r7*flment , permet d'acquérir en peu de q§j _ _ _ _ _
temps de sérieuses notions do ces ^_ ï__ ___r rlangues, de leur grammaire et de **jH3 ES 1
leur littérature. — Pour conseils et ^^^renseignements s'adresser k la

I Ecole Nouvelle en pleine compagne m
gf pour garçons de 8 à 19 ans.  jj
f4,\ Prospectus et nombreuses i§
p3 r é f é r e n c e s  à d ispos i t ion ,  tel

B Dir. E. SCHW ARTZ BUYS ¦ Tél. (022) 8.60.27 ffl

Atelier Electro - Mécanique
répara et rebobine moteurs «t tout

appareils électriquesp-é L̂rXtm
-srf Sr Tél. 5 44 43 NEUCHAT EL?¦ Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

ENTRETIENS DE JARDINS
CRÉATIONS - TRANSFORMATIONS
PELOUSES - DALLAGES - GRAVIERS

! Téléphoner le soir, dès 19 h. au 51S 14
A. HUGLI, jardinier - LISERONS 10

Vendeuse-couturière
expérimentée, également dans l'étalage,
cherche place. — Offres sous chiffres

P. 4830 N., à Publicitas, Neuchâtel.

COMPTABLE
Jeune homme de 23 ans, possédant certificat
de maturité commerciale et diplôme de comp-
table, ayant de l'initiative et de la pratique ,
cherche place dans commerce, fiduciaire ou

administration à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à H. M. 417 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE INSTITUTEUR
se préparant aux examens finaux d'études secon-
daires cherche en vue de perfectionner ses connais-
sances de français

place de volontaire ou de remplaçant
pour environ quatre mois dans école privée ou insti-
tut, éventuellement place do précepteur. Branches:
langue allemande, histoire, mathématiques, gymnas-
tique, etc. — Faire offres écrites k F. H. 388 au
bureau de la Feullle d'avis.

On demande pour le
ler septembre

NURSE
capable et de confiance,
parlant allemand, pour
deux enfants de 6 mois et
2 ans. Adresser offres avec
photographie et coptes de
certificats (éventuelle-
ment se présenter) k fa-
miUe Bangerter-Stelner,
hôtel-restaurant du Pont
de Thielle. — Tél. (082)
8 36 32.

On demande une
jeun e fille

pour aider au ménage et
une

sommelière
k l'hôtel du Guillaume-
Tell , Bôle sur Colombier
Tél. 6 34 17.

Personne de toute con-
fiance, ayant occupé pla-
ce analogue, cherche pla-
ce de

concierge
Bonnes références. —

Ecrire sous chlffreg P.
4876 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Cuisinière
cherche place k Neuchâtel
même. S'adresser & Mme
H. Kammer, hôtel de
France, Sainte-Croix sur
Yverdon.

Jeune fille possédant
bonne instruction et con-
naissant la sténo-dactylo-
graphie, cherche place
dana un bureau. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à B. TJ. 410
au bureau de la Feullle
d'avis.

Couturière
se recommande pour tout
travail concernant son
métier. S'adresser à Mlle
G. BUlaud, Usines 6, Ser-
rières.

Jeune fille
19 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans ménage pour le 15
septembre, de préférence
dan_ commerce ou res-
taurant, où elle aurait
l'occasion d'apprendre
correctement le français.
Adresser offres écrites k
T. J. 380 au bureau de la
Feullle d'avis.

jeune

garçon d'étage
avec bonnes références
cherohe place pour le ler
septembre où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser
offres écrites à G. P. 380
au bureau de la Feullle
d'avis.

Demoiselle
de compagnie

ou de réception
de toute moralité cherche
situation. Excellentes ré-
férences.

Adresser offres écrites _
D R. 364 au bureau de la
Feullle d'avis

Italienne, 50 ans, cher-
che place de

femme de chambre
ou

bonne à tout faire
Tél. 633 84.

Sténo-dactylo
24 ans, connaissant par-
faitement l'allemand et
l'anglais avec connaissan-
ces du français, cherche
occupation en Suisse fran-
çaise. Offres sous chiffres
O. 13539 Z. _ publicitas,
Zurich 1.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Jeune1 Suisse allemand

cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie ou pâ-
tisserie. Offres sous chif-
fres M. 11820 Y. à Publi-
cités, Berne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

VIGNERON
Je cherche coupon de

vignes à cultiver, possède
treuil, compresseur et
tracteur pour déplace-
ment. — Arthur Hlrschi,
Connoadrèche.

On cherche pour tout
de suite un Jeune

commissionnaire
chez B. Planas, primeurs,
faubourg de l'Hôpital 9.

Jeune homme ayant
suivi l'Ecole de commerce
et obtenu le diplôme,
cherche plaoe dans bureau
ou administration en qua-
lité de

correspondant
ou

aide-
comptable

Libre tout de suite. —
Adresser offree écrites k
J. H. 390 au bureau de
la Feullle d'Avis.

Dame cherche
TRAVAIL

d'atelier k domicile. —
Demander l'adresse du No
406 au bureau de la Feull -
d'avis.

Jeune . - ¦ - . - -.- .¦.• - -. •
Suisse allemand

cherche n'Importe quel
travail. Bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise. Entrée pour le 26
août. Offres k Viktor von
Allmen, hôtel du Oheval-
Blanc, Salnt-Blalse.

Demoiselle, dans la soi-
xantaine, en parfaite san-
té, gouvernante ménagère,
cherche place ana logue
auprès d'un monsieur seul,
gages 60 à 70 francs. Li-
bre le ler septembre. —
Adresser affres écrites k
X. B. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, 17 ans,
sachant traire et faucher,
cherche place pour le ler
septembre dans bonne fa-
mille d'agriculteur où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à Z. A. 403
au bureau de la Feullle
d'avis.

Cuisinière
expérimentée cherche pla-
ce dans grande famille ou
institution. — Adresser
offres détaillées avec In-
dication de salaire sous
chiffres G. A. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXTRA
Ancienne sommelière,

parfaite connaissance du
service, cherche k faire
des remplacements. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites k H. A. 400
au bureau de la Feullle
d'avis.

VÉLO
k vendre, à l'état de neuf ,
touriste, en parfait état,
avec trois vitesses pour le
prix de Fr. 280.— . R. Voi-
sin, les Geneveys-sur-Cof-
frane. tél. 7 2188. 

A vendre, pour cause
Imprévue, une

cuisinière AGA
avec boller de 80 litres.
Demander l'adresse du No
405 au bureau de la Feull-
le d'avis

^
MACHINE A ÉCRIRE

f Hermès Baby», état de
neuf, à vendre. S'adresser:
Sablons 7, ler étage.

Poussette
blanche1 en bon état â
vendre Fr. 76.-. S'adres-
ser k Gérald Bregent, cof-
frane.

POUSSETTE
Modèle de luxe, 200 fr.
Tél. 5 59 36. 

Superbe
occasion

A vendre vélo de dame,
ayant peu roulé, état de
neuf. Tél. 6W09.

I__1___M1
Je suis acheteur d'un

petit potager
d'occasion , mais en bon
état , ainsi que de deux
petits fourneaux genre
« Eskimo.. Faire offres
à Case postale 95, Neuchâ-
tel-Translt.

Je serais acheteur d'une
voiture

«Citroën»
modèle 1946-1947, en par-
fait état. — Faire offres
sous chiffre, P. 4877 N.
k Publicitas, Neuchâtel.

J'achèterais les revues
de

« Patrie Suisse »
de 1894 à 1903. Adresser
offres écrites k E. R. 413
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16
ans

CHERCHE PLACE
en qualité d'apprenti dans
un

GARAGE
où 11 serait nourri et logé.
— Offres sous chiffres
E. 13766 k Publicitas, Lu-
gano.

MililHl-ilill-'M
Prière à la personne qui

a égaré à Chaumont, 11 y
a une quinzaine de ioure,
un Jeune chien de Chasse,
de bien vouloir téléphoner
au No 556 93 k Neuchâ-
tel.

G. BERNHARD
Médecin-Dentiste
4, Temple-Neuf

ABSENT
En service militaire

jusqu'au 10 septembre.

DOCTEUR

Len^enhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voles urinalres

ABSENT
jusqu'au 28 août

D' O. Lebet
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au ler septembre



F A B I A
FEUILLETON

de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »
— Mère 1 Mère I Est-ce que cela

vous ennuierait beaucoup de vous
éveiller ?

Lisa ne s'éveillait jamais en sur-
saut, quelles que fussent les circons-
tances.

— Pas du tout , répondit-elle calme-
ment , ouvrant les yeux comme si elle
n'avait pas été endormie.

Fabia s'assit sur le bord de son lit.
— Mère, y a-t-il sur la côte ouest

une ville connue comme centre mé-
dical ?

— Qu'est-ce que tu dis ?
— Mère, quelle impression cela

vous ferait-il si j'épousais quelqu 'un
qui m'emmenât vivre à Portland , ou
à Topeka , ou à Seattle , ou même dans
une toute petite ville comme Roches-
ter ?

— Qu'est-ce que tu racontes, Fa-
bia ?

— Mère, croyez-vous que Morris
serait très malheureux si je ne parve-
nais pas à m'attacher à lui ?

— Voyons, chérie, va te recoucher,
dit Lisa. Il ne fait pas encore jour .
L'aube n'est pas un moment choisi
pour résoudre un problème. Il n'y a
d'ailleurs pas de problème a résoudre
avant que nous revenions d Euro-
pe. Ma mère avait coutume de me
dire : Confie-toi à Dieu ; mais moi j e
te dis : Laisse faire le temps.

— Je crois que je laisserai faire
Dan , répliqua Fabia.

par Si
OLIVE II. I» KO LTV

Roman traduit de l'ang lais
p ar Jane Fillion

Mais ' l'amour était une chose et le
mariage en était une autre. Sa mère
avait raison. Le mariage avait un
but... la vie en commun et les en-
fants.

Pourquoi ne pouvait-elle pas s'en-
dormir ? Elle n avait pourtant bu ni
thé , ni café. Peut-être était-ce parce
qu 'elle avait tellement pleuré. Elle
n 'aurait pas dû pleurer ainsi. Cela
l'épuisait. Peut-être qu 'en buvant un
verre d'eau... Mais cela ne servit à
rien. Jamais auparavant Fabia
n 'était restée si longtemps éveillée.
Elle fut stupéfaite de voir les ai-
guilles marquer quatre heures et de-
mie et de s'apercevoir que ses pen-
sées continuaient de courir et de
tourbillonner comme des rapides.

Lorsqu'elle vit les premières lueurs
de l'aube éclairer ses fenêtres ouver-
tes, elle se leva et gagna la chambre
de Lisa.

___^̂ ^—gg _̂—_qi
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Malgré ses efforts , Dan ne revit pas
Fabia avant qu'elle quittât Boston.
Il l'appela au téléphone le lendemain
du j our où il était venu la voir. Elle
lui parl a avec douceur. Le cœur de
Dan bondit d'espoir lorsqu 'il l'enten-
dit lui répondre et l'appeler Dan,
comme avant. Mais elle fut inflexible.
Non , elle ne pouvait pas le recevoir,
ni ce jour-là , ni le lendemain. Elle
regrettait beaucoup .

— Je vous écrirai , lui dit-elle.
— Moi aussi , répondit-il.
Sa lettre arriva le lendemain ma-

tin. Elle était brève.

Fabia, ne me punisse z pas davan-
tage. J' ai assez souf fer t .  J e vous en
supp lie, pardonnez-mo i et soyez ma
fem me.

DAN.

H guetta chaque courrier, attendant
une réponse. Le samedi , n 'ayant tou-
jo urs rien reçu , il l'appela de nou-
veau au téléphone.

— Miss Fabia est partie pour l'Eu-
rope, répondit la personne auprès de
laquelle il s'informait.

— Partie ? Déjà ?
Et sans un mot pour lui 1 Que c'é-

tait cruel de sa part I

1 — Oui, monsieur. C'est de la part
de qui ?

— Regan , dit Dan brièvement, sè-
chement.

— Oh I C'est le docteur Regan !
s'exclama Jennie.

— Oui , îe docteur Regan.
— Miss Fabia est partie plus tôt

qu 'elle ne pensait. Madame a décidé
de passer les trois derniers jours
avant leur départ à New-York. Elle
sont au Ritz , si vous voulez leur
adresser un message.

— Non, je n'ai pas de message à
leur faire.

— Elles embarquent à minuit , sur
l'« Aquitania >, continua Jennie. Si
vous voulez l'atteindre...

— Non , merci. C'est sans importan-
ce. Au revoir.

Dan raccrocha le récepteur et res-
ta frappé d'immobilité dans la ca-
bine d'où il avait cherché à attein-
dre Fabia , fixant l'affreux appareil
noir qui lui avait porté oe coup fi-
nal. Partie pour l'Europe 1 Partie
pour un laps d'e temps indéterminé,
et sans le laisser la revoir I Sans mê-
me répondre à sa lettre 1 Une lettre
qui pourtant méritait une réponse.
Et même une réponse immédiate. Il
lui demandait de l'épouser ; elle ne
se donnait même pas la peine de lui
répondre. Il ouvrit la porte d'une
brusque poussée et s'élança dans les
couloirs de d'hôpital. Grâce à Dieu, il

n avait plus de malades a voir ce
jour-là.

Il monta dans sa voiture. Peut-
être trouverait-il une lettre chez le
docteur Warburton. Elle lui avait
promis de lui écrire. Elle l'avait ap-
pelé Dan. Mais il n'y avait pas de
lettre.

Peut-être l'avait-elle envoyé à Ré-
vère. Il téléphona à sa mère. Non , il
n'y avait pas de lettre pour lui.
Peut-être l'avait-elle envoyée chez lui ,
Il appela sa logeuse. Rien non plus.
Le lendemain étant un dimanche ,
Dan téléphona à la poste. Toujours
rien. Ce n 'était pas possible que Fa-
bia quittât l'Améri que sans répon-
dre à sa lettre I Pendant toute la
journée du lundi , du mardi , il atten-
dit en vain , téléphonant , s'infor-
mant. Il f init  par se dire qu 'elle
n'avait pas menti et qu 'elle le haïs-
sait ou pire encore, qu 'elle le mé pri-
sait. Elle accueillait sa demande en
mariage par le plus méprisant des
silences.

Ce ne fut que le mercredi , le jour
où Fabia s'embarquait , que Dan re-
çut sa lettre. Il pénétra dans le hall
du docteur Warburton à la fin de la
matinée, après sa tournée de visites,
et la découvrit sur la table de mar-
bre. C'était la seule. Il la prit et la
soupesa. Elle était lourde et double-
ment affranchie. Elle avait été expé-
diée de New-York. Dan reconnut la
marque du papier à lettres du Ritz.

C'était absurde, mais il avait peur
de l'ouvrir. Il sentait son cœur tam-
bouriner contre ses côtes. C'était
pour lui une expérience nouvelle.
Jamais , même devant une table
d'opération , il n'avait senti son
cœur battre ainsi. Lui qui se croyait
des. nerfs d'acier ! Il se dirigea vers
son bureau , ferma la porte derrière
lui , s'installa dans le gros fauteuil
cle cuir. 11 ouvrit l'enveloppe à
l'aide d'un coupe-pap ier d'argent et ,
avec cette sûreté de geste qui carac-
térisait le moindre de ses mouve-
ments, en sortit quatre feuillets de
pap ier gris couverts de l'écriture de
Fabia.

Cher Dan, lut-il sur un petit feuil-
let supp lémentaire qui avait dû être
arraché à un agenda , j' ai attendu le
dernier soir pour vous envoyer
celte lettre. Je ne voulais pa s qite
vous la receviez avant mon départ ,
car je désire que vous ayez tout le
temps de réfléchir avant de me ré-
pondre. Si je ne vous ai pas reûu
avant de partir , c'est que je voulais
avoir l' esprit libre pour vous écrire.
Cette lettre , je vous demande de la
lire tranquillement et attentive-
ment.

