
La votation
du 11 septembre
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Beaucoup de nos compatriotes ne

savent pas exactement sur quoi por-
te la votation fédérale qui aura lieu
le 11 septembre prochain. La faute
en est à Berne qui a pris bien soin
de faire en sorte que le peuple soit
aussi mal renseigné que possible. La
date du scrutin a été fixée à une pé-
riode où , les gens étant à peine ren-
trés de vacances, la campagne élec-
torale risque d'être inopérante. On
s'est borné d'autre part à mentionner
que le vote concerne l'initiative de-
mandant la revision de l'article 89
de la constitution fédérale. Or, qu'est-
ce que l'article 89 pour la grande
majorité d'entre nous ?
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Cet article concerne pourtant un
des droits les plus essentiels du ci-
toyen suisse. Dans sa teneur actuel-
le, il met un frein souvent intoléra-
ble à l'exercice du droit de référen-
dum qui, en Suisse, est l'un des meil-
leurs instruments dont nous dispo-
sions pour participer aux affaires
publiques. En son alinéa 3, l'arti-
cle 89 précise que les arrêtés fédé-
raux dont l'entrée en vigueur ne
Souffre aucun délai, peuvent être dé-
clarés urgents par une décision pri-
se à la majorité de tous les mem-
bres de chacun des deux Conseils.
Dans ce cas, la votation populaire
ne peut être demandée.

De toute évidence, la clause d'ur-
gence ne saurait être appliquée
qu 'exceptionnellement. Et on le
comprit bien ainsi dans le passé où
les autorités n'en abusèrent pas. Il
n'en alla pas de même dans la pé-
riode de l'entre-deux-guerres, où l'on
s'accoutuma à se servir de celle-ci
à propos de tout et de rien. Pour les
années qui vont de 1927 à 1938, on
constate que 76 actes législatifs seu-
lement ont pu être soumis au réfé-
rendum, tandis que 89 y f urent sous-
traits, munis  qu 'ils étaient de la clau-
se d'urgence. Et parmi ces 89 arrê-
tés, 74 concernaient des mesures éco-
nomiques et 11 des mesures fiscales
sur lesquelles le peuple donc n'a pas
pu exprimer son opinion. Et dire que
le libre citoyen croit , en Suisse, qu'en
période normale, il lui est loisible de
trancher de tout ! La belle duperie...

De 1939 à nos j ours, on a dénom-
bré que les Chambres avaient muni
22 arrêtés de la clause d'urgence.
Mais la faiblesse de ce chiffre ne
doit pas faire illusion... En réalité,
pendant cette période d'exception, le
Conseil fédéral disposa des pleins
pouvoirs pour résoudre des problè-
mes dont la solution était impérieu-
se. Mais si l'on considère ces 22 ar-
rêtés, mis en vigueur pour des durées
allant jusq u'à cinq ans, et souvent
prolongées de plusieurs années en-
core, on s'aperçoit que pour beau-
coup d'entre eux cette notion d'ur-
gence ne se justifiait pas. Elle était
indépendante au surplus des nécessi-
tés de la période de guerre.

« Ces infidélités à l'esprit, sinon à
la lettre de la constitution, remar-
quent les auteurs de l'initiative,
n'étaient nullement indispensables.
Ou bien la clause d'urgence elle-
même ne se justifiait pas et le retard
provoqué par la procédure de réfé-
rendum n'entraînait pas de consé-
quences graves ; ou bien , l'urgence
étant justifi ée, le temps gagné par
l'entrée en vigueur immédiate pou-
vait et devait être mis à profi t pour
préparer la législation ordinaire des-
tinée à remplacer l'arrêté urgent.
Aucun des arrêtés urgents votés de-
puis 1939 n'échappe à cette alterna-
tive. »

Cet abus de la clause d'urgence
qui , comme le relève un confrère, «â
permis de dire qu 'elle est utilisée
chaque fois que le gouvernement re*
doute un référendum et un verdict
négatif» est à l'origine de l'initiati-
ve qui apparaît ainsi comme une jus-
te réaction contre l'autoritarisme.
Elle est dans la ligne de notre dé-
mocratie véritable, la démocratie di-
recte, à laquelle il n'est que temps
de faire retour. Par quel texle, les
auteurs de cette initiative enten-
dent-ils remplacer l'alinéa 3 de l'ar-
ticle 89, afin de mettre définitive-
ment un terme à ces abus, nous le
verrons dans un prochain article.

René BRAICHET.

La mairie du vieux Montmartre
va parcourir la France en roulotte

UNE S YMPA THIQUE FANTA ISIE

« Je déménage I confie Pierre Labrie,
maire de la. commune libre du Vieux
Montmartre, à un reporter de l'« Epo-
que ». J'emmène ma mairie... » :,

— Montmartre à Montparnasse, ou à
Saint-Germaln-des-Prés 1

— Du tout t à, Limoges ou à Dax, à
Roubalx où à Carpemtrae, je ne sais
pas encore...

» Partout sans doute. On est en train
de me construire une mairie ambulan-
te, une roulotte, une « oarava.no ». com-
me vous voudrez. Beconstitutiion de la
libre mairie du Vieux Montmartre, elle
va parcourir la France.

» Et pas seulement la France I Déjà
mon ambassadeur à Casablanca (avec
quel sérieux il lance cette phrase pres-
tigieuse !) m'offre le voyage en Afri-
que du nord. Il y aura une salle de
mariage, ornée de trois hôtesses, Mlle
Montmartre (Jeanine Lagarde) , cet te
joli e brune de 25 ans. élue l'autre jour;
MiraUle Bellétoile, 20 ans l'air d'un
bébé, muse du Vieux Montmartre ; et la
reine des provinces françaises, Mireille
Ricard... »

Par une curieuse coïnciden ce, le mé-
cène de cette entreprise hardie est jus-
tement M. Ricard, celui du pastis Et
ces confidences s'échangent dans le har
de la maison — dans un brouhaha -i-
sous la bienveillante présidence du di-
recteur, M. Fréchinios. II y a aussi Mar-
the Meroadier, qui s'apprête à jouer
«La rose et le vent», de R. Fauchoie
en premières présentation (à Evian.
Aix et Deauville), puis en décembre
« Vogue la galère », de Marcel Aymé,
avec Raymond Roulleau, au théâtre
Saint-Georges. Il y a la fan taisiste La
Houppa, Gisèle Reille, de jolies filles,
des assoiffés... La chanteuse de la radio
américaine Nicole Parys, est revenue
tout spécialement du Texas avec son
mari , le peintre Roze, pour... faire ca-
deau, aux vieux et aux vieilles de
Montmartre, de tenues extraordinaires
(qui seront vendues à leur profit).

Car c'est au profit des vieux de « là-
haut » que la mairie ambulante partira
après le Salon de l'automobile. Ce qui
complète le caractère sympathique de
cette fantaisie.

Les internés russes qui se trouvent en Suisse
refusent de rentrer en U. R.S.S.

BERNE, 2. — A une question du
conseiller national Werner Schnid sui
les internés russes qui sont encore en
Suisse, le Conseil fédéral répond entre
autres choses :

L'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de l'U.R.S.S. à Berne
avait demandé s'il serait possible de
rassembler les anciens internés mili-
taires russes se trouvant encore en
Suisse, afin de déterminer quels se-
raient ceux qui désireraient encore re-
tourner en Russie.

Bien qu'une semblable enquête ait eu
lieu il y a plus de trois ans. il sem-
blait indiqué de Ja répéter. Il fut dé-
claré au ministre soviétique qu 'au-
cune pression quelconque ne devrait
être exercée sur ces anciens internés
militaires , bien que la Suisse ait inté-
rêt à ce que .la phjjg grande partie de
ces internés" quittent' notre pays. Les
choses ayant 'été trtlsés au point, les
anciens internés militaires russes fu-
rent convoqués à une entrevue qui
eut lieu du 6 au 9 juin. Des représen-
tants de la légation de l'U.R.S.S. à Ber-
ne les questionnèrent sur leurs inten-
tions quant à leur retour en Russie,
tandis que des fonctionnaires de la di-
vision de police du département fédé-
ral de justice et police les interrogè-
rent sur leurs projets d'émigration,
s'ils refusaient de retourner en Rus-
sie.

La délégation russe fit son enquête
en présence de fonctionnaires de la di-
vision de police. Un seul interné mani-
festa, d'abord aux fonctionnaires fédé-
raux, ensuite à la délégation russe,
son intention de retourner de son gré
en Russie soviétique. Tous les autres
refusèrent de rentrer en Russie sovié-
tique.
(Lire la suite en lime page)

Il y a dix ans...
Ite dimanche

3 septembre 1939
le Reich n'ayant pas retiré ses
troupes de Pologne, la guerre
devenait une tragique réalité
pour l 'Europe. En e f f e t , la Fran-
ce et la Grande-Bretagne fai-
saient savoir à Berlin, à quel-
ques heures d 'intervalle, qu'elles
se trouvaient en état de guerre
contre l'Allemagne.

Ainsi , le Reich devait faire
face  sur deux fron ts : du côté
oriental, où il avait déjà effec-
tué une certaine poussée, mais
où il rencontrait la vigoureuse
résistance de la Pologne, et du
côté occidental où l 'on pensait
qu'il se bornerait à la défen-
sive. Il restait à l 'Ang leterre et
à la France à établir les moyens
par lesquels elles comptaient
entrer en action. D éjà, à Pa-
ris, on déclarait que les deux
nations limiteraient leurs bom-
bardements aux objectifs  mili-
taires. A\ Londres, un cabinet de
guerre était constitué.

Pendant ce temps, Hitler
adressait à l 'armée allemande
de l 'ouest un appel dans lequel
il déclarait : * Le peup le alle-
mand et vos camarades de l'est
attendent de vous, soldats du
front  occidental , que vous pro-
tégiez inébranlablement, tel un
mur de f e r  et d'acier, la fron-
tière du Reich. »

La réaction dans le monde
se montrait fav orable aux Alliés.
A part l 'U. R. S. S. qui semblait
vouloir soutenir le Reich en
sous-main, les autres Etats an-
nonçaient qu'ils prati queraient
soit une politique de neutralité
stricte (Suisse), soit une atti-
tude favor able à la cause anglo-
française (Etats-Unis) , soit en-
core qu'ils ne p rendraient pas
part au conflit  (Hongrie, Japon,
Espagne).

Restait l 'inconnue : la posi-
tion de l'Italie. Mussolini sem-
blait s'être e f f a c é  derrière son
souverain qui n'avait ménagé
aucun ef f o r t  po ur sauver la
paix.

En Suisse, le Conseil fédéra l
prenait des mesures de guerre :
interdiction d'augmenter les
prix, prescriptions en vue de
l'obscurcissement, etc. Dans
tout le pays , les soldats avaient
prê té  serment.

PARIS -SAÏGON À VÉLO !