Fabia.

(A suivre)

OUVERTURE DE SAISON
Un grand succès

de notre rayon de MODE
Nous avons créé pour vous, Madame,

de ravissants

CHAPEAUX MODISTES
f A votre avantage :

CHAQUE MODÈLE est exécuté

UNE SEULE FOIS
Voyez ces prix très abordables :

39.- 49.- 59.-
Visitez notre grande vitrine spéciale
ainsi que notre exposition intérieure

{jj / lOiMXJOUJCBiM

n S U C W Q T E L

f ï
AMEUBLEMENTS -LITERIE

La bonne maison
fait sa propagande par de la
bonne marchandise

Un travail impeccable
Des prix correspondant à la qualité

Faubourg _£y^ /^Sdu Lac 1 _S ^H\ Tél - 626 46

ESSBIIlBHB
S vous o f f r e  tous ces avantages I

Moins d'un centime au km. Aucun mode Wm
de locomotion ne vous permet de circuler ||||
sl avantageusement. Et c'est pourtant ce WË&
que vous offre VELOSOLEX que vous con- *"»&
naissez déjà parce que tout le monde en
parle.

Moteur silencieux. Vitesse réduite. Sus-
pension parfaite. Un seul modèle pour
homme et dame.

VEIOSOUX
fabriqué par Hlspano-Sulza (Suisse) S. A.,

Genève, est en vente chez :
A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré,

. NEUCHATEL
V J

« AUSTIN »
Demandez un essai des nouveaux
modèles 7 et 11 CV. à l'agent pour

les quatre districts du bas,

Virchaux & Choux
SAINT-RLAISE - Tél. 7 51 33

UUPUIJ
Fontaine-André 19 TéL 6 49 64

ICLOTURE5
^m\\_ \\ NëUCHATKL *•¦

Particulier vend

C I T R O Ë N
modèle 1946/10 CV.

40,000 km. (roulé soigneusement), cinq pneus
en très bon état , deux pneus à neige neufs,

chauffage. Comptant au plus offrant.
Adresser offres écrites à L. C. 391 au bureau

de la Feuille d'avis.

SMOIEDA
leurs prix ont baissé

. .• ¦ m
•> ¦  ¦-

'
. . - ¦  :- ¦'-,

¦
.__ *

Limousine quatre place. Cabriolet sport deux-quatre places
Fr. 7750— Fr. 9800.—

Sedan quatre portes Fr. 8300.— Cabrio-Umousine Fr. 8100.— + icha 3
Voiture de livraison, 650 kf. . Fr. 8200.— ;•

Construction moderne Graissage centralisé du châssis
Quatre roues indépendantes Châssis tabula i re-

Boîte à quatre vitesses Très économique
Freins hydrauliques Moteur à soupapes en tête

Agence : GONRARD & ROCHAT j

GARAGE DU TERMINUS, SAINT-BLAISE
Téléphone 7 52 77
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 ̂ le moto-scooter 8_

de l'avenir %,a ¦
f > le grand succès au *
5 Corso fleuri de Genève 1949 5
¦ ¦

g Intercommercia! S. A., Genève |
a Représentant général - Tél. 4 52 16 ¦
f.w >j > n - r s i_ _ _ B i B _ _ _ _ _ r »_i(Ba_ iBi__ i - iB_w»»- -.

A vendre avec rabais

«Dodge 1949»
6 cylindres, 18 CV., limousine

« Kingway », quatre portes. Couleur
bleu foncé, trois vitesses, grand coffre
arrière. Consommation 15-16 1. aux
100 km. Voiture neuve d'exposition.

Adresser offres écrites à G. J. 420
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ un
mobilier complet, état de
neuf et plusieurs peintu-
res. — Demander l'adresse
du No 369 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

« Peugeot » 402
' 1938

entièrement révisée1, par-
fait état de marche, in-
térieur et peinture neufs,
couleur grise, prix intéres-
sant. — Garage Segesse-
mann .' Prébarreau , Neu-
ch&tel.

A vendre

FRIGOS
de 45. 75 et 100 litres. 3
ans de garantie. Prix
avantageux .

Frigo-Service Quain
rnKTAii.i.on

A vendre
V É L O

de dame en bon état
Prix Pr. 150 — . Adresser
offres écrites à R. S. 329
au bureau de la Feullle
d'avis.

Radio « Philips »
valise, batterie et secteur ,
occasion en parfait état
Pr . 147.— ainsi qu'un ra-
dio « Emerson » de poche
pour Pr. 126. — . Télépho-
ne (039) 2 42 04.

Les prix...
et la qualité de nos fias-
ques de Chianti vous
étonneront, faites un
essai ...

Magasins MEIER S A.

A vendre deux Jeunes

CHIENS
S'adresser : 17, faubourg

de l'Hôpita l, "2me étage.
Tél . 5 34 37.

I VENDRE
pour cause de départ , une
cuisinière k gaz, quatre
feux « Le Rêve » ; un ca-
lorifère avec lyre ; une ta-
ble de cuisine 120X75. —
Beaux-Art. 22. 3me.

A vendre

VEAUX
mâles et femelles, chez
Stucky frères . Pierre-à-
Bot. tél . 5 29 06

MESDAMES 1
pour vos conserves et vos
desserte, les fines

mirabelles
et

poires beurrées
de la Coudre

Fruits de saison.

Tomates
Cultures fruitières, H.

Déferez , la Coudre , tél.
5 46 70.

Vous ferez
des économies...
en achetant votre épicerie
et vos vins dans les Ma-
gasins M'îTRR s. A.

Pour cause de départ a
vendre

VOITURE « FIAT »
modèle 1942, 1100 cmc,
ainsi qu 'un garage, plan-
ches béton, démontable.
Prix à discuter. S'adresser
à L. Baudln, dès 18 heu-
res tous les soirs, le Lan-
deron .

A vendre
POTAGER A GAZ

trois feux , très bonne
qualité, Fr. 150. — . Tél.
5 52 40.

A vendre belle1

machine à coudre
« Singer » avec meuble.
Tél 5 48 46.

Occasion , k vendre un

vélo d'homme
trois vitesses « Sturmey »
en bon état , éventuelle-
ment échange contre vélo
de dame. — Liserons 3,
rez-de-chaussée, à gauche.

A VENERE
Armoires _ une porte

sapin Fr 110.-
Armulre. a deux uortes

sapin Pr 140
_rmolres a deux porte.

col. dur Pr 170
Armoires a trols porte-
démontables, bols dur

Pr 270.-
dur demande. arran -
gements de payements

S'adresser

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l 'Hôpital 11

Nauchftr,ei

A vendre VÉLO
militaire, avec remorque
Demander l'adresse du
No 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOTO
« Calthorpe », 350 T.T., k
vendre (raison de santé)
S'adresser k J.-P Ribaux .
Bevaix .

A vend re pour cause de
double emploi

radio portatif
neuf . deux longueur,
d'ondes. Valeur d'achat
Pr . 425. — . cédé pour Fr
280 — . Demander l'adresse
du No 355 au bureau de
la Peullle d'avis.

Toujours des

PORCS
de différentes grandeurs
à vendre chez Jean Oppli-
ger, les Vieux-Prés. —
Tél. 7 1174.

Poussette
bleu marine à vendre. —
S'adresser : Aubert , Côte
141.

Aspirateur
c Tornado » balai suisse,
état de neuf , superbe
occasion, 4 vendre avec
garantie d'une année pour
Fr. 200.-. Tél. S 2313,
Neuchascl.

«Citroën»
1939 11 légère, en parfait
état , plaques et assuran-
ces 1940 payées. — Prix :
4500 fr . Adresser offres
écrites _ B. S. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

POTAGER
à bols et charbon, émail-
lé, plaques chauffantes,
trols trous, état de neuf.
S'adresser k Mme Badet,
Vieux-Ch&tel 23.

Bonne occasion, 4 ven-
dre deux bons

vélos d'homme
entièrement revisés. Bas
prix . S'adresser : Côte 27,
rez-de-chaussée ,

f  GÉDO le biscuit que 
^I l'on redemande fV Chavannes .16 - J

A vendre
à bas prix

« RENAULT », 6 cylin-
dres, 16 CV., limousine
quatre portes. Modèle
1934. Châssis long per-
mettant la transfor-
mation éventuelle en
commerciale ou fami-
liale. Adresser offres
écrites à N. Z. 419 au
bureau de la Feuille
•i'avls.

g»

A enlever tout de
e une

voiture
« Standard »

S CV., 1935. limousine
eux portes , toit ou-

vrant , bon état de
marche et d'entretien .
1800 francs. Paiement
comptant . — Adres-
ser offres écrites à
I. B. 418 au bureau
rl= î^ F-i;ille d'avis.



EN QUELQUES MOTS...
CYCLISME

Le départ
du 49ine championnat

cycliste sur route
neuchâtelois et jurassien

sera donné demain matin
à Fleurier

Le 49me championnat cycliste eur
route de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne pour profession/nels,
amateurs, juniors et débutants, sera
disputé domain dimanche. 11 e_t orga-
nisé par le Cyolophile de Fleurier, ce
ol'Ub qui vien t d'être mis à l'honneur
par l'un de ses membres, Fritz Zbin-
den, la révédation du Tour do Suisse.

Le parcours de 109 kilomètres fl été
ingénieusement tracé. Le d'ôpart sera
donné à Fleurier à 7 h., puis l'horaire
sera le suivan t : Buttes (7b, 05). la
Côte-aux-Fées (7 h. 20), les Verrières
(7 h. 40), les Bayards (7 h. 50), le Cer-
-il (8 h.), la Brévino (8 h. 10). le Locle
(8 b, 40). la Chaux-de-Fonds (8 h. 55),
la Vue-des-Al.pes (9 h. 25), les Hauts-
Geneveys (9 h. 30), Neuchâtel (9 h. 40),
Colombier (9 h. 55), Rochefort (10 h. 20).
Travers (10 h. 40). Couvet (10 h. 47),
Môtiers (10 h. 53) et Fleurier (11 h.).

A Neuchâtel , les coureurs emprun-
teront les rues suivantes : Vauseyon ,
Ecluse, Place Purry et quai Godet. Il
y aura deux prix do la montagne, l'un
au Cernil, l'autre à Bochefort.

Comme on peut le constater, les .0
premiers kilomètres geront très bosse-
lés et ces premières côtes favoriseront
déjà les premières échappées. Un grou-
pe de fuyards serait très avantagé à la
Vue-des-Alpes, car la longue descente
sur Nenchâtel pourrait consolider sa

position, La dernière ascension de Bo-

^
chefort sera d'une importance décisive.
"¦ Parmi lés inscrits, nons ij rouvons
deux vétérans, Lauener de Colombier,

' et E. Jeanrenaud de Neuchâtel. Les
débutants sont au nombre de 17 ; ci-
tons lea Geiser, Ailfred Sbeghen, Bey,
Favre et Ceppi du V.-C. de Nenchâtel.
Quarante-trois junior s se mettront à
la tâche, et, parmi eux, le jeune Grâ-
nioher de Neuchâtel qui s'est distingué
tout au long do la saison. Les ama-
teurs atteignent le nombre de 18. En-
fin , en catégorie professionnels (1)
Zbinden sera évidemment favori , ses
deux rivaux étant Lcepfé (la Chaux-
de-Fonds et Ross (Porrentruy).

BOULES

Avant le grand jeu
neuchâtelois

(sp) Tous les détails de cette compéti-
tion à laquelle prendront part cinq sec-
tions comptant cent boulistes, viennent
d'être arrêtés au restaurant de la Ci-
bourg. En effe t, le groupement canto-
nal des joueurs de boules s'était réuni
en assemblée générale au cours de la-
quelle les décisions du comité central
furent ratifiées tandis que le nouveau
comité était composé comme suit : MM.
Georges Farine, président ; Fritz Ver-
mot, vice-président ; Charles Lœrtscher,
secrétaire et R. Barbezat, caissier.

Précédant diverses compétitions, nn
excellent dîner groupa les participants.
Les différentes parties virent les victoi-
res successives tics boulistes Georges Fa-
rine, L. Fueg, E. Wuthrich, P. Rubin,
G. Bernard, R. Jeandupeux et M. Vermot.

Signalons enfin qu une délégation de
Tramelan était présente.

FOOTBALL
La préparation au championnat se

poursuivra dimanche. Cantonal avait
conçu le projet de jouer à Bévilard con-
tre Servette, ce match ayant inauguré
le nouveau stade de ce village. Mais
Servette a renoncé à cette rencontre,
préférant essayer des joueurs contre un
club qui ne soit pas de ligue nationale.
Cantonal s'en ira donc jouer contre Tra-
melan.

*. Autres rencontres amicales : Lau-
sanne - Urania au Sentier ; Montreux -
Fribourg ; tournoi à Moutier avec Con-
cordia , Etoile et Saint-Imier ; grand
tournoi à Boudry avec des équi pes de
Cantonal, Chaux-de-Fonds, Auvernier,
Châtelard-Bevaix, Comète, Hauterive et
| P.T.T. Boudry.

ATHLÉTISME

L'élite des athlètes
américains à Berne

Le meeting organisé à Berne, le 23
août, en nocturne, au stade du Neu-
feld , verra la partici pation des Améri-
cains dans les disci plines suivantes :

100 m. avec Stanfield et Dixon.
200 m. avec Stanfield.
400 m. avec Fox et Whitfield.
800 m. avec Whitfield.
1500 m. avec Twomey.
3000 m. avec Stone.
110 m. haies avec Dixon, Mathias et

Ault.
400 m. haies avec Ault.
Relais suédois (400, 300, 200 et 100 m.)
Jet du boulet avec Fuchs et Gordien.
Lancement du disque avec Gordien et

Fuchs.
Saut en hauteur avec Mathias.
Saut à la perche avec Richards.
Outre ces disciplines disputées avec le

concours des Américains, on assistera à
un lancement du marteau qui réunira
les quatre ou cinq meilleurs spécialistes
suisses : l'Américain Fuchs se mesurera
éventuellement avec eux.

On sait que Gordien vient d'améliorer
considérablement le record mondial du
jet du disque. Nul doute que sa présence
en Suisse ne suscite un grand intérêt.
my mMÊ-m»_ «ÊmmmaMSÊ-mf MÊmmmmmsÊmmmi

Coppi sera très surveillé
sur le circuit de Copenhague

AUX CHAMPIONNA TS DU MONDE CYCLIS TES

Pour le cycliste routier, il existe
trois consécrations importantes au
cours d'une saison. La première est,
sans contestation possible, une vic-
toire ou un bon classement au Tour
de France. La deuxième est une vic-
toire ou un bon classement au chal-
lenge Desgranges-Colombo (qui , ba-
sé sur une série d'épreuves, donne
une idée assez exacte de la valeur
des coureures et élimine autant que
faire se peu t , le rôle joué par le ha-
sard), en troisième rang, vient le
championnat du monde qui , Jui,
peut apporter des surprises et cou-
ronner un homme de second plan
à la faveur de concours de circons-
tances imprévues.

Quelle sera l'orientation des
championnats du monde sur route
professionnels de cette année ? Elle
sera une attaque contre l'Italie dont
le cyclisme n'a cessé de faire écla-
ter sa supériorité cette année. La
physionomie des courses de 1949
exige une victoire italienne, mais
sera-t-elle possible ?

Coppi sera le chef de cette équi-
pe. Vainqueur du Tour de France et
du Challenge Desgranges-Colombo,
il accomplirait un exp loit extraor-
dinaire en triomphant. Rarement
coureur se serait pareillement im-
posé. 11 sera aidé par Magni, Maggi-
ni , Ricci, Martini et Pezzi.

Le parcours, d'une distance de
280 km., est extrêmement plat. Il
n'exige donc pas de qualités de
grimpeur. La parole sera donnée
aux rouleurs-sprintcrs. Or, une cour-
se de ce genre est toujours très dif-
ficile, car l'échapp ée solitaire sem-
ble difficilement réalisable.