Le cycliste Lionel Braus, parti de Paris à vélo, vient d'arriver à Saïgon sur
son véhicule. Le coolie, qu 'on voit sur notre photographie, à côté du valeureux

sportif , n'en est pas encore revenu î

Les raisons pour lesquelles
le facteur allemand intéresse aussi l'Italie
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
L'Italie est le premier pays à dé-

signer un représentant diplomatique
auprès du futur gouvernement de la
nouvelle Allemagne de la trizone, en
la personne du ministre Babucsio
Rizzi, actuellement à Dublin. On ne
sait encore si l'Italie aura , à Bonn ,
une légation ou une ambassade. Mais
le fait qu'elle soit bonne première
à prendre cette initiative a un. sens
plus que symbolique. . . .*

On aurait ,tort , bien entendu, de
croire à la moindre nostalgie à
l'égard de l'Axe. La Républi que ita-
lienne, sous le gouvernement de Gas-
peri, est étroitement liée à l'Occi-
dent et attachée aux principes de
la démocratie. Mais la Péninsule se
trouve à la frontière du monde slave,
Dans sa position stratégique expo-
sée, et en plus désarmée par le trai-
té de paix, elle doit chercher sa sé-
curité dans un renforcement de
l'Europ e occidentale... et centrale. A
cet égard , le problème allemand re-
vêt pour l'Italie une importance de
premier ordre. Ce n'est pas pour
rien que le Palais Chigi a rappelé
plusieurs fois aux Alliés qu'il enten-
dait participer aux négociations de
paix avec l'Allemagne.

Les droits de l'Italie
L'Italie en a le droit , puisqu'elle

fut cdbelligèrante. De toute façon,
elle entend avoir son mot à dire.
Les sacrifices qu'elle a faits de sep-
tembre 1943 à la fin des hostilités,
au printemps de 1945, le justifient
amplement. Pourtant , il ne s'agit pas
a exercer à l'égard des successeurs
au Illme Reich une attitude de ven-
geance. Ce que veut Rome, c'est sim-
plement que ses intérêts ne soient

point négligés. L'envoi d un diplo-
mate italien à Bonn ne préjugera
rien quant à la participation de
l'Italie à une éventuelle négociation
du traité de paix allemand. Et le
Palais Chigi peut se prévaloir d'un
précédent : les Etats-Unis, la Fran-
ce. l'Angleterre et la Russie eurent à
Rôïrié leurs ambassadeurs respectifs
longtemps avant que le traité de
paix fût signé avec l'Italie.

'Disons-le tout de suite : pas plus
en Italie qu'en France on ne vou-
drait donner la moindre possibilité
à l'Allemagne de reprendre la grand-
route des aventures guerrières. La
Péninsule a cruellement souffert de
l'occupation allemande, et le souve-
nir n'est pas près de s'en effacer.
A aucun prix on ne voudrait refaire
une expérience qui fut concluante au
delà de tout souhait. « Il Momento »
exprime quelque appréhension à
l'idée que M. Adenauer pourrait in-
clure dans son prochain gouverne-
ment, afin d'éviter une coalition
avec les sociaux-démocrates de
Schumacher, des membres des petits
partis de droite, dans lesquels il
estime qu'il faut voir des succéda-
nés du nazisme quels que soient les
oripeaux dont ils se camouflent.

Ramener l'Allemagne
dans le circuit européen

Cette crainte ne parait cependant
pas dominante. L'Allemagne de 1949
est divisée, occupée, impuissante
parce que complètement désarmée,
dans la trizone tout au moins. Mê-
me si elle avait sa liberté d'action
dans les domaines militaires, elle
ne saurait se comparer avec les au-
tres grands Etats occidentaux. Par
contre, à trop la brimer, ne risque-
rait-on point de la rejeter du côté
des Soviets ? Moscou, sans doute, a

fait ou ferait toutes les promesses
désirables. On estime ici qu'enlever
tout espoir aux Allemands d'Occi-
dent serait une erreur peut-être mor-
telle. C'est pourquoi on s'est montré
résolument favorable à l'idée d'in-
clure le IVme Reich dans l'Union
européenne. La proposition faite à
Strasbourg par M. Churchill a trou-
vé de l'écho dans la Péninsule. A
tout prix il faut ramener l'Allema-
gne dans le circuit européen, ne la
laisser ni objet des sollicitations so-
viétiques, ni dans un isolement de
quarantaine qui nourrirait un na-
tionalisme rancunier.

Les conclusions à tirer
des élections

A cet égard , les élections du di-
manche 14 août apportent un élé-
ment que la majorité des journaux
romains estime tranquillisant. «L'Al-
lemagne a choisi l'Occident, et ce
choix est fait sans l'ombre d'un
doute », écrit le « Giornale d'Italia »
Ce succès des démocraties occiden-
tales n'est cependant nullement
I'ayalisation de leur politique pour-
suivie pendant quatre ans outre-
Rhin , estime le journal. « On a vou-
lu d'abord détruire l'Allemagne, puis
on a vu qu 'il fallait la reconstrui-
re. » Les paroles de M. Churchill
apparaissent dès lors comme « un
acte de contrition ». En d'autres
termes, on ne peut plus se payer le
luxe de laisser un vide là où se trou-
vait l'empire des Hohenzollern.

A Strasbourg comme dans les
grandes capitales, écrit le « Giorna-
le délia Sera », on est désormais
convaincu que « l'Europe unie in-
clura l'Allemagne, ou ne sera pas ».

Plerre-E BRIQUET.

(Voir la suite en 7me page)

Les nationalistes allemands
seraient d'accord de narticiner

au gouvernement fédéra)

I>e cabinet Adenauer
sera orienté vers la droite

BONN, 3 (A.F.P.) — M. Adenauer,
président du parti chrétien-démocrate,
s'est entretenu hier, à Rhœndorf. aveo
le président du «Deutsche Partei» 'par-
ti allemand). M. Hellwege, et a ensui-
te (rencontré une seconde fois, à Colo-
#n^.- ,M. Franz Bluecher. vice-président
du j part j libéral .

Au cours de ces entretiens. M. Hell-
weere aurait fait connaître l'accord de
son parti pour une coalition avec le
parti chrétien-d émocrate et le parti li-
béral .

Après ses entretiens avec MM. Hell-
wejre et Franz Bluecher. M. Adenauer
a déolaré que les négociations du parti
chrétien-démocrate aveo ces deux par-
tis étaient maintenant terminées et que
la décision définitive, au sujet de la
coalition gouvernementale, appartenait
à présent, aux fractions parlementai-
res.

PAUL ROBES QN INDESIRABLE

Le célèbre chanteur noir, Paul Robeson , qui , lors d'un voyage qu 'il fit en
Europe orientale, ne cacha pas ses sentiments pro-sovictiques,' fut victime,
lors de son arrivée à New-York, du mécontentement du public américain qui
l'empêcha, par des mesures simplistes mais efficaces, de donner un concert.

Voici une vue de la prise d'assaut de sa voiture.

M. Robert Schuman expose
la position de la France

PARLANT AUX REPRÉSENTANTS DE LA PRESSE DIPLOMATIQUE

à la veille des entretiens de Washington
Le point de vue du ministre des aff aires étrangères

sur le statut de la Sarre
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
Avant de s'embarquer pour les

Etats-Unis, où il rejoindra M. Petsche
parti depuis le début de la semaine ,
M. Robert Schuman a se^ M̂er. ,^
représentants de la presse ai-pïbma -
tique auxquels il a exposé la pos i-
tion de la France à f a  veille des
importants entretiens alii sont se dé-
rouler en septembre a Washington.

L 'ordre du jour du ministre fran -
çais des af fa i res  étrangères en A mé-
ri que est extrêmement chargé. En
voici les points essentiels : lk sep-
tembre : conversations Schuman-
Acheson sur les problèmes fina nciers
anglo-franco-américains ; 16 septem-
bre : visite d'amitié au Canada &&ns
portée politique ; 17 . septembre :

Conseil de l'Atlantique ou seront évo-
quées des décisions militaires inté-
ressant la défense de l 'Europe occi-
dentale : 21 septembre enf in , ouver-
ture de la session d'automne des Na-
tions unies à laquelle tous les experts
accordent une importance exception-
nelle.

Interrogé sur l'activité internatio-
nale, M. Schuman a donné des pré-
cisions sur certains problèmes qui
seront vraisemblablement discutés
à Lake-Success :

Colonies italiennes : Rien n'est en-
core arrêté quant au sort de la Tri-
politaine et de la Cyrénaïque, étant
donné les divergences de vues des
nations intéressées à ces problèmes.

M;-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La chaise-longuelA-c-t-VOS 9frQ9QS

Pliée , la chaise-longue ! Débarquée
depuis quel ques jours déjà , elle hante
encore les corridors sombres de son
rectangle fantomati que , tilencieux et
multicolore , dressé aux tournants les
plus obscurs parm i les rncksacks vi-

des et les vieilles malles qui atten-
dent d 'être reléguées au galetas jus-
qu'à l 'année prochaine. Ou posée en
gisant, en pierre tombale dressée sur
la tranche, elle vous tombe au pas-
sage sur un mollet , étonné , elle uous
tombe dessus comme un souvenir,
comme un regret , comme un re-
mords.

Pourtant, quel f ichu caractère elle
avait, ta chaise-longue I Au temps où
on la sortait , par ces beaux jours qui
étaient si longs et qui sont devenus
si courts, elle se conduisait comme
un gosse mal élevé.  Elle ne cessait
pas de gi goter de deux ou trois bouts
de bois , elle vous encadrait inopiné-
ment d' un échafaudage mobile et dé-
lirant , elle vous faisait  croche-pieds ,
nasardes et p ichenettes, elle vous
pinçait brutalement les mains et les
p ieds, et son instable équilibre sur
l 'herbe inégale devenant déséquili-
bre , elle f inissai t  par vous envoijer
rouler à dix pas.

Enf in , quand vous étiez arrivé à la
mater , à lui trouver un coin de pâ-
ture où elle pouvait brouter en paix ,
elle s 'arrangeait toujours pour laisser
s'échapp er l 'ombre du p ommiert et
toute l'installation était a recommen-
cer.

Mais les jours de bonne humeur,
qu 'elle était agréable ! Nacelle de
rêve où sous les paupières closes al-
ternaient le rouge et le bleu en ta-
ches de soleil et d' ombre , dans un été
tout bleu el jaune , lorride , to r ré f i é ,
et plus f l eur i  de pap illons qu 'infesté
de mousti ques, la chaise-lony ue en-
serrait dans sa charpente légère tout
le bien-être égo ïste d' un après-midi
de vacances sans nuages.

Rien qu 'à voir les gens sortir en
traînant derrière eux la chaise-lon-
gue réparatrice , les lunettes noires,
le livre , ou le f r icot  à la main (ces
prétextes à paresser allongé sans ver-
gogne au soleil sous le déroulement
quiet d'une fumée  de cigarette toute
bleue),  rie n qu'à voir s'installer les
estivants , estivant sans bruit , à pe-
tits soins, gestes , et tapotements ,
dans leur peti t  coin d 'ombre , savou-
rant en gourmets le calme de l 'été ,
ie bourdon du bourdon el le rose de
ta rose , on se sentait pris d 'un res-
pect quasi religieux, on marchait à
pas feutrés  el il semblait que rien ne
saurait rompre cette auguste, cette
dédaigneuse, cette solennelle quiétu-
de.

Il  est venu le mois d'août 1914. Il
est venu le mois de septembre 1939...

OLIVE.
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Le lapin mis au ban

de l'Empire
Les autorités néo-zélandaises ont dé-

cidé d'infliger une amende de 200 li-
vres sterling à quiconque introduira
désormais dans le pays un hamster,
dont un couple est capable de se re-
produire — dans des conditions favo-
rables — à 25 millions d'individus en
moins de trois ans.

L'hamster, au demeurant fort joli ,
peut être, en effet , comme le lapin de
Karenne. un vra i fléau pour l'agricul-
ture.

URE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Les propos du sportif
par R. Ad.

Nouvelles de l'écran
EN SEPTIÈME PAGE :

Nos articles et documents d'actualité
Napoléon III à Arenenberg

par Dorette Berthoud
Un conte

par Jean Parys
Avant un double scrutin

en pays zurieois
par J. Ld.



m • > - 4 m i t rt_mmm £ m»utm__m--____ u__ m______ m__j aa__t-_____ m mi im i -\ i »» ..*.*.

Mise à ban
Ensuite d'abus, Mme James de Reynier re-

nouvelle la mise à ban du terrain qu 'elle pos-
sède à Monruz (article 909, « Es Favarges »,
bâtiment , pré et grève de 1830 m2). Ce terrain
est limité , au nord par la route cantonale , au
sud par ie lac, à l'ouest par la fabrique Gil-
lette et à l'est par le terrain de la commune.

Défense formelle est faite d'emprunter ce
terrain pour se rendre au lac ; le droit de
passage sur la grève est réservé, mais le sta-
tionnement y est interdit. Les contrevenants
seront poursuivis . Les parents ou tuteurs se-
ront responsables des infractions commises
par les mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 31 août 1949.
Pour la propriétaire :

Roger Dubois, notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel; le ler septembre 1949.

Le président du Tribunal :
(signé) JEÀNPRÊTRE.

LOCAUX COMMERCIAUX
A louer à proximité de la station C.F.F., Cor-

celles - Peseux , pour époque à convenir :
deux pièces à l'usage de bureau ou éventuel-

lement de petit atelier , mais sans moteur.
Chauffage central général. Situation ensoleil-
lée. — S'adresser à Chs Dubois, bureau de gé-
rances, à Peseux (Tél . 61413).

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 cn parfait état d'entret ien .

Entrée en jouissanc e et prix à discuter.
Adresser toutes offres et demandes de ren-
seignements à l'Etude Jacques Ribaux , avo-
cat et notaire , NeuchMcl (tél . 5 40 32 et
5 40 33) et Boudry (tél . 6 40 34).

Immeuble locatif à vendre
A vendre à Corcelles (Neuchâtel), immeuble

locatif , huit  logements avec tout confort , ma-
gasin et toutes dépendances dont un jardin
de 1200 m**. Assurance incendie fr. 213,500.—.
Construction d'avant-guerre. Pas de frais ac-
cessoires, transfert d'actions . — Pour visiter
el traiter : s'adresser à Chs DUBOIS, bureau
de gérances à PESEUX. (Tél. 61413).
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TERRES
(15,000 m') et

MAISON de CAMPAGNE
(ancienne ferme)

comprenant quatre chambres avec chauffage
central , cuisine, grange, écurie et nombreuses
dépendances, à vendre à Chézard , pour cause
de maladie .

Les terres et la maison sont libres de bail .
Pour visiter , s'adresser à M. Georges

FAVRE, à Chézard , le soir dès 17 h. 30 ou.
le samedi après-midi , et pour traiter à Me
Alfred PERREGAUX , notaire à Cernier , en
l'Etude duquel la vente par voie d'enchères
publiques aura Heu le samedi 17 septem-
bre 1949, dès 14 h. 30.

Office des Faillites, Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 8 septembre 1949, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un tableau à l'huile « La Sicilienne » signé
Broc ; une caisse enregistreuse électrique
c Hugin» ;  un appareil de radio « Médiator»;
un bureau ministre noyer ; trois fauteuils
tissu brun ; un canapé ; deux fauteuils pla-
cels rembourrés ; une lampe de bureau ; un
piano ; chaises, tables ; une garniture de bu-
reau ; un rasoir électrique ; une machine à
écrire « Hermès Baby » ; tapis, rideaux ; une
bouilloire électrique ; un classeur à 4 tiroirs ;
une machine à écrire « Olympia » ; une moto
« B. S.A. > ; deux vélos-moteur, ainsi que de
nombreux autres objets .

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
ct la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

A LOUER
à Neuchâtel , pour le ler octobre
prochain ou date à convenir, très
beaux locaux avec toutes dépendan-

ces, à l'usage de -

BUREAUX
Situation à proximité du centre de
la vill e et de la gare. — S'adresser ,

téléphone 5 25 58, à Neuchâtel .

Bureau de Neuchâtel cherche pour date à
convenir

emp loyée
bonne dactylographe , pour des demi-journées
de travail. En cas de convenance , possibilité
d'engagement définitif.  — Faire offres dé-
taillées avec photographie et copies de cer-
tificats à V. D. 639 au bureau de la Feuille
d'avis .

Pour remplacement d'un mois ou éventuel-
lement définitif , on demande

horloger complet
Pressant. Offres sous chiffres P. 5129 N., à
Publicitas , Neuchâtel .

On cherche pour le 15 septembre jeune

f i l l e  de buff et
dans restaurant de premier ordre de Zurich.
Salaire Fr. 160.— nourrie et logée. Heures de
travail fixes. — Faire offres à OFA 471 Z.,
Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

GILLETTE SAFETY RAZOR Co
(SWITZERLAND) LTD Neuchâtel-Monruz
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir un ,

JEUNE HOMME
hors des écoles, pas au-dessus de 20 ans, en
qualité de commissionnaire et aide-expéditeur.
Faire offres écrites accompagnées de copies

I de certificats.

A vendrs tout de suite,
k Nowalffue,

BATIMENT
k remettre en état , à
l'usîga de fabrique, avec
concession hydraulique.
Prix dérisoire . Adresser
offres écrites à V. S. 644
eu bureau de la Fetillle
«l'avis

A vendre ou à louer à
Bevaix Jolie

maison familiale
quatre chambres, toutes
dépendances, 1200 m- de
terrain en verger et jar-
din. Belle situation , vue
Imprenable. Libre : fin
octobre. — S'adresser a.
A. Oindraux , menuisier ,
Bevaix .

A vendre eu Landeron ,
dans situation de premier
ordre, en bordure de la
route cantonale,

TERRAIN
clôturé, en nature de ver-
ger (50 arbres fruitiers)
et vigne , d'un; superficie
total» de 3224 m*. Eau et
électricité sur place. 6 fr.
le m'. — Adresser offres
écrites à A. R 650 au bu-
reau de la Peu llle d'evls.

Employé C.F.F. cherche
k acheter , DOUT le ler no-
vembre 1949, une

maison familial e
de six ou sept chambres,
swec dégaetttment, à proxi-
mité de Neuchâtel. Mai-
son même ancienne, bien
e n t r e t e nu e , ferait l'af-
faire. — Adresser offres
à famille Qyslu. Hard-
gutstrasse 86. Wulfllngsn
près WlrtfTtîwwr .

Baux à loyer
au bureau du tournai

A vendre
maison familiale, loge-
ment sur un étage,
chambre indépendante ,
construction moderne de
premier ordre. Jardi n , vue
imprenable. — Pour tous
retiseignçments. s'adreî-e r
Etude Jeanneret et So-
guel. Môle 10.

mmmm
A louer à Salnt-Blalse ,

dans I m m e u b l e  neuf ,
route cantonale, beau

MAGASIN
avec appartement de trois
pièoes , moderne. S'adres-
ser à M F Gonzelmann ,
Sair.t-Flnlse.

Pour vacances
A louer, pour tout le

mots de septembre, Jolie
grande chambre et cui-
sine , galerie au soleil ,
trois ou quatre lits si l'on
désire, dans chalet simple
et propre Prix modéré.
S'adresser à Mme Trey-
vaud, ameublements, Che-
slères (Vaud), tél. (025)
3 22 86.

A louer k Delley

appartement
dans villa, quatre pièces,
avec grand jardin, chauf-
fage central. S'adresser ft
Mme Brassât, à. Delley.

A LOUER
petite chambre Indépen-
dante non meublée.
Chauffage général. Con-
viendrait aussi pour
pied-à-terre ou chambre
de travail. Prix modéré.
Adiresser offres écrites à
TJ. B. 634 au bureau de

1 la Feullle d'avis.

Appetàemeiit
meublé

trois chambres, bain,
dépendances, dans
maison neuve, ouest de
la ville, à louer pour
longue durée. Prix Fr.
250.—, chauffage géné-
ral et eau chaude com-
pris. Vue superbe, trois
ou quatre lits selon dé-
sir. Demander détails
sous chiffres P. L. 655
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

logement
de trois ohambres. —
Edouard Cuche, Vllllers.

A louer chambra meu-
blée, chauffable, à Jeune
homme sérieux, — Bel-
Air 17. tél. 5 15 T5.

CHAMBRE. Mme Pa-
gnamenta , Ecluse 53.

Chambre à louer (de-
moiselle) . Hôpital 17, 3me.

Chambres h louer. —
Treille 3, 2me éta ge..

Chambres
à, lousr, c o n f o r t a b l e s ,
dans maison familiale. —
Tél. 5 58 60

Deux chambres meu-
blées k louer au centre, à
messieurs sérlj 'ux. De-
mander l'adresse du No
655 au bureau de la
Feullle d'avis.

A louer belle grande
chambre meublée. Selon
désir, part k la cuisine.
Oharmbr? de bain . Haut
de la ville . — Demander
l'adresse du No 646 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jolie chambre indé-
pendant*. — BaVnt-Ma'u-
rice 1. 2me.

A louer grande cham-
bre k deux lits. S'adrts-
ser : Moulins 38, 3me a
droite.

CHAMBRE
k louer , non meublée
avec part à la cuisine,
pour dame ou demoisel-
le. — S'adresser le soir,
depuis 18 h. 30, k M.
Maire . Cassardes 14a.

Jeune homme cherche
PENSION

BON MARCHE
dès le 12 septembre , à Neu-
châtel (él ève de l'Ecole
de commerce). — Jakob
Perren. charron , Saint-
Stephan 1/S.

A louer chambre avec
pension, pour tout de
suite. Près de la Favag,
Monruz 28.

Ohambres et pension,
chauffage central. S'adres-
ser : Beaux-Arts 7, rez-
de chaussée.

Je cherche un

logement
simple, de trois chambres.

Adresser offres écrites à
L. O. 615 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche â louer à
Neuchâtel ou environs

appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort désiré. Pre-
neur sérieux et solvable.
Adresser offres écrites à
L. L. 492 au bureau de
la Feullle d'avis .

On cherche à louer un

logement
de trois ou quatre pièces,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
L. B. 576 au bureau de
la Feullle d'avis.

Je cherche à louer à
Neuchâtel ou environs

appartement
meublé ou non meublé
d'une ou deux chambres.
Adresser offres a, B. S.
649 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune homme cherche
chambre Indépendante
(studio), confort. Adres-
ser offres écrites à X. Z.
653 au bureau de la
Feu 111= d'avi s.

URGENT
On cherche, à Neuchâ-

tel ou environs, un loge-
ment de deux ou trois
ohambres ou éventuelle-
ment deux pièces non
meublées en sous-loca-
tlon . — Tél. 5 17 84.