C'est sans doute ce qui laisse pla-
ner une grande incertitude sur
l'issue de la course, car si un sprint
doit avoir lieu, les spécialistes ne
manqueront pas. Coppi devra tout
d'abord se méfier du Belge Rick van
Steenbergen, du Suisse Ferdinand
Kubler. deux hommes dont la pointe
de vitesse est redoutable. Il convient
aussi de citer des Magni, Canut,
Idée, Schulte, Goldschmidt, Moujica,
Schaer qui, par leurs qualités indi-
viduelles, pourraient se mettre en
évidence. Enf in , ne l'oublions pas,
Schotte défendra son titre, mais
cette année sa forme n'a pas connu
un même éclat que l'an dernier.

Les compétitions internationales
pour amateurs (qui auront lieu au-
jourd 'hui déjà , alors que celles des
professionnels se disputeront di-
manche) sont choses rares. Bien
malin qui peut désigner un favori.
Bornons-nous à constater que nos
Suisses auront un travail difficile à
accomplir. Les Spuhler, Hutmacher,
Rieser, Born , Bûcher et Heimberg
devront se débattre au milieu d'un
lot de 121 concurrents... R. Ad.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
jour matinal. 7.16, lnform. 7.20, musique
Instrumentale populaire. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, deux
fox-trots. 12.25, vingt minutes avec une
chorale ouvrière de Genève. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, œuvres de
Haydn Wood. 13.10, La Bohème, Pucclnl,
acte Hl. 13.35, pages célèbres de Beetho-
ven. 14 h., disques nouveaux. 14.30, la
femme et les temps actuels. 14.45. musi-
que de tous les genres. 15.45, thé dansant.
16.29, signal horaire. 16.30, de Lugano :
concert symphonlque. 17.30, visages de
femmes. 17.45, L'enfant et les sortilèges,
fantaisies lyrique de Maurice Ravel. 18.30,
le rayon des nouveautés. 18.40, reportage
de la traversée Marseille - Casablanca.
19.15, lnform., le programme de la soirée.
19.25, le fait du Jour. 19.30, concert de
musique variée. 20 h., Tentative de meur-
tre par radio, pièce demandée par  les au-
diteurs. 20.50, concert par le Corps de
musique de Landwher. 21.25. un disque.
21.30, La radio écrit l'histoire, période
1938 . 1940. 22 h , musique de danse. 22.30,
lnform. 22.35, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., concert récréatif . 12.30,
lnform. La semaine au palais fédéral.
13.30, Images frlbourgeolsen. 14.25, une
visite au musée d'ethnographie de Neu-
châtel. 15.30, fête au Roussillon. 16.30, de
Monte-Cenerl : concert. 18.05. la planis-
te viennoise Stella Wang. 19.30, lnform.
20 h., Bertalan Bujka et son orchestre.
20.30, magazine amusant. 21 h., Komô-
dianten, une heure de musique légère.
22.05, de Copenhague : l*s championnats
cyclistes sur route.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, _? sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7 20, œuvres de
Weber. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermède.

9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, concert classique par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction :
Edmond Appla. 12 h., musique légère. 12.15,
causerie agricole. 1225, la course au trésor.
12.35, dix minutes avec l'Ensemble Ray-
monde. 12.45, signal horaire. 12.46, infor-
mations. 12.55, chansons populaires russes
et tziganes. 13.05, caprices 49. 13.45, ré-
sultats de la course au trésor. 14 h., deux
k deux. 14.16, le soleil d'Atlantide, par
Noëlle Roger. 15.35 , thé dansant. 16.10,
Pomme d'api , opérette en 1 acte de Jac-
ques Offenbach. 17 h., musique de cham-
bre. 17.45, la chronique du rêve. 18 h., -pe-
tit concert spirituel . 18.25, l'actualité pro-
testante. 18.40, un poème symphonlque de
Smetana. 19 h ., résultats sportifs. 19.15,
inform.. le programme de la soirée. 19.25,
le club d. la bonne humeur. 10.45, l'heure
variée de Radio-Genève. 20.40. votre po_n_>
favori. 21 h., Rigoletto, opéra de Verdi.
22.30. lnform 22.35, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h,,
lnform. 9 h., culte catholique, 10.15, con-
cert. 12.30, lnform. 12.40, opérettes de mu-
sique viennoise. 13.30, Jeu de questions et
de réponses 14 h., concert par un groupe
de Delémont. 16 h., thé dansant. 17.10,
théâtre et musique. 18.30, chants et dan-
ses populaires suisses. 19.30, lnform. 20.25,
Soir d'été, petite émission littéraire. 22.05,
musique pour deux pianos. 22.45, de Copen-
hague : championnats mondiaux cyclistes
sur route.

Cultes du 21 août
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Collégiale : 10 h., M. Reymond.
Temple du bas : io h. 15, M. Roland de

Pury, pastenr k Lyon.
Ermitage : 10 h. 15, M. Boulin.
Maladlère : 10 h., M. M. DuPasquler.
Valanglnes : 10 h., M. Méan.
CadoUes : visites par M. Boulin.
Chaumont : M. G. Nagel.
Serrières : 10 h., culte, sainte cène, M. Lae-

derach .
La Coudre : 10 h., M. Antoine Aubert.

DEUTSCHSPBACHIGE
REFORMIERTE GEME1NDB

Temple dn bas : fl h.. Predigt, Pfr. Menzel,
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h.. Predigt , Pfr. Huber.
Colombier : 20 h. 15, Predigt, Pfr. Huber.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe â 6 h., & la chapelle

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

EVANC.I-XISCIIE STADTMISSION
20 h. lô, Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt, chemin do

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt, chapelle.
La Coudre : 15 h., Predigt, chapelle.

METHODISTENKIBCHE
9 h. 30, Predigt.
20 h. 16, Jugendbund.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h . 30, culte et sainte cène, M. R. Chérix,
20 h., evangélisation, M. Henri Weber , pas-

teur à Court.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux, chapelle, rue du Lac 10 : 9 h. 45,

culte. M. Muiler.
PREMIERE EGLISE DU CHRIST

SC1ENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 46, an-

glais. 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DIS LA BONNE NOUVELLE

(Promenade -Noire 1)
9 h. 30, culte.

ARMEE DU SALUT. Ecluse 20
S h. 45, réunion de sainteté. .
11 h.. Jeune armée.
19 h. 45, réunion dans la salle.
20 h. 30. réunion au bord du lac.
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GARAGES SCHENKER, Hauterive et Neuchâtel

INSTITUT éVANGéLIQUE DE HORGEN'
(Zurich) (Fondé en 1897)

Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse.

Prix modérés
Cours annuels : Début 1er mai, ler novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du ler mai au 30 septembre

Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, nous prions les parents et les autres
Intéressés de bien vouloir faire la demande de

prospectus k l'Institut.

àW <*

I E H

_H_3-_-___ _______ __ SS_ \__\W\ _S_ El WW_\W _ P^__ __ -__r ________ pjB

--T OHTGS lfw llllQinS Ia du Valais . . .  le kg. net -.65 i
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la motocyclette suisse

sans chaîne
Un exemple de belle mécanique %
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Jean JABERG
SAINT-BLAISE - Tél. 7 53 09

Fiat Top-lino 1947
; (12,000 km.)

Modèle décapotable. Très bon état de
marche et d'entnetien. Garantie.

Garage Segessemann,
Prébarreau

Exposé au magasin de vente : Evole 1

LES PROPOS DU SPORTIF
Sur la disparition dune élite

Dans le numéro de « Curieux » du
18 août , notre excellent confrère , ...
E. Birbaum, se ré joui t  de la création
en Suisse de nombreux stades et ter-
rains de jeux. Ces installations spor-
tives que l'on inaugure fréquem-
ment ces temps-ci , apparaissent
maintenant dans les localités d 'im-
portance moyenne. Et notre confrè-
re de constater que si le sport suis-
se gagne maintenant en importance,
« en volume », il perd en qualité.
Son élite disparaît au moment mê-
me où les pouvoirs publics  lui con-
sentent de gros sacrifices financiers.

M. E. Birbaum pose alors une
question : la quantité doit-elle
amoindrir la qualité ? Es t-ce là un
phénomène inéluctable ? 11 donne
lui-même la réponse qui convient :
« Il est sans doute excellent que tous
parviennent à un certain degré de
prospérité , mais il est indispensable
que ceux qui en ont la facul té  s'élè-
vent au-dessus du commun, montent
p lus haut et atteignent aux som-
mets ».

Comme notre confrère , nous pen-
sons bien en e f f e t  qu'un gain en
« volume » ne doit pas nécessaire-
ment entraîner une baisse de quali-
té et une médiocrité uniforme et gé-
nérale. Entre la disparition de no-

tre élite et la croissance du nombre
des stades nous nous refusons à voir
un rapport. Bien au contraire , plus
notre foo tbal l  aura une base large
et populaire , plus il deviendra vi-
goureux. Mais , pour l 'instant en
Suisse , une éli te aura toujours de la
pein e à éclore, par le fa i t  même des
statuts dont VAS.F.A. s'est a f fub lée .
Tant que chez nous on tolérera les
mœurs scandaleuses de l 'amateuris- y
me marron, tant que le statut de no-
tre footbal leur  ne sera pas dé f in i
d'une manière précise , qu'on n'en
aura pas fa i t  ou un professionnel,
ou un amateur, qu'on le laissera vé-
géter dans sa nature hybride, notre
footbal l  sera rongé et amoindri ; les
clubs connaîtront toujours des cri-
ses.

Nous avons déjà souvent dit ce
que nous pensions des règlements
du genre de ceux des transferts, et
d'autres encore. La construction de
stades est un travail matériel. L'a-
mélioration de nos statuts est un
travail intellectuel. 11 semble que
l'on néglige un peu ce dernier au
détriment du premier. Les plus bel-
les tribunes du monde n'ont jamais
éclairci la situation d'un footballeur
et n'ont jamais amélioré son contrô-
le de balle. R. Ad.
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Exigez cette bongie

H
^
lp" votre garagiste

S Spécialiste de '» réparation B
3 20 années d'expérience 

__[
Sejoft ia - ï«- 843 88

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Sain t-Maurlce.

Médecin de service : Demander l'adresse au
poste de police.



VEDETTE

HUIT CYLINDRES, 11 CV, SIX PLACES
i

Présentation et démonstrations sans engagement
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GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL
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papier imperméable ne colle pas aux lèvres. Le
filtre spécial protège la gorge et les dents tout
en maintenant intacts le goût et l'arôme du ta-
bac. Le mélange des tabacs Maryland est étudié
Spécialement pour cigarettes à bout-filtre. Le
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Fr. 5300.-
Concessionnaire : E. B AU DER

Garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910
Agent: Garage de la Côte, A. Jeannet & Cie, Peseux - Tél. 613 85

A vendre

beau camion « Chevrolet >
modèle 1940, 3,5 tonnes, pont fixe de
355/220 cm. — Demander c,'̂ "- au
GARAGE SEGESSEMANN, PRÉBAR-
REAU. NEUCHATEL.

_____________________________________

Avez-vous goûté notre I

VOI-CAFË? I
Cet extrait suisse de café conquiert de plus en plus le marché. Nous avons constaté SE
en peu de temps que le chiffre a doublé. Celui qui s'habitue à notre extrait naturel «9
de café ne peut plus guère s'en passer. Un signe distinct!, de ea qualité est que, H
froid, il conserve tout son arôme ; ce qui est particulièrement important en été. H
C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser aussi notre extrait de café pour H

le café crème et pour le café glacé I B

17 Cl M f1 D P F Extrait de café io° % pur _? R
l U l l Vl i i ll la boite 56 gr. £¦¦" B

___ __ ____ _ _ _ _ _ _ _ _  Extrait de café pur avec adjonction H
¥_f IH __f _r II ¦_ W_v d'une ciuantité égaIe d'hydrates de n m
V U II U H I JUI 50% °pur la boîte 100 gr. _t¦" M

\ SORTIE PIQUE-NIQUE ] I
en famille à CHAUMONT I

| Demain dimanche, 21 août | H

(En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 28 août. En cas de doute, le Ko 11 à I
Neuch&tel renseignera dès 8 h. le dimanche matin) am

Rendez-vous 10 h 30. devant la station supérieure du funlculah-e. (Les retardataires El
pourront se renseigner au guichet sur le ileu de murion) |«

Invitation cordiale à tous nos coopérateurs et clients, nos amis et nos sympathisants M
(Une petite surprise est réservée aux «niants) £«¦

MACULATURE imprimée
40 centimes le kg.
35 » par 5 kg.
30 » par 100 kg.

Maculature blanche 60 c. le kg.

IMPRIMERIE CENTRALE
rue du Concert 6, 1« étage
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Buvez la marque suisse VIVI-KOU

VIVI KOLA
Dépositaires :

MM LEBET Se Ole, Neuchfttel , tél. 513 49
M. Bobert VOEGELI, Peseux, tél. 61125

A vendre tableau à
l'huile de

Edmond de Pury
« Marchand de limo-
nades > (époque na-
politaine) 83/40 cm.
Fr. 680.— avec cadre.

Galerie
A. Dobiaschofsky, Ber-
ne, Hirschengraben 10.

M0T0
& vendre, moto d'occasion
« Allegro », 600 TT., révi-
sée ft neuf , quatre vites-
ses au pied, taxe et assu-
rance payée pour 1949.
Prix Pr. 1500 -. Olltea ft
Henri. Bach k Areuse. Té-
léphone 6 32 33.

A vendre quatre beaux

PORCS
de 60 kg. — S'adresser &
Léon Wingeler, la Grande
Sagneul-, tél. 6 5174.

f  \
MOTOGODILLES

«JOHNSON »

Jean-Louis STAEMPFLI
CORTAILLOD CHASE6R4 V̂AL

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
V —— J

Révolution lr meubles
Superbes mobiliers complets «, composant &_

1 Jolie chambre à coucher tout bols dur _ poil, 1 armoire 3 portes
démontable, 2 tables de nuit. 2 lits 190 X 95, 1 coureuse avec glace.

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas pure laine tricotés, 2 duvets édredon,
2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras réversibles, 2 coussins,
2 fauteuils, très beau tissu épais, ressorts lre qualité, 1 guéridon
carré poil, 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout très solide
bonne qualité.

Mobilier A __ hêtre *_** _ pou 2113 f r. = 6.1 fr.
par mois

Mobilier B beau ES „ pou 2375 fr. = 69 f r.

I

i par mois

Mobilier C •"» noy;Ué ombré 2739 fr. = 76 f r.
par mois

très beau noyer sur
Mobilier D — av "W*® 2988 f r. = 86 f r.

-¦- •".- • ¦-  .i( - . par mots
Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER, Peseux (Ntel)

téléphone (038) 6 16 73 et 6 17 37

Ŝ ^Tp, Fr. 26.20, 34.50, 47.60, 51.70
I A B O D

par mois

Beau studio pour 10 ¦¦ ' par mois

Belle salle à manger noyer pour 10 II. par mois

Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez catalogue gratuit.

Nous nous rendons ft domicile sans engagement.
, 

i

Fin août :
dernier délai pour

les livraisons
bénéficiant de la

prime d'été

§"-°»"" » NEUCHATEL T.L. ..«.«B

f S'il y a mieux qu'un appareil j | H

L j f & L  fàx-Ie'sf
B {ï  /V=>7 ce sont deux Flex-SIH

m. <«sŝ w2r-n=> 1 1_____ ^^ /̂ ^"ii W

Toutes les indications vous sont données par
le fabricant

Grossen_.d-/r£/*+£0
Lausanne De Saint-Pierre . Tél. 362 58



Le ministère public fédéral confirme
la découverte d'une nouvelle affaire d'espionnage

Le principal inculpé, Willi Gerber, a f ourni
des secrets militaires suisses à une puissa nce étrangère

II avait touché 34,000 francs pour son activité
BERNE, 19. — Le ministère public

fédéral communique qu'il instruit ac-
tuellement un nouveau cas d'espion-
nage. Le principal Inculpé est Willi
Gerber, né en 1903, mécanicien aux ate-
liers de construction de Thoune depuis
1931.