^Monsieur cherche cham-
bre/ Indépendante meu-
blée ou non en* ville. —
Adresser offres écrites à
R. S. 318 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
On cherche k louer

garage ou place pour
auto dans le quartier
Université - Manège —
Pressant — Adresser of-
fres écrites k G. H. 686
au bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherche k louer k
Neuchâtel ou environs

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec ou sans confort.
Eventuellement échange
contre un de deux pièces
k l'ouest de la ville . Ur-
gent. Adresser offres écri-
tes â M. B. 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis
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'*] Entreprise industrielle et commerciale
du Val-de-Ruz, cherche

EMPLOYÉ
très qualifié

| connaissant tous les travaux de bureau.
Belle situation stable pour personne ca-

I pable. — Faire offres manuscrites avec
f > curriculum vitae , photographie et préten-
?, tions sous chiffres 510,1; N a Publicitas.,
& Neuchâtel . j

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
idate à convenir

un mécanicien - ajusteur et
un mécanicien -tourneur

Faire offres écrites à BEKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel) . , ,

; 
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HORLOGERS
COMPLETS

capables ct habitués à tra-
vailler sur petites pièces
ancre seraient engagés pour
tout de suite. Appartements
disponibles. — Faire offres
écrites à- Fabrique de mon-
tres A VIA, Degoumois & Co
S. A., Place-d'Armes 1, IVeu-
cbatel.

Correspondant(e) allemand(e)
demandé (c) par usine de Neuchâtel.
Court stage exclu. — Adresser offres
écrites à, F. lt. 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider à l'office et à la cuisine. Bons
traitements et vie de famille assurés. — Se
présenter au Restaurant neuchâtelois , Fau-
,bourg du Lac 17, Neuchâtel .

Entreprise industrielle engagerait
j>our jt out de suite une

téléphoniste
de langue maternelle française. Con-
naissances de l'allemand et de la dac-
tylographie désirées. — Ecrire sous
chiffres P. 10642 N.. à Publicitas SA.,

la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
de langue maternelle française est cherchée pour
Zurich' en qualité de

GARDE D'ENFANTS
auprès de deux fillettes de 8 et 6 VA ans. Pas d*
travaux de ménage. Entrée 15 septembre. Offres
avec références et prétentions de salaire sous chif-
fres D 14040 Z k Puulicltns, Zurich 1.

On cherche pour tout de suite un bon

CARR ELEUR
S'adresser à l'entreprise Castioni et Durren-
matt , rue du Roq 8, tél . 5 55 12.

SWISS LANGUAGE TEACHER
required from October to teach malnly French
(but some Itallan) to students over 17. Knowledge
of German and expérience tn good English school an
advantage. Apply lmmedlately by ietter , wlth fuli
partlculars, to Beeve, Language School , Chftteau-
d'Oex.

Le Buffet dë" l*£ gare cherche pour le 15
septembre, ^

un cassërolier
un garçon d'office

Se présenter au bureau.
On cherche, pour deux

mois, un Jeune

BERGER
de 14 à 16 ans. — C.-F.
Walker, cortaillod , télé-
phone 6 42 38.

Sommelière-
aide de ménage

est demandée, Salaire k
convenir. S'adresser: café
du Stand . Petit-Martel. _

Je cherche pour cintrée
lmmrnedlate

sommelière
expérimentée. S'adresser
a R. Gyger, Hôtel Suisse,
Neuchâtel.

Darne ftgêa , honnête et
de toute confiance, pou-
vant s'occuper d'un petlt
ménage, trouverait place
dans famille de Neuchft-
tel. Adresser offres écri-
tes à O. H. 613 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

Petite pension de fa-
mlUe k Neuchfttel , cher-
che

PERSONNE
soigneuse et capable pour
aider au ménage, si pos-
sible aveo connaissances
culinaires — Falre of-
fres sous chiffres B. D.
578 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dans bonne maison pri-
vée, on cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser : Clos-Bro-
chet 22. 2me étage.

Jeune fille, 16 ft 18 ans,
sérieuse et de bonne vo-
lonté,

demandée
en qualité d'aide de mé-
nage et de commerce par
négociant en fruits et ali-
mentation générale. Nour-
rie , logée, bon salaire. —
Offres avec prétentions,
fige et photographie si
possible ft casa 161, Yver-
don,

Atelier de termlnage de
Neuchâtel cherche

acheveurs
metteurs en marche, pour
travail soigné et bien ré-
tribué. — Faire offres ft
Henri Wiser, Place-d'Ar-
mes 1. Ne*uchaiel,

On cherche une

lessiveuse
consciencieuse, une fols
par mois. Adresser offres
écrites ft V. W. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche, pour tout
de suite, une Jeu ne

NURSE
sachant travailler seule,
parlant l'allemand, auprès
de deux enfants de 8 mois
et 2 ans. Offres avec cer-
tificats,, photographie et
prétentions de sale.li"* &
famille Bangerter-Stelner,
r e s t a u r a n t  du Pont,
Thielle, tél. 836 32.

La clinique La Rochelle,
ft vaumarouB, engagerait
pour tout de suite ou
époque à convenir, pour
service de maison,

jeune fille
débutante

fc-fc**,
Offres avec , références

à la direction.

G. N. 416
Place pourvue

Merci

Je cherche

cuisinière -
bonne à tout faire
pour ménage soigné. Per-
sonne capable et de con-
fiance. Travail et congé
réguliers Femme de mé-
nage. Place stable et bien
rétribuée. Entrée suivant
entente. Adresser offres
écrites ft M. T. 666 au bu-
reau de le Feuille d'avis.

On cherche, en qualité
d'aide, dans maison soi-
gnée, une

j eune fille
connaissant tous le» tra-
vaux du ménage Adresser
offres écrites à F. F 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
Entrée a, oooivenlr. Falre
offres au Cercle libéral ,
Neuchfttel.

Collaborateurs (trices)
cherchés dans chaque lo-
calité. Gain accessoire in-
téressant pour personnes
ayant des relations. —
Adresser offres écrites à
B. E. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sérieuse et capable, cher-
chée par ménage avec
deux enfants pour le ler
octobre. Mme Fr. de Pury,
18, Beaux-Arts, Neuchft-
tel.

On cherche

j eune garçon
de 15 ft 16 ans pour ai-
der à tous les travaux de
maison. Bonne nourri-
ture, congés réguliers,
bons gages. Entrée toul
de suite. Offres : hôtel
du Lion d'or, Boudry.

Personne sérieuse cher-
che

journées de
raccommodages

(mala et machine) et
fait du neuf & domicile.
S'adresser ft Pro Inflrmto,
rue du Château 18.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans un ménage avec des
enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Offres s. v. p. ft
famille Bussinger, jo sef-
strasse 81, Zurich 5.

Jeune
tapissier -
décorateur

capable, cherche place
dans bonne maison de
meubles ou tapisserie. En-
trée immédiate. Offres ft
Alfred TTnger , Winter-
thour, Stelnbertrgasse 12,
tél . f052) 2 23 28.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande,
ayant passé avec succès
son baccalauréat es scien-
ces, cherche place

d'aide
constructeur

dans bureau d'Ingénieur
ou fabrique, pour le ler
novembre ou ft convenir.

Offres sous chiffres K
6646 ft Puhllc'tas. Soleure.
¦¦¦¦)¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

JEUNE FILLE
22 ans, CHERCHE PLACE
dans boulangerie-pâtisse-
rie, tea-room.

JEUNE HOMME
16 ans. CHERCHE PLACE
de commissionnaire dans
boulangerie - pâtisserie
pour apprendre la langue
française.

S'adresser à J. Roôs-
11. Offenburgerstrasse 54,
Bâle

Jeune dame
connaissant divers tra-
vaux d'horlogerie, entre-
prendrait travail ft domi-
cile. - Tél. 5 56 89.

HOMME
marié, 45 ans, conscien-
cieux, travailleur. Intelli-
gent, mis au chômage
après dix ans de service ,
cherche emploi pour tout
de lUite ou époque ft con-
venir. Connaissance de la
comptabilité et de la dac-
tylographie . Accepterait
olace de magasinier , cm-,;
balleur - èxpédit'onnalrf
ou poste analogue, con-
cierge pas exclu . Référen-
ces et certifia t* ft di«-o-
sltlon. — Adresser offres
écrtte>= ft H. O. 651 au bu-
f««)lj H«s 13 Tï'rtT^ Ufï r*'-i« 4 e

Jeune Suisse allemand
âgé de 22 ans.

CHARPENTIER
depuis six mois en Suisse
romande, cherche place
dans la construction d'es-
caliers et la taille des
charpentes, ave possibi-
lité de se perfect'onner
dans la langue française.
Certificats * disposition
Adresser offres à André
Michel , charnentler. cher
Porchet et Stm"n a Vit?
snii* GrsndKnn 'VinM\

Deux sœurs italienne-
parlant le frança is cher-
chent place de

femmes
de chambre

dans hôtel , ou dans en-
treprise privée, pour ai-
der au commerce et au
ménage, Entrée ft conve-
nir. Adresser offres écri -
tes ft G. E 642 au bureau
d* lu Feuille d'avis.

Maison spéciale d'alimentation engagerait

j eune vendeuse
bien au courant de la branche et parlant
l'allemand. ' — S 'adresser par écrit éV Joindre
certificats et prétentions de salaire à la suc-
cursale « MERCURE >, Seyon 2, Neuchâtel.

Je cherche une
personne

de confiance
au courant des travaux
du ménage de deux per-
sonnes. — Adresser offres
écrites aveo certificats et
prétentions ft Mme Sa-
muel Jequier, Fleurler,
Hôpital 10. 

Famille privée cherche
gentille

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à
D. O. 638 au bureau de
la Feuille- d'avis.

Aide de magasin
commissionnaire

serait engagé par
commerçant de der-
nier. Adresser offres
écrites ft F. B. 646
au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche
jeune fille

ou jeune nurse
dans famille avec trois
enfants âgés de 1, 3 et
5 ans. Bel appartement,
avec >ardln , au centre de
Zurich. Entrée : 1er ooto.
bre ou plus tard. S'adres-
ser ft Mme Wuthrich-
Sldler . 01arnischstras«e 40.
2ïurioh 2. tél. (0811 27 0Q 27

On cherche une

j eune fille
aimant les enfante, pour
aider au ménage. Bons
soins. Mme E. Gœtech.
BuolchauseTstrasse 33, Zu-
rlch-Altstetten.

On cherche une
jeune fille

au courant des travaux
d'un ménage soigné (deux
personnes) et sachant le
français. Entrée : ler oc-
tobre. Offres avec préten-
tions ft Mme A. Borel,
docteur , Cernier.

On cherche une Jeune
fille de toute confiance,
en qualité de

femme de chambre
à côté de cuisin ière. —
Adresser offres écrites ft
M. I 636 au bureau de la
Feuill» d'avis.

On cherche un

jeune garçon
boucher

dans uns boucherie de
campagne aux environs
de Neuchâtel. Entrée im-
médiate ou ft convenir. —
Adresser offres écrites ft
B A. 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire ta suite des annonces classées
en troisième page
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COMBUSTIBLESN
MAZOUT }
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On cherche pour école
privée

sténo-dactylo
connaissant la compta,
bilité. Faire offres ma-
nuscrites avec prétentions
ds salaire à V. U. 631 aubureau de la Feuille
d'avis.

Dame française, 36 ans,
sérieuse et honnête,
cherche emploi en qua-
lité de

femme de chambre
ft Neuchâtel ou environs,
pour le 20 septembre ou
date ft convenir. Réfé-
rences ft disposition . —
Adresser offres1 écrites k
V. B. 514 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ COMMERCIAL
suisso allemand, cherche
place Intéressante dans
bureau, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Bonnes réfé-
rences. Entrée 15 novem-
bre 1949. — Adresser of-
fres écrites ft Q. R. 694
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machiniste - Toupiileur
cherche place pour date
ft convenir. — Adresser
offres écrites ft C. D. 584
au bureau de la Feuills
d'avis . ^

Jeune hommef j
ayant l'habitude des che-
vaux cherche place dans
domaine agricole ou en
qualité de charretier. —
Adresser offres écrites ft
S. R. 579 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux amies de 18 et
16 H ans

cherchent place
dans ménage avec com-
merce ou grande entre-
prise, pour apprendre 1»
langue française. Vie de
famille désirée. Neuchft-
tel ou environs de préfé-
rence. — Adresser offres
d Gretl Iriser, welngar-
ten près Ammerzwil
( Berne 1.

Jeune fille de 17 ans
cherche place de

femme de chambre
dans hôtel ou restaurant
de Neuchâtel. Entrée ler
octobre 1949. Adresser
offres à Margrl t Batscher,
restaurant Frohsin. Lan-
çenbruck (Bêle-Campa-
eme).

Jeune homme
âgé de 20 ans, désirant
apprendre le français,
cherche place de commis-
sionnaire dans boulange-
rie ou én'cerie. de préfé-
rence ft NMichAtel. Adres-
ser offre; ft Willy Vetter,
^rfbich (Schwyz) ., c

Dame de confiance
bonne ménagère , en par-
faite santé, cherche ft
faire le ménage d'un
monsieur «eul, Adresser
offres écrites ft V. M. 652
iu bu reau de la Feuille
i'avl?

HORLOGER
ayant pratiqué toutes les
p a r t i e s , spécialement
achevages avec mise en
marche , cherche place de
rfé'Cotteur ou acheveur. —
Adresser offres par écrit
sous chiffres S. C. 647 aU
bureau de la Feuille
¦Tivls

Jeuire Suissesse
allemande

cherche place pou r aid^r
dans ménage avec en-
fante.. Offres avec indlci-
tion du solaire à Erika
Fischer , menuiserie. Kun -
v»/^ i7_T^r'^rîî

On • cherche pour

JEUNE FILLE
de 17 ans une place en
qualité d'aide à la maî-
tresse de maison , où elle
aurait  rescision d'apprec-
^lre le fnncMs Vie de t*"
mll' e Entrée : 15 «*pt'm-
bre ou ler octobre 1M9-
Adre-"er offrss à H^™"'
rie Hnmmerli Tscho*-"«
""*« nerllcr .

Jeune Suissesse allemande cherche place de

steno-dactylo
?iOur correspondance allemande, anglaise et
rançaise. Bonnes notions d'italien . Entrée

15 octobre. — Offres sous chiffres Z. 57460 Q.,
à Publicitas, Bâle.
Universitaire , 29 ans, cinq ans de pratique dans
l'industrie, connaissant parfaitement le français,
l'allemand et l'anglais, notions d'Italien et d'espa-
gnol, ayant des aptitudes pour diriger du personnel,

cherche nouvelle

SITUATION
avec responsabilités. Industrie, commerce ou se-
crétariat. — Offres sous chiffres T 24345 U à

Publlcitas, Bienne.

Compositeur-typographe
serait engagé

par l'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >.

PLACE STABLE

On cherche

VENDEUSE
très capable, ayant de l'expérience dans la
vente (branch e textiles) . Entrée immédiate.
Adresser offres à Savoie-Pptitpierre S. A.,
rue du Seyon, Neuchâtel.

On cherche dans le canton de Schaffhouse,

SELLIER
pour articles de voyage

valises en cuir et en cuir artificiel. Entrée
immédiate. Salaire à convenir. Faire offres
sous chiffres OFA 8980 à Orell Fussli-Annon-
ces S. A., Schaffhouse.

TRICOTEUSE
Commerce de Neuchâtel cherche personne
très au courant de tous les tricots à la main
soignés pour dames, messieurs et enfants.
Travail à domicile et suivi, — Adresser offres
écrites à O. S. 570 au bureau de la Feuille
d'avis.

f j a s m  A\ _WA ________ Fabriqne d'appareils
t^T/W/AC lB électriques S. A.
P Â^TAAXdi Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres écrites avec copies de certificats
et photographie, ou se présenter entre 16 h.
et 17 h. 15.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de l'alle-
mand. Place stable. Prière d'adresser
les offres manuscrites avec copies
de certificats , photographie et préten-
tions de salaire à notre bureau de
personnel Landis & Gyr S. A., Zoug.
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Ample et beau MA N T E AU
de lainage à petits damiers.

Le col nouveau, noué d'une façon gracieuse,
donne à ce manteau une note très personnelle.
Coloris noir-blanc, rouge-noir, rouge-brun ,

vert-brun , jaune-noir

Fr. 138.-
En ce moment, très grand choix de manteaux

et Fr. 117.— à Fr. 290.—
VOYEZ NOS ÉTALAGES

•* J
Ménagères ne cherchez plus...

Pour tous vos nettoyages, employez un
seul produit

ARLOX !
Arlox est une poudre à nettoyer aux usages
multiples qui a fait ses preuves. 100 % inof-
fensive. Pour la lessive, ARLOX décrasse et
n'abîme pas les tissus. Chez votre épicier exi-
gez ARLOX ! un produit suisse.

Le paquet de 500 grammes : Fr. 1.30 seu-
lement .

f /fl̂ liW

Un BRB NYLON «Wqr-
. FILET < Dupont > ^Ly o

sans couture, d'une finesse ext raord i na i re  et H H
pourtant solide, beaux coloris, la paire . . . ^—r

\/D tj 2i£!28£!îÉÊèdSL
n - i . - u Q T E L

A vendre chiens ¦ d'ar-
rêts

setter anglais
une chienne de deux ans
et demi, une chienne de
12 mois, avec pedigree.
Prix avantageux. Adresse:
Cal'Hetr, ft Essort-de-Mouret
(Fribourg). Tél. (037)
3 3183. .

A vendre

potager à gaz
trois feux, très bon état,
prix intéressant. — Télé-
phone 5 52 40.

CONCERTS • CONFÉRENCES . SPECTACLES
m O

S TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES &

•

i manifestations g
__¦ *

*"

JJJ ont Intérêt à utiliser le moyen 5
Z publicitaire te plus efficace f
H st te plu s économique :

¦ . O

 ̂
L'ANNONCE §

£ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
S DE NEUCHATEL » %
5 Q
USPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES K

, .: - 
¦ 

< ¦ •

APPEL
aux pensions ei particuliers

De nombreux participants au Congrès
International des philosophes (venant de
Prance et de Belgique) ont manifesté le
désir de loger si possible chez les habi-
tants de notre ville. Les pensions et par-
ticuliers de Neuchfttel qui pourraient
mettre à disposition des chambres pour
la période du 13 au 16 septembre (4 nuits)
sont priés de s'annoncer sans tarder ft
l'ADEN, Maison du tourisme, place Numa-
Droz 1 (tél . 5 42 42). Prière d'indiquer le
nombre de chambres à un et à deux lits
avec prix comprenant le logement, le petlt
déjeuner et le service.

A vendre

BREVET
concernant la branche des
cycles. Pour tous rensei-
gnements, écrire ft B. C.
637 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour tout
de suite ou date ft conve-
nir, au Val-de-Ruz, un

atelier et magasin
de cycles

bien situé et bonne clien-
tèle. Adresser offres écri-
tes à B. E. 636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
motocyclette « Lambret-
ta », 125 cmc, parfait
état, prix très lntéres.
sant.
Radio portative, bon état,
transformateur Inclus.
Paire de skis, 215 cm.,
très bon état, avec arêtes,
fixations « Kandahar » et
bâtons.
Pantalons de ski d'hom-
me.

Adresser offres écrites
ft S. T. 640 au bureau
de la Feuille1 d'avis.

A vendre une chienne

berger allemand
âgée de 9 mois. Adresser
offres écrites à M. J. 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

AU PAIR
Jeune fille (aubergiste) .

20 ans, cherche ft faire
échange pour deux mois
(15/10 - 15/12). en Suisse
romande, avec Jeune fille
du même âge, même trai-
tement. — Ecrire ft Al-
bergo Mncugnaga; Macu-
gnaga (Italie). _

A VENDRE
Superbe occasion

une voiture « CHE-
VROLET », modèle
fin 1947, ayant roulé
seulement 16,000 ki-
lomètres, conduite
Intérieure q u a t r e
portes, à l'état de
neuf , avec housses
et accessoires. Pres-
sant. Adreeser offres
écrites ft B. V. 648
au bureau de la
Fmille d'avis.

MES»
Couturière

cherche place à Neuchâ-
tel, éventuellement dans
magasin. Adresser offres
écrites ft N. E. 641 au bu-
reau de la Feullle d'avis .

JEUNE FILLE
assidue, cherche place
pour aider au ménage et
apprendre le f rançais .
Bons traitements et sa-
laire raisonnable désirés.

Adresser offres ft Mme
Krebs, Elchholzstrasse 60,
Wabern près Berne.

LINGÈRE
habile reprend ses Jour-
nées. Adresser offres écri-
tes à A. R. 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylo, connais-
sances du classement, fac-
turation, fichiers, machi-
nes de bureau, bonnes
notions d'allemand, cher-
che place stable ou pour
remplacements. Excellen-
tes références. Adresser
offres sous chiffres C. G
627 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
ayant trois ans de prati-
que, cherche place dans
bon hôtel ou restaurant
de la ville. Entrée : ler
octobre ou date _, conve-
nir. S'adresser à M. Spren-
ger, les Frètes sur le Locle

Fox terrier
ou chien mtler est de-
mandé. Pressant. Offres
sous chiffres P5120 N ft
Publlcitas, Neuchâtel.

J'achète des
CHEVEUX

coupes et des démôlures.
Muller, Amvandstrasse G7,
Zurich 4.

Une seule
adresse :

J*achôte et vends tout
Marcelle RêMY

Passage du Neubourg sou«
'» '"ni* Tél 6 12 43

On cherche

fumier bovin
bien conditionné

Dubled frères, Salnt-Blaise. Tél. 7 62 45.