Il ressort des recherches faites que
Gerber exerce son activité coupable
depuis 1931. Jusqu'en 1939, les rensei-
gnements étaient fournis à l'étranger,
au préjudices des puissances de l'Axe.

Gerber prétend avoir cessé son acti-
vité en 1939. Toutefois, 11 se mit, durant
la guerre, au service d'un nouvel Etat
étranger qu'intéressaient, en plus des
renseignements concernant les puissan.
ces de l'Axe, également ceux qui tou-
chaient la Suisse elle-même. Une courte
Interruption à la f in  des hostilités mi-
se à part, Gerber fournit  continuelle-
ment à cette puissance étrangère des
rapports concernant des secrets mili-
taires suisses. De plus, 11 se mit. en
1947-1948. de son propre mouvement, en
rapport avec l'un de ses employeurs
étrangers d'avant-guerre, auquel il
communiqua également des secrets mi-
litaires.

Les renseignements fournis
par l'espion

II s'agit principalement d'Indications
relatives à des positions militaires et à
leur armement, à la fabrication
d'avions et au développement de no-
tre armée dérienne, ainsi qu'à d'autres
questions techniques sur notre arme-
ment, enfin d'indications tenues secrè-
tes touchant à des questions militai-
res.

Gerber fut arrêté dès l'ouverture de
l'enquête. Il reconnaît, pour l'Instant,
avoir touché un montant de 34,000 fr.
pour son activité. D'autres précisions
sur cette affaire ne peuvent être don-
nées actuellement, de crainte de com-
promettre l'éclaircissement complet des
faits susceptibles d'amener la décon>-
verte d'autres coupables.

Le présent communiqué fut retardé
par les perquisitions opérées et les
mesures de sûreté qui devaient être
prises. La police fédérale poursuit ses
recherches en collaboration avec les
organes des polices cantonales. Le ren-
vol du cas à la juridiction militaire
aura lieu ces Prochains j ours.

Les socialistes genevois demandent
la convocation urgente du Grand Conseil

au suj et de l'aff aire de Saint-Antoine
(c) Les députés du parti social iste ge-
nevois viennent d'adresser au prési-
dent du Grand Consei l une lettre de-
mandant, en vertu de l'article 46 de la
constitution, la convocation urgente du
Grand Conseil en séance extraordinaire
avec, à l'ordre du jour, premièrement,
le dépôt d'interpellations sur les scan-
dales de la prison de Saint-Antoine et,
deuxièmement, discussion immédiate et
réponse du Conseil d'Etat.

Vu l'urgence des mesures qui se po-
sent, il est demandé que cette séance
ait lieu dans le plus court délai, au
plus tard mardi 23 août, à 17 h. 15.

Comme l'article 46 de la constitution
prévoit qu'une demande écrite signée
par au moins trente députés peut pro-
voquer une assemblée du Grand Con-
seil, les députés socialistes, qui ne sont
que dix, ont demandé ct obtenu l'appui
des vingt-quatre élus popistes.

Un nouveau scandale

Le dossier du directeur
intérimaire de la prison
est à la police de sûreté

Le directeur intérimaire dc la prison
do Saint-Antoine, nommé en remplace-
ment de M. Félix Goretta, M. Fernand-
Louis Cuendoz, a son dossier à la po-
lice de sûreté !

Telle est. en effet, la surprenante
nouvelle que la « Tribune de Genève»

publiait hier soir, après se l'être fait
confirmer par plusieurs personnes ap-
partenant à la police genevoise et très
au courant de ce qu 'il est convenu
d'appeler les mystères de Saint-An-
toine.

Les faits
Les faits sont précis et indiscutables,

le dossier concernant M. Cuendoz porte
le No 192.940. Les autorités voulaient
déjà , il y a quelques années, placer le
jeune garçon dans une maison de tra-
vail  : cette décision fu t  prise, mais
annulée par la suite sur l'intervention
de M. Cuendoz père. Ceci remonte à
1930 environ. Quelques années plus
tard, à la suite de plusieurs petits dé-
lits, le dossier Cuendoz se constitue. Il
ressort de cette pièce que M. Cuendoz
a eu une jeunesse pour le moins mou-
vementée. A maint© reprise, il doit
répondre d'actes d'indiscipline, tapage
nocturne, injures, scandale.

Quelques années plus tard. M. Cuen-
doz entre au service de l'Etat. On le
voit travailler dans plusieurs bureaux.
En 1935, M. Corboz . alors directeu r de
la prison, refuse d'engager Cuendoz

: qui avait postulé une place deiga.di.6n.
Dans un rapport qu'il fit à cette épo-

que, le directeur de Saint-Antoine dé-
clara que celui qui se présentait n 'était
pas « un homme intéressant ». Ajou-
tons qu 'entre temps le certificat de
bonne vie et moeurs avait été refusé
au postulant.

L assemblée de Strasbourg
a terminé son débat général

sur les droits de l'homme
Les p rop ositions f aites seront discutées en commission

STRASBOURG. 19 (A.F.P.). — Sous
•la présidence de M. Pauil-Henri Spaak,
l'Assemblée européenne a commencé à
10 heures son second débat général sur
fies mesures à prendre en vue de la
sauvegarde et du développement des
droits de l'homme et des libertés fon-
damentales ».

Une proposition
tendant à faire garantir

les droits de l'homme
M. Pierre-Heno-i Teitgen (France) a

proposé à 1*Assemblée de recommander
aux Etats membres dm Conseil de l'Eu-
rope d'accepter le principe de leur
responsabilité collective pour île main-
tien des droits do l'homme et des li-
bert és fondamentales. Dès maintenant,
ces Etats pourraient, selon M. P.-H.
Teitgen, donner une gara ntie d'ensem-
ble des û'ibertés en vigueur dans leurs
territoires. Ils conolueraient ensuite
une convention collective par laquelle
ils s'engageraient :

1) a maintenir intacts les droits de
l'homme et lea libertés fondamentales as-
surés par la constitution, la législation et
la coutume existant actuellement chez
eux ;

2) à constituer une commission et une
cour européenne des droits de l'homme
chargées d'assurer l'application des dispo-
sitions de ladite convention. Une com-

mission de l'Assemblée européenne étu-
dierait la question d'une définition des
droits de l'homme et rédigerait un rap-
port pour la prochaine session.

M. Laninung (Danemark) e_tlm e que
le Conseil de l'Europe peut arriver,
dans cette question des droits de
l'homme, à des résmiitats pratiques in-
téressants, car l'accord entre les Etats
représentés sera, selon lui, facile à
réa l iser.

M. Lannung. en insistant ensuite sur
la protection des minorités, a terminé
eon 'iint -rvenr frion SUT cette question des
droits de l'homme dont plusieurs délé-
gués ont ensuite souligné l'importance

Sévère intervention
de M. Spaak

j Le président Spaak intervient verte-
ment, pendant le discours du délégué
irlandais, lorsque celui-ci expose les
doléances de son pays à l'égard de la
Grande-Bretagne. FI doit intervenir en-
suite contre le représentent de l'Ir-
lande du nord , qui annonce son 'inten-
tion de répondre à l'orateur précédent.

M. Will Nal'ly, travailliste britanni-
que, se déclare être effrayé par le man-
que de précisions des différentes propo-
sitions présentées.

L'assemblée termine son débat géné-
ral sur les droits de l'homme. Les pro-
positions faites seront discutées en
commiission.

Renforcement des importations
PARIS. 20 (A.F.P.). — Un conseil de

cabinet s'est réuni hier soir, sous la
présidence de M. Queuille. président du
conseil. Le ministre des af fa ires étran-
gères a fait  un exposé sur la situation
internationale.

Le ministre de la justice a fait un
exposé sur une a f f a i r e  en cours d'ins-
truction portant eur un important  dé-
tournement de bons du trésor, clans le-
quel se trouve imp l iqué  un dépu té, M.
de Recy. Le conseil a décidé de deman-
der la levée de l ' immuni t é  parlemen-
taire de M. de Recy.

Le ministre de l'agriculture et le se-
crétaire d'Etat aux af fa i res  économi-
ques ont exposé les mesures prises en
vue d'assurer la stabilité des prix. Us
ont annoncé notamment  l'importation
immédiate de certains produits agrico-
les et industriels de prem ière nécessité,
beurre, fromage, vin. légumes, textiles?',
auincaillerie. outillacre acrricole.

Le cabinet français prend
des mesures pour assurer

la stabilité des prix

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Aux ETATS-UNIS, M. William Clayton,

gouverneur suppléant de la Banque inter-
nationale de reconstruction et du fonds
monétaire International, a démissionné.

M. Trygve Lie a déclaré qu 'il avait cons-
taté, lors de son voyage en Europe , une
grande amélioration de la situation éco-
nomique.

En ALLEMAGNE, les discussions entre
les quatre commandants alliés de Berlin ,
visant k préparer la vole pour un « modus
vlvendl » entre l'est et l'ouest de la ville
ont abouti à une Impasse.

Un nouveau procès de dénazlflcatlon
sera Intenté k l'ex-général Remer, chef du
« Deutsche Rechtspartel »

En ANGLETERRE, M. Albert Edwards,
exclu du parti travailliste par ce qu 'il
s'opposait à la nationalisation de l'acier,
a annoncé qu 'il adhérera au parti conser-
vateur.

En NORVÈGE, un accord a été réalisé
sur les pri ncipaux points d'un plan dé-
fensif entre les ministres de la Norvège
et du Danemark.

En TURQUIE , B5 personnes ont perdu
li vie lors du dernier tremblement de
terre.

En ROUMANIE, deu x fonctionnaires de
l'ambassade yougoslave a Bucarest ont été
arrêtas nour provocation fasciste contre
le régime.

En HONGRIE, la vente du pain est libre
désormais.
En SYRIE, d'après des déclarations de
chefs de tribus kourdes, Husni el Zaïm
aurait été assommé puis exécuté avant la
réunion du tribunal militaire qui pronon-
ça sa condamnation à mort.

En FRANCE, le juge d'Instruction du
tribunal militaire de Paris a estimé que
les faits imputes aux vingt conjures du
« complot de la Pentecôte » ne consti-
tuaient pas une entreprise de démoralisa-
tion de l'armée.

La fédération nationale des déportés In-
ternes de la Résistance s'élève contre
le projet d'admission de l'Allemagne au
Conseil dc l'Europe.

En RUSSIE, la Pravda » critique verte-
ment les entreprises soviétiques qui fa-
briquent des marchandises de mauvaise
qualité et don t la production est trop
faible.

En Chine, l'évacuation du port de Can-
ton se poursuit.

En ITALIE, huit carabiniers sont morts
et une vingtaine blessés dans un conflit
qui a mis aux prises, en Sicile, les forces
de police et les membres de la bande
Glnllano.

Deux accidents
d'aviation

en Angleterre
OLDIIAM (Lancashire), 19 (Reuter).

— Vingt-sept personnes ont perdu la
vie au cours des deux accidents d'avla.
tion qui se sont produits hier dans le
nord de l'Angleterre.

Un Dakota de la « British European
Airways » est tombé en flammes, cn
allant de Belfast à Manchester. Des 29
passagers ct 3 membres de l'équipage,
on compte 23 morts et 7 grands bles-
sés. Parmi les victimes se trouvent
16 femmes, 3 enfants ct 3 bébés.

D'autre part , un appareil « Protec-
tor 4 » a explosé en l'air , au-dessus dc
Shipley (Yorkshire), ct ses quatre oc-
cupants ont péri.

Aux PAYS-BAS, la société d'aviation
ICI... I. a décidé de renoncer au pilotage
automatique de ses appareils, à la suite
de l'enquête menée sur l'accident de Barl.

'En YOUGOSLAVIE, on annonce la si-
gnature d'un accord commercial avec
l'Allemagne occidentale.

Les films de la semaine à Neuchâtel
AU THEATRE :

« JOHNN Y LE FRANÇAIS »
Samedi soir seulement : « Une fille a

disparu » avec James Mason. Un film
extrêmement spectaculaire, plein d'émo-
tions palpitantes. I* lutte de' Scotland
Yard contre les bas-fonds.

Dès dimanche en matlnée: « Johnny le
Français » avec Françoise Rosay. L'histoire
pleine d'humour et aussi d'émotion des
gens de Cornouai_.es et de leurs voisins
bretons.

Un cri a retenti dans le village : « John-
ny le Français » arrive, les gars, attention
aux 0_es l Film captivant jusqu'à la fin.

AV REX :
» L'ILE AUX ARCS-EN-CIEL »

Dorothy Lamour, la sirène au sarong, et
ses trols amis de la flotte américaine,
Eddie Bracken, Gil Lamb et Barry Sulli-
van, font de cette petite lie du Pacifique
le royaume de la fantaisie et du rire.
Réalisée en technicolor , cette production
est faite de gaité et d'entrain , de chants
ct de danses, de gags et d'aventures, de
musique et de charme.

« L'ile aux arcs-en-ciel » est une fantai-
sie à grande mise en scène, où le spec-
tateur est Invité k suivre les aventures
de trols marins ayant fait un atterrissage
forcé sur une Ile Inconnue, peuplée de
farouches guerriers et d'une multitude de
jolies filles. Ce sera le succès de la se-
maine ; à noter qu 'il ne passe que Jusqu 'à
mardi.

AU ST UDIO :
« MARCHANDS D'ILLUSIONS »
Un film tourné d'après le roman de

A. Wakeman : « The Hucksters >- avec
ciark Gable, plus sympathique, plus sé-
duisant , plus désinvolte que Jamais.

« Marchands d'illusions * est une savou-
reuse histoire d'amour réalisée par Jack
Conway, qui a su lui donner une ambian-

ce, un accent ironique qui font men_ llle.
Certes. Mesdames, vous n'aurez Jamais

connu de « Marchand d'illusions » plus
ensorceleur et plus dynamique que Clark
Gable. Nul doute que le public fera un
excellent accueil à une œuvre cinémato-
graphique si magnifiquement interprétée ,
car lorsque Clark Gable promet la lune, on
est presque tenté d'y croire !

A L'APOLLO :
«LE MUR DES TÉNÈBRES »

Un film policier d'une vraisemblance
parfaite, révélant l'action Implacable du
« sérum de vérité » dont on parle tant et
qui a fait en France l'Objet d'un débat
public auquel prirent part les plus gran-
des gloires du barreau , opposées à cette
méthode.

C'est l'argument de base du « Mur des
ténèbres» et c'est par le moyen d. cette
injection mystérieuse que l'innocent, hé-
ros et invalide de guerre, suspecté d'avoir
tué sa femme, sera finalement mis hors de
cause après maintes péripéties, parfois
tragiques, qui rendent le film captivant.

En résumé, un drame profondément
réaliste dévoilant les conflits les plus se-
crets de l'âme humaine.

L'interprétation de Robert Taylor est
excellente ainsi que celle d'Andrey Tot-
ter et Herbert Marshall. Parlé français.

AU PALACE :
« BERLIN ANNÉE 0»

Il s'agit d'une poignée de gens que la
défaite a rassemblés par hasard et qui
cherchent à organiser un semblant de vie
humaine dans un Berlin en ruines. L'in-
térêt se concentre bientôt sur une famille
de quatre personnes, le père désespéré , sa
fille, son fils aîné , qui a combattu sur
la plupart des fronts, et le plus Jeune,
un gamin de 13 ans qui doit faire vivre
toute la famille

On nous montre la Jeune fille, honnête
dans le fond, sortant tous les soirs... pour
se faire offrir des cigarettes dans un
« nlght-club » ouvert dans le sous-sol des
ruines. On nous montre l'ancien soldat
obsédé par la pensée d'être un fardeau
pour sa famille déjà suffisamment acca-
blée. On nous montre surtout le Jeune
garçon , avec un visage déjà marqué con-
templant les ruines qui l'entourent, vaga.
bondant loin de l'école, s'essayant çà et là
à de petits métiers et toujours quêtant
quelque pitance, pou r lui et sa famille. Le
nihilisme qui suinte et la misère qui acca-
ble rongent l'eRnrit de cet enfant.