^ 
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A toute demande
de renseignements
prière ds joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feullle d'avis
de Neuchâtel»

x%r*afx De retour de vacances
/ 45B> \ vous vous libérerez d'un souci
(H RHKI en commandant

-^^- vos combustibles
à

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Neuchâtel, Seypn 2 a Tél. 5 24 26

^'^***** ' ******* 
'"" ""'

" — "' — * " ' ¦ ' " ¦  ' '  
¦ n n iii.cn. ^IIH I,M.IW|IIII. .

iJL£j^E»iSl ' ,a voî,ure de con!iance

Amateurs de petites voitures! aWW^*^W wÉ
Si vous devez faire l'achat d'une petite voiture, portez immé- / m-•jj- « diatement votre choix sur celle qui, construite pour les routes /fiRkîl \

Rapide, bonne grimpeuse, racée, robuste et durable, elle se ¦Uriliiii'î TiO^
distingue par une économie proverbiale. nnpi nii/mnia
L'OPEL-OLYMPIA ne craint pas les routes de mon- /P"J *" y™5"
tagne, mais, au contraire, fait preuve en côte d'un y ' ' '" W LV
brio inégalé. En échange de son prix imbattable, elle Fr. 6900.*vous garantit le maximum dans tous les domaines. + ICHAQFE!/^  ̂ .-ise.

petite voiture mais valeur sûre "• 99""*"
1~_ _^_  * 'CHA

Deux jeunes filles
et

un jeune homme
seraient engagés

pour faire apprentissage. Salaire dès le début.
Faire offres ou se présenter : Bracelets
DONLEX, Neuchâtel , Mail 59, tél. 5 5115.

I 

Monsieur ct Madame l'aul BORKL-THUKA 9
et leurs enfants, t rès touchés de la sympathie m
qui leur a été témoignée lors du décès de leur 9
chère grand-mère et arrlère-griiiid-mère, adres- H
sent k tous ceux qui ont pris part il leur grand H
deuil, leur reconnaissance émue. b<

Neuchâtel, le 3 septembre 1949. g

D" P. GRETILLAT
MÉDECINE GÉNÉRALE

ACCIDENTS - BAYONS X

DE RETOUR
dès le 5 septembre

a installé son cabinet de consultation*.

TEMPLE-NEUF 4
CONSULTATIONS : lundi , mardi , jeudi ,

vendredi , de 13 h. 30 à 15 h. 30
et sur rendez-vous

Tél. 5 55 44 Domicile : 5 31 49

Culture p hysique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
diplômée de l'Institut Sievers
autorisée par l'Etat depuis 1944

Cours d'enfants - Cours du soir pour dames

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 15 sep-
tembre. Tél. 5 28 38 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Studio : Faubourg de l'Hôpital 24

F. lUtr-IOBUR
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Cabinet dentaire

F. CLERC
technicien-dentiste

CERNIER
Crêts-Debély 5

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis

Dr J.-P. CLERC
Gynécologue

ABSENT
jusqu'au

16 septembre

Docteur

Ls FRÉCHELIN
Médecin - dentiste

Colombier

DE RETOUR

Dr A. Borel
Cernier

DE RETOUR

Dr PERRENOUD
DE RETOUR

Dr G. LEBET
Médecin-dentiste

Tél. 5 55 33
DE RETOUR

On engagerait une Jeune
fille ©n qualité

D'APPRENTIE
GILETIÊRE-
CUXOTTIÈRE

Métier Intéressant et gain
assuré par la. suite à per-
sonne travailleuse chez
E. Barret , tailleur, Môle 3,
Neuchâtel.

JEUNE FlfiTiE honnête, I
ayant passé une année en I
Suisse romande,

cherche place
d'apprentie

dans pâtisserie-tea-room,
de préférence en Suisse
romande.

Paire offres sous chif-
fres SA 6261 B aux An-
nonces suisses S.A., Berne.



La deuxième journée du championnat
paraît favorable aux vainqueurs de lu première

LE FOOTBALL SUISSE

La première jou rnée du champion-
nat  nous a apporté : une victoire gé-
nérale des clubs tessinois et romands
(à l'exception de Servette qui fut sé-
vèrement battu à Bâle) et à la défaite
des deux nouveaux promus. Elle a
aussi inauguré cette période qui
s'étendra jusqu'au ler novembre et
durant laquelle le public éprouvera
un sentiment de malaise, un grand
nombre de joueurs étant éloignes des
stades en raison de leurs transferts.
Le public qui n'y peut mais, est ainsi
condamné à voir certaines équipes
qui ne présentent rien de nouveau
depuis ila fin du dernier champion-
n'at 'èt qui , parfois, sont plus faiWes
'encore. Les dirigeants' des clubs por-
tent la seule responsabilité de cet
état de faits.

Ligue nationale A
Bellinzone - Berne
Bienne - Bâle
Chaux-de-Fonds - Locarno
Chiasso - Zurich
Servette - Granges
Saint-Gall - Lausanne
Young Fellows - Lugano

"Trois des clubs tessinois ont des

chances de succès. Lugano, jouant
à Zurich contre Young Fellows, doit
pouvoir s'emparer des deux points.
Recevant Berne, Bellinzone, vain-
queur inattendu de Zurich, ne sera
pas sérieusement inquiété. Enfin
Chiasso, chez lui, semble capable
d'imiter l'exemple de Bellinzone. Lo-
carno , sera moins à son aise, car il
doit jouer sur le terrain de la Chaux-
de-Fonds. Les Montagnards, après
leur beau départ effectué aux dépens
de Saint-Gaill, sont bien décidés a ob-
tenir une nouvelle victoire.

Les deux autres clubs romands
peuvent aussi nourrir l'espérance
d'accroître le capital de leurs points.
Servette, aux Charmilles, s'emploie-
ra activement à vaincre Granges et
Lausanne, continuant d'inspecter les
nouveaux venus dans la ligue, s'en
ira à Saint-Gall où le club local s'es-
timera très heureux s'il obtient un
remis.

Enfin, à Bienne, les joueurs see-
landais, bien ternes depuis des mois,
doivent craindre sérieusement les
avant bâlois.

Ainsi, Bellinzone, Lugano, Chiasso,
Bâle, Lausanne, la Chaux-de-Fonds,

pourraient compter quatre points de-
main soir. Le classement s'étirerait
déjà 1

Ligue nationale B
Grasshoppers - Cantonal
Young Boys - Etoile
Fribourg - Mendrisio
Moutier - Urania
Thoune - Lucerne
Nordstern - Aarau

Le grand favori de cette catégorie,
Young Boys, renouera demain ses re- ,
lations avec Etoile. Ce club, les Ber-
nois feront bien de s'en méfier, car
Perroud se révèle très habile à le
conduire. Néanmoins, il paraît que
Young Boys s'imposera finalement.
L'autre équipe neuchâteloise, Can-
tonal, jouera au Hardturn contre
Grasshoppers.

Moutier pourrait voler un point
à un Urania qui semble manquer
d'allant. Fribourg s'imposera peut-
être de justesse en jouant contre Men-
drisio. Aarau ne pénétrera pas sans
souci sur le terrain de Nordstern et
enfi n Thoune est capable de résis-
ter à Lucerne.

R. Ad. '

En quelques mots...
¦n ECHECS

Le tournoi de Bevaix
Dimanche débute à Bevaix un tour-

noi d'échecs <iul réunira plus de soixan-
te participante. L'an dernier, un sem-
blable tournoi avait obtenu un beau
succès ; mil doute que oette année, le
nombre élevé des concurrents et la for-
mule spéciale adoptée ne favorisent un
succès encore plus considérable.

NATATION
Les championnats

du Red-Fish
Domain également auront lieu au

Lidd'*dri""Bëd-Fish les championnats an-
nuels du club do notre ville. Les épreu-
ves auront Hem 1* matin et l'après-midi.

Oette année, un grand nombre de
courses est au programme: les nageurs
et les nageuses rivaliseron t en crawl,
brasse, dos crawlé. 3 fois 50 mètres,
trois nages et 400 m. libre. Les catégo-
ries juniors, seniors, vétérans et dames
seront représentées.

En outre, un match de water-polo est
prévu entre Sion I et Red Fish I. Il
n 'est' malheureusement pas certain que
ce match soit disputé, Sion I compta nt
nombre de ses joueurs au service mi-
litaire. La partie désignerait l'équipe
promue en première ligue.

LUTTE
65me Fête romande

de lutte suisse
L'élite des lutteurs de Suisse romande

s'est donné rendez-vous dimanche à
Vevey où se déroulera en Oopet la
65me Fête romande de lutte su' sse.

Los organisateurs ont eu le plaisir
d'enregistrer 242 inscriptions. La jour-
née promet donc d'être intéressante.

CYCLISME
Le Tour du lac de Neuchâtel

Les membres du Vélo-club de Neu-
châtel disputeront dimanche leur tra-
ditionnel Tour du lac. Oe parcours, de
125 kilomèt res, qui compte de nom-
breux détours par Payerne, Salavaux,
Eriach et lo Landeron . est extrême-
ment important pour le champion in-
terne de notre club.

Le départ aura lieu à 7 h. devant la
poste et l'arrivée est prévue aux en-
virons de 10 h. 15 devant  l'Ecole de

commerce. Parmi les participant * nous
citerons Sbegrhen, qui est en tête du
championnat pour l'instant et le talen-
tueux Granioher, Ja révélation du
championnat cantonal et Qui, dimanche
dernier, s'est classé deuxième à la
course de côte Sierre-Montana,

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10. révellle-
matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Beromunster: émission com-
mune. 12.16, variétés populaires. 12.30,
chanteurs jurassiens. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, le programme de la
semaine. 13.10, vient de paraître. 13.35,
Sonate en do mineur de Beethoven. 14 h.,
le magazine féminin du samedi. 14.30,
disques nouveaux. 15 h., musique de tous
les genres. 16.15, nos enfants et nous.
16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-
Cenerl : concert symphonlque. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications
diverses et cloches du pays. 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du secours aux enfants. 18.45,
la course cycliste Zurich-Lausanne. 19 h.,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps'. 19.45,
bon à tirer. 20 h., recto-verso. 20.30, les
murs ont des oreilles. 21 h., charmante
enfant, comédie en un acte de Pierre Sa-
batler. 21.30, les Jolies Viennoises^ sélec-
tion de l'opérette de Johann Strauss."
22.10, trois beaux enregistrements récents.-
22.30, lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
lnform. 11 h., concert varié. 12.05, VoiJj
célèbres. 12.80, la semaine au Palais fédéJ
rai. 12.50, revue de disques. 13.35, Inter-
mezzo. 14.20, le centième anniversaire dé
Koniz. 15.20, chœurs d'opéras. 16.30, dé
Monte-Cenerl: concert. 19.05, concert re-
ligieux. 19.30, lnform. 19.40, chronique dé
la Suisse occidentale. 20 h., C'est Blel-
Bienne, soirée variée. 22.05, danses et
Jazz-hot.