Les socialistes allemands
rejettent une alliance avec
les chrétiens-démocrates

En dépit de certaines informations

BONN , 19. — Après une séance se-
crète d' une  heure, les chefs du parti
chrétien-démocrate a l lemand . MM. Kon-
rad Adenauer et Karl Arnold avaient
décidé, jeudi , d'inviter les socialistes
à prendre part à un gouvernement de
coalition. Telle était  du moins le plus
important de l ' informat ion transmise
par une agence de presse et qui pro-
voqua une certaine surprise, cette dé-
cision étant considérée comme une dé-
f a i t e  do M. Adenauer  et comme une
victoire du leader de l'aile gauche du
part i  chrét ien-démocrate. M. Arnold.
Mais, hier .soir, la dépêche suivante,
datée de Hanovre, nous parvenait  :

Cependant que le leader de l'Union
chrétienne démocratique. 31. Konra d
Adenauer, pou rsuit ses conversations
à Bonn avec les chefs du parti social-
démocrate. M. Fritz Heine, phef do
presse do ce parti, a déclaré que Ja-
mais les sociaux-démocrates ne parti-
ciperaient à un gouvernement de coa-
lition avec les chrétiens-démoorates.

M. Heine a précisé que son parti re-
jette catégoriquement la politique éco-
nomique de l 'Union chrétienne-démo-
cratique : aucun compromis no peut
être réalisé dans cette question.

Ainsi donc, la question d'une en tente
entre les chrétiens-démocrates et les
socialistes semble bien compromise.

Les incendies
en France

(SUITE UE I.A Pl tEMIF.Kb PAGE)

L'armée de terre et l'aviation
luttent contre les incendies

PABIS, 20 (A.F.P.). — Si les incen-
dies de forêts sont contenus ou éteints
dans l'ensemble do la Gironde et dans
les Landes, ceux qui  se sont déclarés,
ti'I y a quelques jours, dans les Pyrénées
orientales et dam s l'Aude prennent
d'heure en heure des proportions in-
quiétantes. En trois jours, 20,001) hec-
tares de bois ont été détruits. Dans
la région provençale, 'la situation s'est
sensiblement améliorée, cependant, un
retour offensif du feu a causé une nou-
velle inquiétude en raison de la proxi-
mité des raffineries <le pétrole de la
Mède.

Le min i _ tère de la défense a annoncé
quo l'armée de terre et l'aviation lut-
tent contre les incendies de forêts. Les
effectifs engagés atteignent 3500 hom-
mes et ils ont encore été renforcés dans
la journée d'hier.

Un navire en détresse
HALIFAX, 20 (Reuter). — Le cargo

« Eugenia », de 2624 tonnes, a lancé,
hier soir, des appels au secours. Le
navire est à la dérive Par suite de la
rupture dc son gouvernail. Il se trouve
à 100 km. au sud-est d'Hal i fax. Le
contre-torpilleur canadien « Iroquoîs ¦»
est parti au secours du cargo qui ap-
partient à la marine marchande du
Panama.
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La crise entre la livre
et le dollar sera-t-elle

résolue ?
Des entretiens financiers
vont avoir lieu à ce sujet

WASHINGTON, 19 (Reuter). — Un
communiqué a été publié hier à Wash-
ington disant que des entretiens f inan-
ciers commenceront le 6 septembre en-
tre les représentants des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et du Canad a, afin
d'éliminer les difficultés qui résultent
du trafic des paiements entre les blocs
sterling et dollar, et de tenter do réta-
blir l'équilibre.

Les débats seront dirigés par M.
Snyder , secrétaire américain  au Trésor,
qu i  sera secondé par M. Acheson,
secrétaire d'Etat . L'Angleterre sera re-
présentée nar sir Stafford Cr'pps. chan-
celier de l'Echiquier , et M. Bevin, mi-
nistre des affa i res  étrangères et le
Canada 'par M. Lester Pearson , minis-
tre des affaires étrangères .

¦—— ¦ O ^™^™M"»»MM---_------------- ___-___ M_-_-___-

NO UVELLES SUISSES

C 0*J RS DE C L ÔT U R E
¦¦i. _______ ¦«

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 août 19 août
Banque nationale 705 — d 705.— d
Crédit fonc. neuch&t 650 — d 650.— d
La Neuchâteloise as g 6.0.— d 660.— d
C_bles élect . CortaWo,, 5125.— d 5125.— d
Ed Dubled Si Cle 770.— d 750.— d
Ciment Portland 1260.- a 1260.- d
Tramways Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S A. 265.— d 265.— d
Etabllssem Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V _ 1832 101.— d 101.50
Etat Neuchftt. 9'i 1938 102.75 d 102 75 d
Etat Neuchftt . St. 1842 105.75 105.75 d
Ville Neuchftt . 3V _ 1837 102.— d 102.— a
Ville Neuchât S% 184! 103.— d 103.— d
Ch -de-Fonds 4% 1831 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 3' . 1946 101.— d 101.— d
Klaus S% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8% •* 1841 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ta %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 août 17 août

3% OFF. dlff 1903 104.75% d 105.-%
3 •/, O FF 1938 102.75% d 102.70%
3 M, % Emp féd 1841 102.40% 102.30%d
SVi '* Emp féd 1946 105.70% 105.65%

ACTIONS
Union banques suisses 837.— 835.—
Crédit suisse 776.— 775.—
Société banque suisse 756.— 753.—
Motor Colombus 8 A 498.— 497.—
Aluminium Neuhausen 1930.— 1922.—
Nestlé 1205.— 1210.-
Bulzer . . . . .  1610.— 1615. —
Hlsp am de Electric 300.— d 305.— d
Royal Dutcb 231.— 231.—

Cours c o m m u n i q ué s  pni la Banque
cantonale neuchntclol .  e

Billets de banque étrangers
Cours du 19 août 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.02 1.07
DoUars 3.93 3.98
Livres sterling 11.30 11.50
Francs belges 8.55 8.75
Florins hollandr _ . . 100.— 107.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.64 —.68

Cours communiqués pat la
Banq- - cantonale neuchûtelolse

B O U R S E

*, Le Jardin zoologique de Zurich , qui
était fermé depuis le 2 août, a été rouvert.
La famille de bisons, le troupeau de
yakset et les bœufs matussl ont été vic-
times de la fièvre aphteuse. Tous les ru-
minants ont été vaccinés.

* M. Alfred Nicollier, 38 ans, père de
cinq enfants, ouvrier d. la Société roman-
de d'électricité , travaillait sur un poteau
k Leysin lorsque ce dernier se rompit. M.
Nicollier dans sa chute se cassa la nuque.
ITa été tué sur le coup.

•*¦, TJn Incendie a entièrement détruit
vendredi matin l'auberge du t Rôssli », à
Sax, dans le Rhelntal. Les flammes se
sont propagées avec une telle rapidité que
la propriétaire, Mme Hasslg-Bernegger, son
fils, sa bru et leurs enfants ont eu Juste
le temps de se mettre k l'abri.

BERNE, 19. — Le Conseil national
et le Conseil des Etats ayant définiti-
vement maintenu, à la dernière session,
leurs points de vues différents au su-
jet de la réforme des finances fédéra-
les, une conférence sera réunie — con-
formément à la loi du 9 octobre 1902
sur les rapports entre le Conseil fédé-
ral , le Conseil national et le Conseil
des Etats — dans l'espoir d'obtenir un
rapprochement.

En vertu des dispositions de ladite
loi, une telle conférence sera présidée
par M. Hans Fricker (conservateur ar-
govien), président de la commission
compétente du Conseil des Etats, qui
jouit de la priorité en la matière. Elle
réunira les membres de cette commis-
sion (portés par la même occasion à
29) et de celle du Conseil national
(qui en comptait déjà 29), les partis
étant représentés comme suit : catho-
li que-conservateur, 19 (dont 12 conseil-
lers aux Etats), radical-démocratique,
15 (7), socialiste, 10 (3), parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, 6 (3), libé-
ral , 3 (2), Alliance des indépendants, 1
(M. Munz) ,  parti du travail, 1 (M. Ni-
cole) ct un sans-parti (M. Stùssi).

Convoquée pour trois jours, elle de-
vra examiner les propositions du Con-
seil fédéral , les décisions prises par les
deux Chambres ct les nouvelles sugges-
tions de ce qui constitue son centre,
soit des radicaux et des conservateurs.
Elle siégera à Berne dès le 22 août.

iM*4*t«60**«96*0»9_39990M0M_Mf»_**g«aM«W9_

Pour accorder les partis
politiques sur la réforme

des finances fédérales

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Une fille a disparu.
Rex : 15 h . et 20 h. 30. L'Ile aux arcs-en-

clel.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Marchands d'Il-

lusions.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le mur des té-

nèbres.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Allemagne, année

zéro.
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre : IS h. et 20 h. 30. Johnny le Fran-

çais.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'Ile aux arcs-en-

Ci-1.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Marchands d'Il-

lusions.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le mur des té-

nèbres.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Allemagne, année

... rn

$JS ^ \T]3_J_____L__B
__™Éffin_nïï mliRflnfi n j l ¦
_¦______ _______3E__-_________________________ I__é

NATATION
Succès sportifs à, l'Institut
catholique dc Neuch-Uel

A l'issue des cours de vaca nces, l'Ins-
titut présentait, dans le cadre do l'I.P.,
un certain nombre de ses élèves à des
examens de natation et do plongée. On
a le plaisir de sijrnaler les beaux ré-
sultats de cette épreuve. Sur 19 élèves
qui ont affronté ces concours, 18 ont
remporté des succès, soit, à _ a nage,
soi t en plon tvée, soit pour les deux
épreuves.

Les sp orts
•n _ . _ •• ' __ •___

Festival international
de musique

B E S A N Ç O N
2-11 septembre 1949

FURTWAENGLER, HONEGGER,
CLUYTENS, QUINET, SERGE LIFAR,
W. KEMPFF, NAVARRA, SEGOVIA,

G. SOUZAY, TAGLIAFERRO,
QUATUOR VEGH,

ORCHESTRE DU FESTIVAL
Concerts symphoiiiques
Galas chorégraphiques

Récitals - Messes solennelles

Apéritif u la gentiane

________!
Le désaltérant par excellence !

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
¦̂  ¦¦¦ ea - ¦—

_Le feu d'artifice des fêtes
de Genève

Cette fête de nuit qui dut , hélas, être
renvoyée en raison des circonstances atmo-
sphériques, aura donc lieu le samedi 20
août.

Le feu d'artifice préparé avec soin par
notre plus grande maison pyrotechnique
suisse, sera d'une beauté exceptionnelle et
chacun connaît le cadre magnifique qu'of-
fre pour de telles réjouissances, la rade de
Genève.

Ajoutons que pour maintenir l'ambiance
des fêtes, le comité d'organisation a obte-
nu l'autorisation d'organiser une nouvelle
bataille de confetti .

Communiqués

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Eochette
14. avenue de la G-are

M. Henri WEBER, pasteur
présidera la réunion habituelle
d'évangéliisation , le dimanche

21 août, à 20 heures
Invi tat ion cordiale à chacun

T I P - T O P
Le vrai cabaret parisien

informe son honorable clientèle :
Samedi et dimanche, les

deux dernières soirées
Dès lundi 22, fermeture pour cause

de transformations et réouverture
-iAivi, _ _« juxniAmhre

Beau-Rivage
Aujourd'hui ¦

Grand concert spécial avec l'orchestre
hollandais

PEUSGHGENS
Dès 23 heures, DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

Restaurant du Théâtre
Ambiance et bien-être

Orchestre Sarkoezi
et Fernando Bula

Recommande spécialement son menu
du samedi

Société de tir du Grutli
Dimanche 21 août de 8 h. à 12 h.

Dernier
tir obligatoire

MESDAMES !
Profitez d'une bonne poche de bon-

delles à Fr. 2.20 la livre
Filets de bondelles
Fr. 4.— la livre

LEHNHERR FRÈRES
NEUCHATEL

Le Val-de-Ruz
dans sa pa»ire dorée unique et pour
quelques Jours seulement. — Vue incom-
parable depuis la terrasse de l'Hôtel
de la Paix k Cernier.
A toute heure : Potage - Petits ¦ eOQs
du pays - HostU - Salade - Dessert

Fr. 6—
GLACES - MERINGUES - CAFÉS GLACÉS

Tél. 7 1U3. David Dag lia

Al _ «_ _ >_¦ «_¦_ ! Aujourd'hui au marché,
A-IB-IHOn • __ us. la tente du Camion
de Cernier, grande vente de bérudges -
de mirabelles - de pruneaux et de reines-
Claude avec beaucoup de pèches pour
conserves - des tomates - des haricots -
aubergines - courgettes - poivrons - arti-
chauts - beaucoup de pommes Graven-
stein et des poires beurrées du Tyrol.
Oeufs fraln du pays.

Se recommandent : les frères DagUa.

Caisse maladie GRUTLI
Rue du Seyon 5

BUREAU FERMÉ
du 22 au 27 août

(Vacances)

La Riviera neucliâtei_ i _ o
Tous les soirs l'orchestre

NORA BARABAS
Dimanche dès 16 h.

HOTEL PATTUS

Un nègre criminel
assiégé par la police

de Chicago

Un nouveau Fort Chabrol

CHICAGO, 19 (Reuter ) .  — La police
s'est vue contrainte, dans la nuit  de
vendredi, de mettre le feu à la maison
dans laquelle s'était réfugié un noir,
qui fut abattu lorsqu'il tenta de
s'échapper de l' immeuble en flammes.
Le personnage, un nommé Ernest Craig,
28 ans, avait été a t t e i n t  par plusieurs
balles de mitra i l leuses  ct de pistolets.

L'homme était  recherché par la po-
lice pour avoir tué un enfant.  Craig
se barricada dans la maison ; pendant
trois heures l ' immeuble  fu t  assiégé et
il y eut un échange de balles ininter-
rompu entre lui et la police.

Au cours de ce siège, deux policiers
et trois femmes fu ren t  blessés par des
coups de feu et des éclats de vitres.
Une f i l le t te  de deux ans, appartenant
à' une fami l l e  de couleur, a été blessée
d'une  bal le  t irée par Craig.

Tout d'abord , la police avait tenté
de persuader, par la parole, Craig de
se rendre, mais en vain. Elle f i t  alors
usage de gaz lacrymogènes. Le criminel
cria : «Si vous voulez ma peau , venez
me chercher. » Les locataires des mai-
sons voisines s'étaient réfugiés dans
les caves pendant  le combat.



Excursion des Caves de Bourgogne
VINS ET LIQUEURS

20, rue de l'Hôpital Neuchfttel
A l'occasion du jeûne fédéral, les 17 et 18 septem-

bre, les Caves de Bourgogne organisent uno excur-
sion d'agrément et documentaire JURA-BOURGO-
GNE, dirigée et commenté, par un spécialiste.

SAMEDI 17, départ de Neuchâtel par le train de
12 _. 56 pour Pontarlier où les excursionnistes pren-
nent les autocas Monts-Jura , avec lesquels l'excursion
ee poursuit Jusqu'au dimanche soir k Neuch&tel.

Arrêt k Dôle, arrivée k Dijon vers 17 h. 30, visite
Individuelle de la ville, souper k 20 h., chambre,
petit déjeuner.

DIMANCHE 18, départ k 8 h., commencement de
la visite de la Côte-d'Or. Le Clos Vougeot et son
chftteau, propriété de la confrérie des chevaliers du
Tastevln. Nuits-Salnt-Georges, visite d'un important
commerce de vins. Beaune. visite de ses réputés
hospices et de la maison Calvet, où plusieurs mil-
lions de bouteilles dorment dans des caves aména-
gées dans les remparts de la ville.

Après-midi. Pommard-Volnay-Meursault-Mercurey
où nous quitterons la région réputée des grands
crus. Lons-le-Saunler, Arbols où se fera la visite
d'un Important commerce de vins, de la vigne de
Pasteur et souper.

Ces 470 ton. de voyage, la chambre, trois grands
repas et un petit déjeuner dans hôtels réputés,
servis à la française, service, pourboires et taxes
compris pour :

cinquante francs
Pour les Inscriptions (dernier délai le 9 septembre)

écrire ou s'adresser aux CAVES DE BOURGOGNE k
JtfEUCHATEL qui enverront programme détaillé.

màm Ligue contre
¦¦fr"* la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

La prochaine séance du samedi
27 août n'aura pas lieu.

Le dispensaire antialcoolique
de Neucbftte] et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 24 août et 7 septembre
de 18 à 20 h. ;

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652. tél. de l'agent 517 05

CONVENTION CHRÉTIENNE
DE MORGES

du 26 août au 4 septembre
avec le concours de nombreux orateurs

suisses et étrangers
DEMANDEZ LE PROGRAMME

Restaurant Lacustre, Colombier
SAMEDI 20 AOUT, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « PIERROT »

HOTEL DU POISSON - MARIN
Filets de perches au beurre

Tous les poissons du lae
Petits coqs garnis
Plats froids garnis

et sa cave renommée

Jardin ombragé et le soir avec illumination
Nouveau propriétaire :

Jean KUPPER, chef de cuisine.

If ôur p a s s e r  una V $ j mm
J/Ht-ée, agréable... &%Ŵk

Fûire du Landeron
Lundi 22 août

^BÊ^^^^^^kWw, 'aN FT™ POLICIER Bf
*̂my

^ ^^K D'UNE FORCE BOULEVERSANTE H

f APOLLO 
 ̂

LE MUR DES TÉNÈBRES I
I Tél. 5 2112 I Une saisissante histoire __%__. „_ „ -,« M sur le « sérum de vérité » Ri
m PARLE M avec _M
A. . RANÇAIS 

^
m ROBERT TAYLOR - AUDREY TOTTER ES

jjjB^̂ ^̂ ^̂ ŒH Samedi et 

dimanche 

: 

matinées 

à 15 h. j

\jm ^̂ ^^Wq Un Iiha d'amour' attachant, Ironique, Ift
WV QTIinin ^B 

amusant avec CLAK GABLE j |l

I T
PA

__T J Marchands d'illusions 1
Bk FRANÇAIS M Matinées k 15 h.r samedi, dimanche fï
____ ___\\_\ et Jeuc_-. Matinées à prix réduits : samedi K
WÈ^^_^^^^^m 

** 3eudl — Soirées à 20 h. 30 KS

^^^^^^BJ ^n Ulm terriblement éloquent aij
Hr . . _ ____^H Lauréat de deux grands prix H
Wv R Al A PC  ̂ ~ au Fc«"val de Locarno PB
W I ALAUL M A aJ*** ̂•Sédle de notre temps |S
{ Téi. 5 56 66 1 Allemagne année zéro m
W ._ _ _ . *  M (moins de 18 ans pas admis) «â
EV J?V5J _TO M Tous Ies S"113 a 2° h- 30 _m^k FRANÇAIS ^me Samedi, dimanche et Jeudi H
B^^_ __________ matinées k 15 h. §1}

^^VB^H Jusqu 'à samedi soir : un fllm policier JH

^^T ^^B 
Une fill© a disparu B

WTUCATRC  ̂

et un 
Far-West ||

F i nCHIIiL 1 CONTRÉE SAUVAGE M
I Tél. 5 2162 I Dès demain à 15 h. un film anglais fîj|
I sous-titrés J JOTISV'ÏETPMNÇAIS 1

Hôtel de la Gare (tram) - Cortaillod
Samedi 20 août, dès 20 heures

Dimanche 21, dès 14 h. et 20 heures

GRAND BAL
EN PLEIN AIR

dernier de la saison.
Orchestre Panldi-Jazz

EN CAS DE BEAU TEMPS SEULEMENT

Championnats cyclistes
sur route

pour prof essionnels, amateurs, vétérans, juniors, débutants
de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne

organisés par le Cyclophile Fleurier

sous le patronage de

Blaclaniiit
"nWttfifcsans aloout

Parcours :
Fleurier (7 h.) — Buttes — La Côte au _-Fées — Les Verrières
— Le Cernil (8 h. 10) — Le Locle (8 h. 40) — La Chaux-de-
Fonds (8 h. 55) — La Vue-des-Alpes — Neuchâtel, Vauseyon,

Ecluse, Place Purry (9 h. 40) — Colombier —
Rochefort (10 h. 20) — Fleurier (11 h.)

Graphologie hindoue-
dévoile toutes vérités,
Mme RYFF, diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 80 a 22 heu-
res.) Tel 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

BARRET
TAILLEUR

Môle 3 - Neuchâtel

DE RETOUR

MARIAGE
Demoiselle, 44 ans, de

bonne éducation et bonne
ménagère, aimerait faire
la connaissance d'un mon-
sieur seul, ayant bonne
situation de 45 _ 55 ans,
en vue de mariage. Adres.
ser offres avec photogra-
phie sous S. A. 397 case1
postale 6677, Neuchfttel.

DIMANCHE 21 AOUT

Le Grand-Saint-Bernard
Départ : Place de la Poste, k 6 heures Prix : Fr. 27.—

DIMANCHE 21 AOUT

Grimsel - Furka - Susten
Départ: Place de la Poste, à 5 heures Prix: Pr. 30.—

DIMANCHE 21 AOUT

Sainte-Croix - Les Basses - Chasseron
(par le Val-de-Travers, retour par la Béroche)

Départ: 9 heures Prix : Fr. 8.60

DIMANCHE 21 AOUT

Grindelwald
(TOUR DU LAO DE THOUNE)

Départ: Place de la Poste à 7 heures Prix: Pr. 17.—
MARDI 23 AOUT

T Ë T E - P E - R A H  '&* £_ ..£
MERCREDI 24 AOUT

Sainte-Croix - Les Rasses - Chasseron
Départ à 13 h. 80 - Prix : Pr. 8.50

MERCREDI 24 AOUT

Schnynige-Platte ££?_£ *£.
(comprenant le chemin de fer de montagne)

MERCREDI et JEUDI 24 et 25 AOUT

Grimsel - Furka - Susten
en deux Jours . au ralenti

Départ: Place de la Poste, à 8 heures Prix: Pr. 48.—
(comprenant: souper, chambre, petit déjeuner)

JEUDI 25 AOUT

Sainte-Croix - Les Rasses - Chasseron
Départ à 13 h. 30 - Prix: Fr. 8.50

JEUDI 25 AOUT

Le Lac Bleu et la KABA à Thoune
(Exposition cantonale bernoise)

Départ ft 7 heures - Prix : Fr. 15.50 (autocar)

JEUDI 25 AOUT

Chalet Heimelig
Départ à 14 heures Prix: 5.—

JEUDI 25 AOUT

Grimsel - Furka - Susten
Un Jour Départ ft 6 heures Prix: Fr. 30.—

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE RERRERAT ""¦„"%_ ""
AUTOCARS WITTWEB

Téléphone 526 68

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀÀÀÀÀ À AA

Ce soir, à la TENE-PLAGE à Marin

Grand banquet des chalets
Après 22 h. : DANSE avec cotillons

Prolongation d'ouverture autorisée

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

g up "**"" *»" LA GARE¦
R*2*̂ 5*" J- Psllegrlnl-Cottet ^»

^"3v Bonne table \K_^_^^a 
Bons 

vins w

iflre  ̂ Bons menus Tél. 611 96
4. |̂L VACANCES

 ̂ SÉJOUR AORÉAI.LE

i_#!»F"'™̂ ™"P̂ ™r*X. '1
[  Hôtel-Restaurant A

I 
FLEUR DE LYS I
-TEUUHATEL T61. 52087 1

Dimanche midi : T «& ris
z
péclaUté8 I

^^ 
J. SCHWEIZER M

j Brasserie dû Pont
| SERRIÈRES

Restaurant complètement rénové

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Sp écialités :
Fondue neuchâteloise

Charcuterie de campagne
Filets de perches

Petits coqs
BONNE CAVE - BOISSON FRAICHE

Lundi : fermeture hebdomadaire
Se recommande :

le nouveau tenancier : Roger COULLERY.

I HÔTEL DU RAISIN I
« TAVERNE NEUCHATELOISE » STa 545 51' ¦

Toujours ses délicieuses H
spécialités S

ROBY GUTKNECHT. H

¦̂BBB_H___a__OI__H

S_Jr_*___p^ ~____P**5_^^  ̂^̂ ^ as aoûti samed'' dlman m___*

&0î ni LMJOUR 1

1 Vile aux arcs-en-ciel |
S oùto ¦_—_n___ H_ _ r i

PLACE DE FÊTE - CHÉZARD (Val-de-Ruz)
DIMANCHE 21 AOUT 1949, dès 10 heures du matin

(EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, 88 AOUT)

CONCERT - APÉRITIF - SOUPE

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le JODLERCLUB «ECHO DU VAL-DE-RUZ »

avec le gracieux concours du « JODLERCLUB DE NEUCHATEL »

Chants - Cor des Alpes - Jeux de drapeaux - Distractions - Gaité
DES 15 HEURES DANSE Orchestre Lândlerkapelle

''APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chea

Mme Droz-Jacquin
p rof e sseur
Rua Purry 4

N E U  O H  A T E L
TéL 68181

V J

SOCIÉTÉ) DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Billets d'excursion pour

SAINTE-CROIX
et retour, au bateau quittant Neuchâtel à 7 h. 25

Prix : Fr. 6.— ; enfants Fr. 3.—
Billets circulaires Neuchâtel - Sainte-Croix et

retour de Buttes à Neuchâtel
Prix : Fr. 8.90 ; enfants Fr. 4.45

Service Neuchâtel - Moraf
En raison des basses eaux, des retards sont '
inévitables et l'observation des horaires ne
peut pas être garantie. Nous prions le public
d'en tenir compte lors de l'élaboration de ses
projets d'excursion,
j  LA DIRECTION.

Autocars FISCHER

Lundi 2_ août SAUT-DU-D0UBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

place de la Poste

Col des Mosses,
Mardi 28 août , M_ .___ .___.
Pr 25 'aC ChamPeX
x r. «o_ — Départ : 6 h. 15

placé de la Poste

Tour du lac
Mardi 23 août de T-IOURC
Fr. i4— Visite de la Kaba

Départ : 0 heures
place de la Poste

Pontarlier - Mont-MaKU 28 août Benoît - Morteau
**" Départ : 13 h. 30

place de la Poste

Vendre août GRIMSEL - FURKA
et chaque mercredi SUSTEN

Fr. 30.— Départ : 5 heures
place de la Poste

vendredi 2e août Grand-Saint-Bernard
Fr. -Via— Départ : 6 heures

place de la Poste

Barrage de Rossens
Vendredi 28 août TOUr dU l3C de

Fr. H.SO Gruyère
Départ : 13 heures
place de la Poste

Sainte-Croix - LesT"ïTir1 Rasses ¦ Cn«se«»»
Départ : 13 h. 30

place de la Poste

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !_ _ _ ••¦•••••¦¦¦••¦•¦••¦•• •••••• «¦¦•••••••••¦•-•--•------••-•a-i___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !_ _ _ _ _ _ ••¦•• "•••••• ¦••••••¦¦ •¦•••••••¦•••¦••••••••• ••••_•_•••¦••(¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiaiiil..iltii..iii.llllllllllllllakllllllllllll::'"
-_ - - - _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ ''•••••••¦•¦¦••••••¦'••••••• *<•• '"
¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦•¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦ "•¦¦•"•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•• ¦¦¦ •¦¦¦ «"-•¦I

| EXCURSIONS PATTHEY |
11! DIMANCHE 21 AOUT jjjjj
«ili Départ place de la Poste : 7 heures «V::
::::: Magnifique course \\_ ',\
_ _ _ _ 5 ¦¦ ¦¦ ¦

1 Lac des 4 Cantons I•¦¦¦¦ !-¦-¦
IIIII Par BERNE -LUCERNE . Visite de la ville j i
::::: WEGGIS - GERSAU - Traversée du lac j::::
::::: sur bac . BECKENRIED - Montée en télé- :::::
::::: férlque à Ea__WENALP. - Rentrée par :::::
::•: ¦ SCHALLENBERG-PASS - THOUNE :¦:¦•
-•¦¦_ 4 !!ï!ï
;:;•: Prix : Fr 24.— :::::
IIIII S'Inscrire au Garage PATTHEY & FILS :::::
::: ':: Tél. S 30 16 ¦¦:::
::::: ¦:::¦
¦¦¦*¦ •»_¦¦
••¦•••¦•¦¦«¦•¦¦¦• ¦•_•___ •••¦¦_¦-___ -_¦__.¦_ •¦-----¦_•_ ---_ -•¦-•_•-¦-¦- ¦•-¦_¦>]

•¦•••••••• .•••¦••••¦••••¦••>••••••*•*•••* ¦¦¦¦••••••¦¦*¦•••¦•¦•••¦•*•••**••¦¦¦•
••••«•¦«•«•¦••¦••••••••««••••••••¦••••••••••••••••••• ¦•••«••¦••••••¦¦¦•¦¦•••• t• •irllllllitlllf IMI llllll ¦¦¦••>•¦••< ¦iii-llKiiiiill

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-à-vls de la poste, Neuchfttel , tél. s 10 76

ou FISCHER FRÈRES , MARIN
Tél. 765 21

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle B-MY

Passage du Neubourg sou.
la voûte Tél S 12 43

fP KABA
T® v THUH

Clôtures
en tous genres,

BOIS,
GRILLAGE

R. Perrenoud
Balance 4,
Tél. 557 06

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

mmmm____-________mm__-a\\

Machine a écrire
k loue, depuis

Fr. 16.— par mois

(Rçyniefu)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré B

Vin de Neuchâtel
On échangerait un radio
neuf contre du vin. —
Adresser offres écrites k
P. C. 3S7 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune fille
anglaise, 17 ans, maturité,
diplôme d'école ménagère,
bonnes connaissances de
la langue française, cher-
che place au pair pour
un an à partir d'octobre.
Pour tous renseignements:
F. Tripet, pharmacien,
Neuchfttel .

Personne solvable cher-
che ft emprunter la som-
me de

Fr. 6000.-
remboursable selon enten-
te. Intérêts & convenu-
Garanties sérieuses. Adres-
ser offres écrites ft G. B.
356 au bureau de la
Feullle d'avis.

VEUVE
dans la soixantaine, bon-
ne ménagère, bonne édu-
cation, musicienne, dési-
rerait connaître monsieur
sérieux, âge en rapport ,
en vue de mariage. Ecrire
sous chiffres P.H. 18028 L.
à Publicitas , Lausanne.

MARIAGE
Dame bien éduquée, bel

appartement, désire union
avec monsieur ftgé de 65
ft 60 ans, ayant situation
ou retraite. Adresser of-
fres é-r.tes ft P. P, 386 au
*• i de la Feullle
d'avis

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, présentant bien,
désire faire la connaissan-
ce d'un monsieur sérieux,
ayant situation assurée,
en vue de mariage. Adres-
ser offres écrites ft R. S.
395 case postale 6677, Neu.
chfttel .

A VENDRE
un potager « Aga », émail-
lé crème, pouvant conve-
nir pour pension ou res-
taurant ; un vélo d'hom-
me ; un fourneau , le tout
ft l'état de neuf ainsi
qu'un chauffe-bains ft
bols. — S'adresser ft AH
Jacot, ferblant 'er. les Ver-
rières, tél. 9 32 30.
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7 CV. - 4 vitesses
Faites-en l'essai

Cest une révélation

Curage SEGESSEMANN
Prébarreau, téL B 26 38

Exposition en ville
Evole 1 - Tél. 6 52 72

i T HéATRE fcTél. 521 62 I
CE SOIR, à 20 h. 30 I

DERNIÈRE d'un programme exceptionnel
UN FILM POLICIER avec JAMES MASON

UNE FILLE A DISPARU
et un FAR-WEST

CONTRÉE SAUVAGE
avec EDDIE DEAN et son cheval FLASH

DÈS DEMAIN, à 15 h.