Dimanche
SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, un peu

de musique. 7.15, lnform. 7.20. concert
matinal. 8.46. Grand-messe. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.10, Quatrième concerto en fa majeur
de Haendel. 11.25, quelques pages de
Chausson. 12 h ., le disque préféré de l'au-
diteur. 12.16, causerie agricole. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform.
12 55. le disque préféré de l'auditeur.
14 h., Pinget dans la cage au lions, conte
de Paul Budry. 14.30, King Arthur, opéra
d'Henry Purcell. 15.25, variétés romandes.
16.45, reportage sportif. 16 40. thé dansant.
17 h., l'heure musical?. 18 h., le quatuor
Hôllerhagen. 18.15, œuvres de Cimarosa et
de Bolzoni. 18.30, l'émission catholique.
18.45, le Circuit International motocycliste
de I<ausanne. 19 h., résultats sportifs. 19.13.
l'heure exacte. 19.14. le programme de la
sol.rfe. 1915 . lnform . 1925, tête 8. tête.
1945, Chez les blancs et chez les noirs
d'AfrJ qne 20 h .. Jane et Jick . 20 18. le
Tribunal des vedettes : Robert Burnier.
20.40, Le Tsarévitch, opérette de Franz

Lehar. 21.55, pièces pour harpe par Marie-
Ludsa G-iannuzzi. 22.10, chansons des lan-
des et de la mer 22.30, lnform. 22.35, au
goût du Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.15, les Fêtes Goethe k
Francfort. 12.30, lnform. 12.40, mosaïque
du dimanche. 14.45, concert populaire.
15.45, une pièce amusante. 16.30, musique
légère. 17.30, aventures de mer d'un Con-
fédéré. 19.20, chronique sportive. 19.30,
inform. 20 h„ Werther, opéra de Masse-
net, 3me acte. 20.35, Paris au crépuscule.
22.05, mélodies du soir.

NO UVELLES DE L'ECRA N
UN OCULISTE DE CLICHY

PEUT MESURER
LA COTE DE BOURVIL

Bourviil va tourner « Maquette et
sa mère» sous la direction, de H.-
G. Olouzot aux côtés de Louis Jouvet.

— Ça me fera un tel plaisir de le ren-
contrer, confie-t-il. Je l'ai déjà vu dans
un oafé, mais je n'ai pas osé l'aborder.
C'est bête, hein î

Comme on lui! prédit qu'après ce film
toun les snobs du cinéma vomit lui trou-
ver du génie, il réplique :

— Oh ! j'ai compris depuis la semai-
ne dernière que je commence à être um
peu connu. J'ai un. frère qui est méde-
cin -spécialiste des yeux à Olichy. L'au-
tre jour un client se présente chez lui
Mon frère luli examine la vue qu'il
trouve parfaite. « Je sais, répond
l'homme. Je voulais seulement voir «i
vous ressembliez vraiment à Bourrai
Je vais le dire aux amis. »
Il est parti en riant sans oublier de

payer s» consultation. Et depi:f .. M.
Rdmbomrg, occultiste, reçoit toute une
série de oliient» qui viennent le voir
uniiquiemènit pour « rigoler » quelques
animantes. -j; ¦'¦¦''

AU STUDIO : BETTE DAVIS '
DANS « L A  VIE D' UNE AUTRE »
Dans « La vie d'une autre » (Stolen Li-

fe) la grande artiste qu'est Bette Davis
interprète un double rôle éclatant de
réalisme, celui de deux sœurs Jumelles
aux caractères absolument opposés.

Cette réalisation de Curtls Bernhardt,
dans laquelle nous trouvons Glenn Ford
et Dane Clark aux côtés de la grande tra-
gédienne, passionnera aussi bien le pu-
blic féminin que le public masculin, tant
par sa facture que par les situations ex-
ceptionnelles Intensément dramatiques
qu'elle nous présente. Ce film est d'une
puissance Inouïe. Première vision.

Au Festival de Locarno, David Hand a présenté un excellent dessin animé
par une légende qu'on connaît en Suisse, mais qu'on raconte dans le pays
de Galles également : « Le Pont du Diable ». Le chien s'appelle Swylym.

On le voit affublé, dans cette scène, des cornes de Satan.

CARETTE A PERDU LA MÉMOIRE
Le petit monde cinématographique

parisien est ému : le populaire artiste
Carotte perdrait la mémofiire. Les hu-
moristes ont beau prétendre qu'on a
toiuit à gagner à cette perte, elle n'en
e«t pas moins fâcheuse pour um ac-
teur.

Mai» rassurons les âmes sensibles.
Voici le fin mot de l'histoire : depuis
la mort de son ami Louis Satan, Ca-
rotte avait juré de me plus boire que
des jus de fruits. Serment redoutable
dont tous ees amis odmii'rèreut l'héroïs-
me, mais que seule sa femme prit au
mot. Elle veillait donc jalousement à
o© que son mari ne devînt pas par-
jure quand, l'autre jouir, en rentrant
au Vésimet, elle le trouva en t&te à
tête très poussé avec ume bouteille
d'apériitif. Devant ses exclamations, le
pauvre Carotte se mit à se lamenter:

— C'est une catastrophe! Je suis de-
venu amnésique !...

A présent, il raconte à tout le mon-
de son teiTiblie malheur et conclut :

— Comanenit va is-je powvoiir oublier
cela î Si on prenait um verre .

A L 'APOLLO : « KA TIA »
Point n'est besoin de présenter « Ka-

tla » au public neuchâtelois. C'est en ef-
fet une des reprises les plus importantes
de la saison.

Mieux que nous sans doute vos sou-
venirs ou les commentaires enthousiastes
de vos amis sauront vous donner l'envie
de voir ou de revoir « Katla ». Nous vous
rappellerons néanmoins que le sujet de
cette grandiose réalisation française est
l'histoire romancée de la princesse Ca-
therine Dolgorouky, inspiratrice d'Alexan-
dre II. Alexandre et Catherine éprouvè-
rent l'un pour l'autre l'une des plus bel-
les et des plus tragiques passions qui
inspirèrent Jamais écrivains ou cinéastes.

Danlelle Darrleux, dans le rôle de la
princesse Catherine, nous donne l'une
des plus bouleversantes interprétations
de sa carrière. La comparaison avec l'i-
noubliable « Mayerllng » s'impose.

La mise en scène somntueuse est de
Maurice Tourneur , réalisateur des « Mi-
sérables ». Avec Aimé Clariond , Jeanne
Provost , Almos et John Loder.

ON TOURNE DES FILMS
ANGLO-ALLEM ANDS

Le producteur américain Geiger et
Alf Teiohs, cinéaste à qui l'on doit sur-
tout des films comiques, sont depuis
quelque temps à Londres, où ils pré-
parent la réalisation de deux film R an-
glo-allemands. L'un de ces f i lms , inti-
tulé « Le général du Diable » aura pour
héros le fameux as de l'aviat ion alle-
mande Udet. L'autre aura pour sujet
le gouvernement militaire allié eu Al-
lemagne.

AU PALACE : « MARIUS »
Cette semaine le Palace reprend le

grand succès de l'écran. « Marlus » est
l'histoire de bien des Marseillais.

Le héros est un Jeune homme que la
mer attire, et dont l'imagination s'en-
flamme aux récits des voyageurs. Aucun
lien ne pourra plus le retenir. Il aime
son père le brave César, 11 aime aussi
la petite Fanny, mais il faut qu'il parte.
C'est le drame qui se Joue dans son
cœur. Il lutte contre sa folle , car 11 ne
veut pas abandonner le vieux César , ni
."anny qui ne pense qu 'a lul.

T/amour l'emportera-t-11 sur la folle?
" ''"me complexe dont la solution vous

- ri'umée en allant voir le film.

AU THEATRE :
« IN TRIGUE A DAMAS »

Jusqu'à samedi soir seulement : « In-
trigue à Damas », avec George Sanders
et Virginia Bruce.

Damas, ville secrète ou les femmes mè-
nent une vie mystérieuse au milieu d'In-
trigues et de perfidies.

Venez admirer une charge de 2000 cha-
meaux dans le désert.

En complément un film de la série
du « Faucon » : « Le mystère du dia-
mant ».

Dès dimanche en matinée : « Sherlock
Holmes » dans la « Maison de la peur ».
L'une des plus sensationnelles énigmes
policières. En complément un «Far-West»
trépidant.

PROPAGANDE POUR LA S UISSE
PAR LE CINÉMA A MÉRICAIN

M. Richard Hanser, producteur amé-
ricain de films, a déclaré en Suisse,
dans un cercle de spécialistes du ci-
néma :

« Le film est un des moyens -pour fa-
voriser ume meilleure compréhension
entre les peuples d'Amérique et d'Eu-
rope et il a déjà rendu de grands ser-
vices en offrant aux peuples d'Améri-
que une imago véritable de la Suisse,
de ses mœurs et de son industrie ».

M. Bichard Hanser put annoncer que
le premier film réalisé par sa société,
et qui porte le titre de « Switzerland
Today» (La Suisse actuelle), a été pro-
jet é dans plus de 7000 cinémas et vu
par plus de 40 millions de spectateurs,
principalement aux Etats-Unis, au Ca-
nada, au Mexique, dans les Etats de
l'Amérique du Sud, en Grande-Breta-
gne et en Australie.

AU REX : « ABBOTT
ET COSTELLO EN FRAC »

ET «LE VOILE BLEU »
Une magistrale farce , en session spé-

ciale où les enfants sont admis , passe en
matinée. Point n 'est besoin d'en spéci-
fier les gags, les murs du Rex vibrent
encore des éclats de rire de ces derniers
jours. Un vrai spectacle de famille.

Le « Voile bleu » passe Jusqu 'à mardi
en soirées. C'est un film qui n 'est pas
comme les autres, où vous avez l'Impres-
sion de regsrder par une fenêtre et de
voir la vie se dérouler tout simplement.
Ce film est dédié à toutes celles qui sa-
crifient les Joies de l'existence aux en-
fants des autres , à ces enfants qu'elles
soignent , protègent , défendent et qu'il
leur faut quitter et perdre à Jamais,
alors qu'elles les aiment peut-être com-
me s'ils étaient les leurs. L'histoire du
« Voile bleu » est magnifique dans sa
simplicité. Vous assisterez à des scènes
d'une remarquable sensibilité et de sin-
cère vérité. Bref , un film qu 'il faut avoir
vu Interprété par des acteurs français
de prnnd talent : Gaby Morlay, Larquey,
Charpin , Alerme , Elvire Popesco, etc.

r.V FILM S U I S S E  ET « MA NON »
P R I M É S  AU F E S T I V A L DE VENISE

Le fi lm français « Manon » de Clou-
zot a remporté le granil prix interna-
tional du Festival de Venise.

Le f i lm suisse « Houles célestes» ne
M a r t i n  Rickli a remporté de son cô' e
lo Prix international pour le meille ur
court métrage nu Festival de Venise,
ex-aequo aveo trois autres bandes :
française, suédoise, italienne.

Extrait
de la Feuille officielle

Août 15. Sous la raison sociale Veuve
E. Burgat et fils, à Colombier, Marguerite-
Hélène Burgat, veuve d'Ernest, et son fils
Pierre-Ernest Burgat, ont constitué une
société eh nom collectif ayant pour but
l'exploitation d'un commerce d'épicerie,
denrées colonia les, vins et liqueurs, bols-
sens diverses, verrerie et tous articles ren-
trant dans la branche.,

15. Radiation de la raison sociale Piètre
BatHstolo, à Boudry, représentation de
tous articles, gypserie et peinture, com-
merce de brosses, couleurs, par suite de
cessation de commerce.

14J . Sons la raison sociale Vnlcanor S. à
r. 1. (Vulcanor G. m. b. H.), à Noiraigue,
il a été constitué une société à responsa-
bilité limitée ayant pour objet la fabri-
cation et la vente d'appareils d'éclairage,
d'alliages d'étaim. de plomb et d'antimoine
ainsi que de métaux à souder. Associés :
Albert Stôcklin. Robert Htitter, Hermano
Imbich, tous à Nolralgue.