UN FILM ANGLAIS CAPTIVANT
avec

FRANÇOISE ROSAY
L'histoire pleine d'humour et aussi d'émotion des gens de

CORNOUAILLES et de leurs voisins BRETONS.

Un cri a retenti dans le village :

« Johnny le Français arrive, les gars,
attention aux fil les ! »

JOHNNY LE FRANÇAIS
(JOHNNY FRENCHMAN)

Version originale
sous-titrée

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
PORTALBAN

Les 21, 22 et 23 août, dès 14 h. 30
SUR PONT COUVERT

Grande Bénichon
organisée par la jeunesse de Delley-Portalban

avec le réputé orchestre
JEAN LADOR, de Neuchâtel

Vins de choix • Jambon
Friture • Sandwicite s

De la j oie. De l'entrain. De la gaité.
Se recommandent : La jeunesse, le tenancier

Hauterive, Place des sports
-.;.';". ' ¦ - . à 15 heores : -
Match de coupe suisse

Auvernier I -
Hauterive I

Entrée :
Messieurs Fr. 1.— Dames et enfants, Fr. -.50

CANTINE
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Avant le débat financier
Les positions se précisent

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après tes socialistes, qui ont jeté
l'anathème contre le projet de solu-
tion transitoire au problème finan-
cier telle que la propose le Conseil
fédéral, le comité central du parti ra-
dical suisse s'est prononcé à son
tour contre le recours au droit de
nécessité et pour la procédure cons-
titutionnelle.

Il invoque, en faveur de cette alti-
tude, des raisons de principe et des
considérations tactiques. Les pre-
mières répondent sans aucun doute
au sentiment profond du peuple et
nous ne pouvons que nous réjouir
de constater le regain d'estime qui
va aux idées dont les partisans de
l'initiative pour le retour à la démo-
cratie directe ont fait leur cheval de
bataille — si l'on me permet cette
audacieuse matérialisation. Quant à
savoir s'il est de sage politique de
soumettre au peuple des dispositions
transitoires dans l'état actuel de la
discussion, si l'on fait preuve d'un
sens psychologique aigu en voulant
à tout prix provoquer une décision
du souverain, l'expérience seule nous
le dira .

/s/ !-*/>/

On nous crie donc, de tous côtés
— et c'est même le titre d'un article
de M. Klôti publié par les grands
journaux socialistes de la Suisse alle-
mande — « le peuple doit décider ».

Ainsi, en effet, le veut la démocra-
tie, cette démocratie directe dans la-
quelle nous voyons la plus sûre sau-
vegarde de nos institutions et de no-
tre fédéralisme. Mais, à notre hum-
ble avis, il n'est pas suffisant d'of-
fri r au peuple et aux cantons ila pos-
sibilité de se prononcer, même s'il
ne s'agit que de mesures temporai-
res. Certes, cela, c'est déjà l'une des
conditions de la démocratie ; ce
n'est toutefois pas encore la démo-
cratie elle-même. Les droits des ci-
toyens ne seront vraiment assurés
que le jour où l'on nous donnera Ja
garantie que la volonté populaire
sera respectée, qu'elle se soit expri-
mée dans un sens ou dans l'autre.

Or, les adversaires du projet gou-
vernemental restent muets sur ce
point. Tout au plus, certains d'entre
eux reconnaissent que la situation

peut devenir délicate si le peuple et
les Etats rejetaient la solution tran-
sitoire. Mais ils refusent, pour le mo-
ment, de voir aussi loin . Pour eux,
l'important, c'est de modifier les
propositions du Conseil fédéral, de
les amender, de les aménager pour
qu'elles soulèvent le moins d'oppo-
sition, qu'elles aient les plus gran-
des chances de trouver une majorité
dans le pays. Si, après tous les ef-
forts du parlement pour présenter
un projet acceptable, te souverain
continue à bouder et désavoue ses
mandataires, alors, peut-être, admet-
tra-t-on l'état de nécessité. Cela si-
gnifie, en langage simple et direct,
qu'après avoir consulté te peuple, et
si le peuple refuse la carte forcée
qu'on lui tend , on passera outre à
son avis, on mettra eh vigueur, con-
tre sa volonté expresse, tes mesures
qu'il vient de repousser.

rs* i-s/ /s/

Et cela sera possible parce que
rien , dans la constitution , n'empê-
che d'agir de la sorte. Pour être
encore lointaine, cette éventualité
existe. Elle mériterait , dès mainte-
nant, toute l'attention des chefs po-
litiques, car s'ils croient , en toute
bonne foi , et non sans quelques rai-
sons, épargner une crise au pays en
obligeant le Conseil fédéral à faire
voter te uays sur le projet transi-
toire, déjà, ils peuvent être certains
que .la crise éclatera, plus forte en-
core, si, après un vote négatif , te
gouvernement et tes Chambres esti-
ment pouvoir imposer au peuple ce
qu'il aurait condamné.

Les décisions prises par les orga-
nismes dirigeants des grands partis
ont jeté un peu de clarté dans une
situation qui était font embrouillée
depuis te 22 juillet (date à laquelle
3e Conseil fédéral a publié son mes-
sage et son projet de solution tran-
sitoire), mais ces lueurs n'éclairent
qu'un tout proche avenir. L'ombre
persiste, toujours aussi dense, autour
des_ difficultés principales, celles
qu'il faudra résoudre plus tard et
qu'on espère éliminer encore par des
compromis et des ajustements. Mais
c'est là un espoir que gardent ceux-
là seulement oui voient dans la dis-
pute autour du nroblème financier
une simple querelle d'intérêts.

G. p.

Le conseiller d'Etat Moine
est blanchi par l'enquête

UNE AFFAIRE QUI A FAIT LONG FEU

à laquelle s 'est livré le juge f édéral Python
BERNE, 19. — Le Conseil exécutif

du canton de Berne communique :
,Le Conseil exécutif a pris connaissance

du rapport établi par M. Louis Python,
Juge fédéral , à la clôture de l'enquête re-
lative aux griefs formulés contre le con-
seiller d'Etat Virgile Moine, à propos de
sa gestion en qualité de directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy. Cette en-
quête a conduit aux résultats suivants :

Les caisses de livres
Le Conseil exécutif constate qu'aucune

faute ne peut être retenue à la charge de
M. Moine dans le cas des livres de biblio-
thèque appartenant à l'Ecole normale, de
même que dans le cas de l'entretien gra-
tuit de Mme Hennet, belle-mère de M.
Moine.

Il est établi que les ouvrages en ques-
tion ont été mis en caisses par erreur lors
des travaux de déménagement, alors que
M. Moine, occupé par les séances d'une
commission du ConseU national, était ab-sent de Porrentruy. Lorsque l'erreur fut
constatée, ces caisses, qui n'avaient pas
encore été ouvertes, se trouvaient dans le
logement retenu provisoirement à Porren-
truy par M. Moine. Divers ouvrages et desbrochures appartenant à ce dernier étalent,par contre , restés k l'Ecole normale

Le cas de la belle-mère
Dans le cas de Mme Hennet, l'enquête

a permis de constater que M. Moine avait,
au début de ses fonctions comme direc-
teur de l'Ecole normale, c'est-à-dire à la
fin du premier mois, le 2 Juin 1933, offi-
ciellement signalé la présence de sa belle-
mère au contrôle cantonal des finances
dans l'a état du personnel de l'Ecole nor-
male de Porrentruy », sous la rubrique
«Directeur et famille ». Dans ces circons-
tances et en raison des services rendus
par Mme Hennet dans le ménage del'Ecole' normale, services prouvés par l'au-dition des témoins, le Conseil exécutif , surproposition du Juge instructeur, renonce
à percevoir un prix de pension.

Les ristournes
pour marchandises

Dans l'affaire des ristournes pour mar-
chandises livrées à l'Ecole normale, le Juge
fédéral Python arrive à la conclusion sui-

vante : « Le seul fait qui puisse être re-
tenu à la charge de M. Moine, k propos
du défaut de comptabilisation des ristour-nes, est un manque de vigilance et , danstous les cas, l'enquête ne permet de rete-nir aucun acte contraire à l'honneur ou
à la probité. »

L'enquête approfondie, comprenant enparticulier l'audition des organes de lacommission de surveillance , du comptableet de tous les fournisseurs, établit queMme Moine, agissant comme directrice Uel'Ecole normale, se procurait pour les be-soins de l'école des marchandises aumoyen des sommes qu'elle touchait defournisseurs à titre de ristournes (parexemple des articles de vaisselle, des ca-deaux de Noël au personnel , des atten-tions aux élèves malades, etc.)L'enquête établit aussi qu 'en vertu desdispositions réglementaires en vigueur, lafamille du directeur n 'avait pas une pen-sion séparée, mais qu 'elle était incorporéeau ménage collectif de l'établissement IIn 'y a pas lieu de mettre en doute la bonnefoi de Mme Moine, qui dirigeait l'écono-mat avec sérieux
L enquête établit enfin que pour la du-rée de quinze années, le montant totaldes ristournes qui n'ont pas été compta -bilisées est de 3145 fr., soit une moyennede 200 fr. en chiffre rond par an.

Pas de préj udice pour l'EtatM. Moine a offert de verser à la caissede l'Etat le montant de ces ristournes afinque, nonobstant le défaut de comptabili-sation , il soit exclu que l'Etat ait pu su-bir un préjudice. Le Juge instructeur pro-pose d'accepter cette offre. Le Conseil exé-cutif . tout en considérant que l'adminis-tration de l'Ecole normale a été probe ethonnête , accepte l'offre faite par M.Moine. Celui-ci mettra le montant cn
question à disposition de la fondation deLaupen en faveur des militaires tombésdans la gêne.

Le Juge Python signale a la fin de sonrapport, aue l'enquête n 'a pas révélé d'au-tres griefs que ceux oui avalent été arti-
culés et que M. et Mme Moine se sont
acquis de grands mérites dans la direction
de l'Ecole normale. L'enauête confirme
ainsi les déclarations aue le Conseil exé-
cutif a fa ites au Grand Conseil au cours
de la session de mat.

RÉGIONS DES LACS
MORAT

Le rendement de la pêche
en 1948

D'après une statistique officielle dres-
sée par le département cantonal de la
pôohe, il a été pêelié dans le lac de
Morat, au cours de l'année 1948, 26,616
kilos de poisson, dont 1540 kilos de per-
ches, 5996 kilos de vengerons, 10,100 ki-
los do brèmes, 535 ki'los de truites et 66
kilos de silure, soit un spécimen de
cotte dernière espèce.

DELLEY
Fin d'études

(c) Dans sa séance du 29 juillet 1949,
la commission des études du canton de
Fribourg a octroyé le diplôme pour
l'enseignement primaire avec la men-
tion « très bien. », à M. Marcel Delley,
qui sa classa premier, et à Mlle Marie
Maffiolinl, originaire de Portalban.

R LR FRONTIÈRE

PONTARLIER
Tué par le train

Pires do Pon.a_ li _ r, un vacher polo-
nais, Jean Stolatz. qui circulait sur le
sentier longeant la voie ferrée, a été
happé par le train Poutarlier-Paris.
Atteint à la tête , le malheureux a été
tué sur lo coup.

FLEURIER
Une arrestation

(c) Alors qu 'il se trouvait chez sou
frère, ù Fleurier. un nommé G. G. a
été. :arrêté Jeudi. Il a; été dirigé le
mênie j our sur Genève, où il était re-
cherché par lo commandant de la po-
lice de ce canton pour obus de con-
fiance et escroquerie.

SAINT-SULPICE
Scandale public

(sp) Cette semaine, à l'heure do ferm e-
ture du café du Haut-de-la-Tour. rap-
port a été dressé par un agent de la
police cantonale des Verrières contre
un agriculteur do Saint-Sulpice. L. G.,
auteur d' un acte do scandale public et
d'inj ures à l'adresse des consomma-
teurs.

VflL-DE-T RflVERS

LA VIE NA TIONALE

Les socialistes zuricois re-
poussent les propositions de
l'Alliance des indépendants
pour l'élection «lu président
dc la ville. — ZURICH, 19. L'as-
sembléo des délégués du parti socia-
liste do la villo de Zurich a repoussé
à l'unanimité les conditions formulées
par l'Alliance des indépendants pour
l'élection du président do la vill o de
Zurich , aiîmsi que l'offre d'all iance faite
par lo parti du travail. Elle a désigné
M. Jacob Peter , municipal, comme can-
didat socialiste pouir lo poste de pré-
sident do da ville et a proposé comme
nouveau membre de la municipalité
M. Ernest Leemann . professeur à l'Eco-
le supérieure des j eunes filles de la
ville de Zurich.

Un nouvel incendie de forêt
en Valais. — SIERRE, 19. C'est au
lieu dit « Itraverf », dans la combe de
Réohy, qu'un nouvel incen dtie do forêt
a éclaté et ravage une forê t de sapins
et de mélèzes qui appartien t à la bour-
geoisie de Grôno. L'eau, malheureuse-
ment, fait défaut dans la région, ca.r le
hisso so trouve au bas de la forêt. On
cherche à réprimer les différents
foyers en les recouvrant do terre ou
en creusan t des tranchées.

Jusqu 'à présent, huit hecta .es ont été
complètement détruits.

Rappel du ministre de
Tchécoslovaquie à Berne. —
Berne depuis lo mois do j uin 194S. Il
ryk , ministre do Tchécoslovaquie à
Rerne, a été rappelé pair lo gouverne-
ment do Prague pour prendre d'autres
fonctions. Le Conseil fédéral a donné
un dîner en l'honneur dn. ministre.

M. Lang-Masaxyk était accrédité à
Berne depuis le mois de juin 1948. H
est le neveu du ministre des affaires
étrangères Masaryk mort en 1948.

Sir Stafford Cripps a rega-
gné l'Angleterre. — ZURICH. 19.
Le chancelier de l'Echiquier, sir Staf-
ford Criiipps et son épouse, ont quitté
Kloten hier à 13 heures, par avion,
pouir se rendre à Londres. Ils ont été
conduits à l'aéroport dans la voiture
du président du gouvernement zuricois,
M. Kiiffi , qui a pris congé d'eux.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
EVARD annoncent la naissance de

Catherine
Colombier Clinique du Crêt
Bue Haute 18 Neuchâtel

Visites autorisées dès le 23 août.

CHRONIQ UE RéGIONALE
AU JOUR LE JOUR

Le héron cendré
n'a pas que des amis

Un communiqué par u mardi an-
nonçait comme une bonne nouvelle
le fai t  que la survivance dans notre
pays du héron cendré était assurée
et que les raisons de craindre la dis-
parition de cet échassier avaient sen-
siblement diminué.

Un lecteur nous rappelle que tout
problème a p lus d'un aspect ; et
l'avis qu'il exprime tend à montrer
cette relativité. Pour souligner qu'il
n'y a pas que des avantages à voir
le héron cendré reprendre. . des p lu-
mes de la bête , il nous écrit en subs-
tance ce qui suit :

Depuis une dizaine d'années, la race du
beau héron cendré s'est très rapidement
propagée. On en compte de deux cents
à trols cents sur la rive droite du ca-
nal de la Broyé , entre les établisse-
ments de " Bellechasse et le pénitencier
de Witzwil ; c'est là qu'ils trouvent une
nourriture facile. Au début, ils ont fait la
chasse aux grenouilles vertes, qu'ils ont
presque totalement fait disparaître , ce qui
est très regrettable, car les grenouilles dé-
truisent les moustiques.

lie héron, comme La Fontaine nous
l'avait déjà appris, se nourrit surtout de
poissons et aux saisons où les alevins se
tiennent près du bord, 11 trouve sa nour-
riture sur les berges des rivières ou du
canal ; car, sl le héron ne nage pas, il en-
tre dans l'eau et garde son « fond » long-
temps avec ses longues pattes !

S'il prend des souris, il chasse aussi les
petits oiseaux dans leurs nids et. l'hiver,
lorsque la faim le pousse, 11 s 'attaque aux
perdrix dans la campagne découverte.
Dans les endroits où il séjourne de pré-
férence, il y a peu ou pas de lièvres ; c'est
à se demander s'il ne détruit pas les pe-
tits lièvres.

TJn des principaux désagréments du hé-
ron cendré, c'est son cri lugubre qu 'il fait
entendre de préférence à la nuit tombée
et que l'on peut comparer un peu à celui
du chacal en Orient. D'après le « Chas-
seur suisse », le héron blessé cherche k
percer les yeux de celui qui l'approche.

Malgré la beauté de cet oiseau. 11 ne
faut pas souhaiter qu'il se multiplie trop.

NEMO.

Lfl VILLE 

Dès ce matin , les délégués des clubs
dc ligue nationale de football tiennent
leur assemblée générale dans notre ville
au restaurant Beau-Rivage. L'ordre du
jour comporte surtout des questions ad-
ministratives. On peut cependant noter
une proposition de la commission des
transferts.

Souhaitons à ces délégués un agréa-
ble séjour à Neuchâtel et une séance
fructueuse.

LA COUDRE
Un feu de forêt

Hier après-midi, un leu do forêt s'est
déclaré le (long de la voCle du funicu-
laire à environ 150 mètres de l'abbaye
de Fontalnio-André.

Lorsque les premiers secours, alertés
à 14 h. 45, arrivèrent sur place, les
flammes s'étendaient sur cent mètres
carrés. Après une heure d'effort , tout
danger était écarté. L'eau nécessaire
avait été amenée au moyen do la jeep
de la police.

L'assemblée générale
de la ligue national*»

de football iï NeuehAtel

Observatoire de Neuchâtel . — Tempéra-
ture : Moyenne : 16,2 ; min. : 9,4 ; max. :
23,2. Baromètre : Moyenne : 724,7. Vent
dominant : Direction : sud-est ; force :
faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 18 août, à 7 h. : 429.39
Niveau du lac, du 19 août, à 7. h. : 429.38

Température de l'eau : 18°
Prévisions (lu temps : Beau temps, ciel

en général serein ou peu nuageux ; dans
le nord-est du pays, temporairement cou-
vert. Température peu changée, bise fai-
ble à modérée.
j_____M__M_M----__H>_l____i_-_Ma_-__ll_it_-l___!

Observations météoroloffiaues

i —  
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un hôte des Etats-Unis

M. Generazzo, qui est président des
ouvriers horlogers des Etats-Unis, était
j eudi on notre ville. Il a été reçu par
la Chambre suisse de l'horlogerie , puis
dans ila soirée, il a pris contact avec le
comité syndical des ouvriers horlogers.

Vendredi matin, notre hôte a visité
une fabrique.

LA BRÉVINE
Un écolier se fait

une profonde blessure
(c) Jeudi soir, le jeune Jean-Bernard
Huguenin, âgé de 14 ans, a fait une
chute do vélo des plus maJencontreu-
ses. Il est tombé près do la forge sur
une plaque de fer et s'est fait, à la
cuisse une très large blessure.

AUX MONTAGNES

BOUDRY

Une double noyade
près de l'usine du Chanet

Hier après-midi, vers 17 h. 50. la
gendarmerie de Boudry était avisée
que des appels au secours étalent en-
tendus à proximité de l'usine électrique
du Chanet. Ils étalent lancé» par un
écolier qui venait se baigner dan8 le
lae d'accumulation situé à proximité
de l'usine, où il avait rendez-vous aveo
son frère aîné. Ses appels à l'aide
étalent motivés par le fait qu'il venait
d'apercevoir , au fond de l'eaui. le corps
de son aîné.

Doux cadavres furent retirés de l'eau,
celui d'une écollère de 12 ans. May Ger-
ber, ct celui de M. Constant Vuillemin ,
un j eune homme de 20 ans, employé
postal.

Aucun témoin n 'ayant assisté an
drame, voici comment on présume qu'il
s'est déroulé:

La fillette, qui circulait au bord de
l'étang d'accumulation, aurait glissé
s,nJr le bord bétonné. Incliné à 45 degrés,
et serait tombée dans l'eau qui est pro-
fonde, à cet endroit, de trois mètres
environ. Comme elle ne savait pas
nager, elle coula à pic. On présume
que M. Constant Vuillemin voulut se
porter à son secours et se précipita à
l'eau. Mais, ayan t heurté de front un
montant de béton. Il se noya à son tour.

COLOMBIER

Un armurier de l'arsenal tué
en démontant un canon

Jeudi, k 14 h. 30 environ, un très
grave accident s'est produit dans
l'atelier des armuriers, à l'arsenal de
Colombier.

Un jeune mécanicien, M. Marcel
Froidevaux. âgé de 23 ans, était occupé
en compagnie dc M. Roger Poirier , à
démonter un obusier de campagne de
10,5.

Tout à coup, alors que les deux hom-
mes étaient en train d'enlever le ber-
ceau, les puissants ressorts récupéra-
teurs (d'une pression supérieure a 700
kilos) ont projeté en avant les deux
cyclindres, et la tête de l'un de ceux-ci
atteignit M. Froidevaux en pleine poi-
trine.

Le malheureux s'affaissa aussitôt.
Son camarade dc travail appela Immé-
diatement de l'aide et le sgtm. Schorch
prodigua les premiers soins en atten-
dant la venue d'un médecin. Ce dernier
ordonna le transfert dn blesse à l'hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel où U décé-
da peu après son arrivée, sans avoir
repris connaissance.

M. Marcel Froldeveaux habitait à
Couvet où son père est mécanicien. H
travaillait depuis deux ans à l'arsenal
dc Colombier où il était très estimé
do ses chefs.

La nouvelle de co tragique accident
a vivement ému la population covas-
sonne, car Marcel Froldeveaux était
très apprécié de chacun pour ses qua-
lités de cœur et son sérieux en tontes
choses ; il avait fait son apprentissage
à l'Ecole de mécanique et d'électricité
de Couvet, et là aussi, on garde de lui
le meilleur des souvenirs.

BOLE
Des cambrioleurs ouvrent

à coups de masse
un coffre-fort qui était vide

Dans la nuiiit de jeudi à vendredi , des
cambrioleurs se sont introdui ts dans
les bureaux de la fabrique de poêles
Gran um et ont enfoncé le coffre-fort
à coups de masse. Les auteurs de ce
méfait en ont été pour leur peine, le
coffre étant presque vide.

La gendarmerie cantonale a ouvert
une enquête et s'est rendu hier matin
sur place. Il est for t possible que l'on
se trouve en présence des mêmes cam-
brioleurs qui ont enfoncé plusieurs cof-
fres-forts, récemmen t à Neuchâtel.

MARIN-EPAGNIER
Un ressortissan t français
appréhendé parce qu'il
ressemblait au voleur

de la bégum !
(c) Un citoyen français en villégiature
à Mari n qui . par sa carrure et ses
traits, offre une ressemblance assez
marquée avec le voleu r de bij oux de
la bégum . a été appréhendé, l'autre
j our, par la police cantonale qui avait
été alertée par un consommateur.

La personne en question , qui avait
déj à été l'objet d'une méprise sembla-
ble à Genève, il y a quelques jours,
n'eut aucun e peine à prouver qu 'il y
avait erreur.

VIGNOBLE

Des actes de maniaque
Depuis quelque temps, on constate

avec stupéfaction que sur certains pâ-
turages des Franches-Montagnes, des
inconnus ne trouven t rien de mieux à
faire que de tondre la queue et la cri-
nière des chevaux qui paissent en li-
berté.

Plusieurs paysans ont porté plainte
COURRENDLIN

Un violent incendie
détruit six maisons

300,000 francs de dégâts
(c) Hier après-midi , entre 15 h. et
15 h. 30, un violent incendie s'est dé-
claré à Courrendlln , dans un quartier
du bas du village. En un clin d'œil ,
six maisons furent embrasées, dont le
hangar des pompiers.

Les propriétaires et les locataires
étaient absents, les uns à l'usine, les
autres aux champs , de sorte qu'il fut
Impossible de rien sauver. Le mobilier
a donc aussi été complètement détruit.

Une mère de huit enfants n'a pu sau-
ver qu'à grand peine son bébé, âgé
de neuf mois. Un jeune couple, marié
depuis le mois dernier, a perdu tous
ses biens.

C'est uno véritable catastrophe qui
frappe le grand et prospère village ju-
rassien.

Aux pompiers de Courrendlln et de
Choindez, accourus immédiatement sur
les lieux , se j oignirent ceux de Delé-
mont et do Moutier. Dix-huit lances
furent mises en action contre le bra-
sier, surtout cn vue d'empêcher l'ex-
tension du sinistre.

Six familles comptant 27 personnes
sont sans abri. On évalue, de prime
abord , les dégâts à 300,000 francs.

La cause du sinistre n'est pas encore
connue. Toutefois l'idée de malveil-
lance doit être écartée.

JUBA BERNOIS

t
Bienheureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.
Monsieur et Madame Bené Gerber

et leurs enfants : Rémy. Eliane. Bluette,
Renée, Aimé et René-Henri, à Boudry ;

Monsieur et Madame Léon Gerber et
leur famille, à Fleurier, Travers ;

Monsieur et Madame Henri Bovard
et leur famille , à Cully, à Lausanne, à
la Tour-de-Peilz ,

ont la profonde doulleur de faire part
du décès de leur chère fille, sœur, pe-
t)ilte-fi_ le et nièce,

May GERBER
enlevée accidentellement à leur affec-
tion, le 19 août, dans sa 12n_e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, lundi 22 août à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : faubourg Phi-

Iippe-S_c_ard, Boudry.
R. r. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Otto Billeter-Gysin , à Bille ;
Monsieur et Madame Léonard Fors-

ter-Billeter et leurs enfants , à Cam-
bridge ;

Mademoiselle Hélène Billeter , à Bâle;
Mademoiselle Madeleine Billeter , à

Bâle ;
Monsieur et Madame Ernest Vignolo-

Billeter et leur fils , à Paris ;
les familles Vouga-Billetcr et Billeter,

à Neuchâtel et à Lausanne ;
les familles Vouga , Benoit-Vouga, à

Neuchâtel , à Lausanne et en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Otto BILLETER

chimiste
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncl e et parent , survenu ven-
dredi 18 août 1949, à Bâle.

Bâle, le 19 août 1949.
L'incinération aura lieu lundi 22

août, à 15 heures, à Bâle.
(Stelnenring 44)

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Il fut bon fils et bon frère, 11
était aimé de tous.

Au revoir, cher fils, tu es au ciel
et dans nos cœurs.

Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Madame et Monsieur Constant Vuil-

lemin-GailIet, à Boudry, et leurs en-
fants Denyse, Michel et Pierre-André ;

Mademoiselle Annelyse Duvoisin, sa
fiancée ;

Monsieur André Selrwarb, son ami,
en service ;

Monsieur Eugène Vuillemin, son
grand-père ;

Monsieur et Madame Emile Vu'ille-
min-PeHet . à Sugiez ;

Monsieur et Madame Jules Vuille-
min-Gaillet et leurs enfants, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Edouard San-
doz-Vuillemin et leur fils, à Bôle ;

Monsieur et Madame Ferdinand Wen-
ger-VuïIiemin et leurs enfants , à Praz-
Vully ;

Monsieur et Madame Alfred Vuiille-
m in-Perrottet et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Charles Vuille-
min-Rothen et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Albert Guillod-
Vuillemin et leurs enfants, à Praz-
Vully.

ainsi que les familles alliées à Bou-
dry, à Neuchâtel , à Berne et au Vully,

ont la grand e douleur de fa ire part
du décès subit, à la suite d'un accident ,
de leur cher fils , frère, fiancé, petit-
fils, neveu et cousin .

Monsieur
Constant VUILLEMIN

survenu dans sa 20me année.
L'ensevelissement aura lieu lundi

22 août, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Nous devons nous confier en Dieu
et croire qu'il pourvoira à nos be-
soins. Nous devons aussi employer
nos bien à son service et au service
du prochain. C'était là l'idéal de
notre cher disparu,.
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Monsieur Jacques do Chambrier ;
Madame Thérèse de Chambrier ;
Monsieu r et Madame Alexandre de

Chambrier, leurs enfants et leur petite-
fillile ;

Monsieur et Madame Pierre de
Chambrier ;

Monsieur et Madame Eric de Mont-
mollin et leurs enfants ;

Mon-teur ©t Madame Albert d© Pour-
talès, leurs enfants et petits-enfants :

Madame Louis de Meuron , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Edgar de Pour-
talès, leurs enfants et petits-onfants ;

Monsieur Eric de Pourtalès ;
Les enfants de Monsieur et Madame

Paul de Chambrier ;
Madame Samuel de Perregaux, ses

enfants et petits-enfants ;
Les familles de Chambrier, de Pour-

talès. de Montmollin et Courvoisier,
ont la douleur do faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en Ja personne de

Madame

Jean de CHAMBRIER
née Marguerite de POURTALÈS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arriôre-grand-mèro, soeur, belle-
sœur, tante, grand-tante et parente , en-
levée à leur affection le vendredi
19 août dans sa 80me année.

Bevaix, le 19 août 1949.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Math. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
lo lundi 22 août 1949 à 13 h. 30' ; culte
pour la famille à 13 heures au châtea u
de Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la société chorale
« L'Echo du Sapin » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
la petite

Jacqueline DÙRRENMATT
fillette de Monsieur Charles Dùrren-
matt, dévoué membre actif.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
dimanche 21 août, à 13 heures.

Le comité du Cerele de la voile de
la Béroche a le pénible devoir de faire
part ù ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur René EGGER
membre actif et frère de ses membrea
Messieurs Hermann et Jean Egger.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 22 aoû t,
à 13 h. 30, à Saint-Aubin.

Dora en paix petit ange chéri.
Monsieur et Madame Charles Dûr-

renmatt-Portmann et leurs fils Claude
et Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Charles Port-
mann , à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Dûr-
renmatt et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur Albert Dùrrenmatt et ses en-
fants , à Genève ; Monsieur André Dùr-
renmatt , à Genève ; Madame et Mon-
sieur Albert Lebet et leurs enfants, a
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Port-
mann et leur fille, à Bôle ; Monsieur
et Madame Roger Guinand , ù Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Julien
Glauser, à Peseux,

ainsi que les familles Dùrrenmatt,
Portmann , Balsiger, Maire , von Allmen ,
Béthaz et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur petite

Jacqueline
survenu à l'âge dc trois ans et demi,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 19 août 1949.
(Roc 8)

Laissez venir k mol les petits
enfants.

Adieu Jacqueline chérie, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dimanche 21 août , à 13 heures.

Culte au cimetière pour les amis et
connaissances.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Voua aurez des tribulations dana
le monde, mais prenez courage. J'ai
vaincu le monde.

Luc XXI, 9, 19.
Madame Marth e Egger. see enfants,

à Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur Jean Bossi-

Egger. à Paris ;
Madame et Monsieur Alfred Meier-

Eggor et leu r fille, a Genève ;
Mademoiselle Frida Egger. à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Hermann Egger,

à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Philippe Egger,

à Overveen (Hollande) ;
Monsieur et Madame Jean Egger. à

Saint-Aubin.
ainsi que les familles Egger, Dubois.

Burgi. Loeher. Montandon et Guyot ,
font part à leurs parents, familles et

connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin.

Monsieur René EGGER
enlevé à leur tendre affection à la
suite d'une opération , à l'âge de 39 ans,
le 16 août, à Paris.

Saint-Aubin (Neuchâtel). le 16 août.
Veillez donc, car vous ne savez ni

le Jour ni l'heure k laquelle le fils
de l'homme viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 22 août , à 13 h. 30.
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