18. Le genre de commerce de la maison
René Brandt. Erbé, à la Chaux-de-Fonds,
achat et vente de montres, sera désor-
mais : fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie.

20. L'état de coUocatlon de la faillite de
Fleury Albin , cordonnier, peut être1 con-
sulté à l'office des faillites du Locle.

20. Radiation de la. raison sociale Pré-
An^ Holding S. A., à Neuchâtel, participa-
tions financières, etc., la liquidation étant
terminée.

24. Radiation de la raison sociale Radlo-
Medtator Société Anonyme (Radlo-Medla-
tor Aktieng~elljchaftl (Radlo-Medlntor
Società Anonlma). à Neuchâtel . par suite
du transfert de la société à Zurich.

24. Ouverture de la faillite de Corinox
S. A., à No'.rals-'ie . fabrication et commerce
d'?rtic>!*̂  de ménage

24. L état d^ collocation de la faillite de
Hinpolyte Traversa, commerce de* comes-
tibles le Bocle. peut être consulté à l'Of-
fice des faillites dai Locle.

24. Conclu-Ion d'un contrat de marlnee
entre Urech A.lnlf et Msrgaritha-Mithllrie
>-ée Annen, domiciliés à la Chaux-de-
Forirti

24. 0"TV?!T *l or, ^'--ri ~~m 'fr -+ '*"* m*1**10 ^-
entre I-*—' *»-.«-- <-•— - .- * »- ¦ • -- - ¦..-
Mirte r *- T ¦ - '- ¦- • ¦ - - '
de-Fonds.

_ _ 
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LES PROPOS DU SPORTIF

Apéritif à la gentiane

De la Suze on use
jamais on n'abuse !

MOTOCYCLISME

Aveo la eolilaboratioa de l'AssocJa-
tftan des intérêts die Lausamne, Je Moto-
ohib vaaidois organise, les 3 et 4 sep-
tembre, sur Je circuit de la Bîécheret-
te, à Lausanne, une très belle réunion
motocycliste internationale, qui grou-
pera dams les différentes catégories
une pléiade die très grands as et de
champions étrangers. Ce circuit inter-
nationail motocyolliste do Lausanne s'an-
nonce comme devant être, en oe début
de septembre, un « match » d'une Qua-
lité magnifiqu e, dont la valeur sporti-
ve est d'ailileuTs largement commentée
hors de nos frontières.

Relevons, tout d'abord, les diverses
courses mises à l'affiche de ces deux
journées de sport motocyoldste :

Courses Internationales : motos de
125 cmc. (25 tours. 80 km. 900) ; 250
cmc. (30 tours. 97 km. 080) ; 350 cmc.
(35 tours, 113 km. 260) ; 500 cmc. (45
tours, 145 km. 620) ; side-cars 600 cmo.
(25 tours. 80 km. 900).

Courses nationales : motos de 500
cmc. (25 tours, 80 km. 900) et side-cars
600 cmc. (20 tours. 64 km. 720).

Dan s toutes les catégories, la Itate
des inscriptions est magnifique. Dans
la catégorie des side-cams, par exemple,
l'Angleterre. l'Autriche, la France et
la Suisse se disputeron t ia palme. On
souhaite à notre as national Hans Hal-
deman n de s'affirmer, avec notre com-
patriote Henri Meuwly, aux c<Hés des
concurrents étrangers, am nombre des-
quels citons les Français Werd et
Moitié, l'Anglais Buxton," les Autri-
chiens Vogel et Béer.

La lutte sera tou t spécialement ser-
rée dans la catégorie des 500 cm.
L'Angleterre , la Belgique, la France, la
Tchécoslovaquie et la Suisse y seront
défendues par plus de vingt-trods cou-
reurs, au nombre desquels se trouvent
les meilleurs as internationaux, notam-
ment Augnste Goffin, champion de
Belgique, le? Suisses Benoît Musy,
Georges Cordey, Roger Richoz, le
Français Marcel Perrin . vainqueur du
Grand Prix de Reims. Juhan Franta,
champion do Tchécoslovaquie, Hon-
grie et Pologne. Jean Behra, champion
de France, le Britannique Tomy Wood ,
lo Suissp Hans Haldemann. etc.

Dans la catégorie des 350 cmc,
grosse participation aussi, avec les
mêmes pays, et en plus l'Autriche.
Dans les petites cylindrées, de belles
empoignades auront lieu, d'une part
en tre la France et l'Autriche en 125
cmc, rAng'eterre. la Belgique et la
Suisse en 250 cmc.

Les courses
de la Blécherette

ï3 Spécialiste de la réparation î
H 30 années d'expérience Ba

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

SOCIÉTÉ SUISSE MntrP ÇnriPtP a navé -
D'ASSURANCES GÉNÉRALES ^0tre bOCiete à P^e.

SUR LA VIE HUMAINE
en 1948 depuis sa fondation

J^^^^^ ,̂ Prestations assurées 90,5 millions de francs 1555,1 millions de francs

f^iP^ Tî ï Parts de bénéfices aux assurés 16,2 millions de francs 417,3 millions de francs

^l§||gp  ̂ L'excédent de recettes de 1948 s'élevant à 20,9 millions de francs est attribué

FONDéE EN l857 . MUTUALITé PURE exclusivement à nos assurés.
1 .



ROLAND DURTA L

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Cie
par 8

Georges lioffmann
et Marcel de Carlin

Pour autant  que je peux m'en sou-
venir , mes invités se trouvaient dis-
persés par groupes de deux : MM.
Groux et Ravennc, d'une part , Si-
gaux et Favre de l'autre. Vidal était
seul. Je chassais avec M. Barrois.
Et ma femme avec... mais non 1 Ma
femme ne chassait pas. Au dernier
moment, elle avait dit avoir la mi-
graine. Elle était donc restée à la
maison et nous avait  rejoints
au moment du déjeuner. Donc
celui qui devait être son cavalier , M.
Doroix , chassait seul . Mais vous sa-
vez... tout cela a pu se modifier au
cours de la matinée. Ainsi , moi, je
me suis séparé de Barrois vers onze
heures...

Méticuleux, Gallois prenait des no-
tes sur son carnet.

— Bien. Mais vous étiez convenus
d'un lieu de rendez-vous pour déjeu-
ner sur l'herbe ?

— Oui. Au heudit les « Trois-Ro-
chers ». Entre midi et demi et treize
heures.

— Quel fut l'ordre des arrivées ?
De nouveau, Gordier sembla hési-

ter. Puis il dit :
Je ne me souviens que d'une

chose : Groux, Ravenne, Sigaux, Fa-
vre et Doroix étaient là. Vidal man-
quait. Et pour cause... Je suis arrivé
après eux. Puis me femme, à dix
minutes. Elle venait directement de
la maison .

Et c'est à ce moment que vous
avez proposé, pour corser le déjeu-
ner , de faire cuire un ou plusieurs
lièvres et que vous avez suggéré à
vos invites cette... épreuve de dépe-
çage ?

Gordier poussa un soupir.
— C'est exact. Et c'est bien l'idée

la plus malencontreuse que j'aie ja-
mais eue de ma vie !

Gallois n'avait pas trouvé tout à
fait à son goût l'interprétation que
Durtal  avait donnée de cet incident.
Il dit , bougon :

Ne vous hypnotisez pas sur ce
point Monsieur Gordier. Il se peut
qu 'il n'ait avec l'affaire aucune espè-
ce de rapport. Mais vous reconnaî-
trez qu 'il était de notre devoir...

Oui , oui , trancha Gordier . Je
m'excuse de mon accès de mauvaise
humeur. Mais vous reconnaîtrez que
votre collègue, l'homme à la figure
en lame de couteau, m'avait exaspé-
ré !

Il se leva, eut un geste comme pour

balayer ce qui venait de se passer.
— Tenez... passons dans ma biblio-

thèque, voulez-vous ? Nous y pre^
drons un whisky en attendant qu'il
ait fini son travail de teinturier.

Il ouvrit la porte de la bibliothè-
que, et comme Gallois hésitait :

— Allons, venez 1 Je ne veux ni
vous empoisonner ni vous corrom-
pre 1 Mais j e n'aime pas boire seul...

— Vous aurez un piètre compa-
gnon, dit Gallois. Je bois très peu.

— Ça ne fait rien ! C'est une pré-
sence qu'il me faut, pas nécessaire-
ment un buveur...

Ils entrèrent dans la bibliothèque
dont la porte se referma sur eux.
Un moment plus tard , Mme Gordier
entrait dans le salon, précédant Dur-
tal. Elle était calme, très « maîtresse
de maison qui fait les honneurs >.
Elle désigna un siège à Durtal, lui
offrit une cigarette, en alluma une
elle-même, puis dit doucement :

— Vous n 'avez pas été trop mal
reçu par mes invités, Monsieur Dur-
tal ?

— Non , Madame... Deux d'entre
eux s'apprêtaient à se mettre au lit.
Dire qu 'ils furent exquis d'amabilité
serait exagéré... Mais enfi n, dans l'en-
semble , tout s'est très bien passé 1
Tiens... Votre mari n'est plus là ?

Elle désigna la porte de la biblio-
thèque.

— Je suis sûre qu 'il est en train ,
pour se faire pardonner sa nervosité,
d'offrir un whisky à M. Gallois.

— Alors, attendons-les ici...

Mme Gordier se leva, se dirigea
vers le bar.

— Si nous les imitions ?
— Volontiers...
— Un whisky ?
— Ce que vous voudrez...
Elle le servit. Puis, reprenant place

en face de lui :
— Vous faites un métier bien cu-

rieux , Monsieur Durtal.
Il joua le jeu.
— Passionnant, Madame. Surtout

quand il s'agit d'analyses microsco-
piques. Les infiniment petits au ser-
vice de la justice... Vous ne trouvez
pas cela passionnant, vous ?

— Si, répondit-elle. Mais (elle eut
comme un léger frisson) quand il
s'agit de sang, c'est plus fort que
moi... je me rétracte.

— A un degré différent , dit Durtal ,
comme s'il se passionnait pour ce
sujet , il produit également un cu-
rieux effet sur les hommes de labo-
ratoire... Il les stimule, les pousse
vers la solution I Songez qu 'il faut
d'abord s'assurer si l'on est bien en
présence d'une vraie tache de sang.
Oh... là , c'est encore aisé ! Il suffit
de laisser tomber sur elle une goutte
d'un composé de benzidine et de
peroxyde d'oxygène. Si l'on est en
présence de sang, une tache striée,
bleu ou gris-bleu , se forme immédia-
tement.

Elle semblait suivre la démonstra-
tion avec un intérêt poli , sans plus.
Elle demanda :

— Et s'il s'agit d'un mouchoir qui
a été lavé, par exemple ?

Il la regarda et laissa tomber len-
tement :

— La benzidine décèle une tache
de sang sur un mouchoir qu 'on a
laissé dans de l'eau bouillante pen-
dant des heures, Madame...

— Et si la tache est très vieille ?
— Des caillots de sang observés sur

des momies embaumées depuis des
milliers d'années tournent au bleu de
façon saisissante sous l'effet de ce
réactif...

On aurait vraiment dit une dame
interrogeant un savant sur ses der-
nières découvertes... Durtal voulut
changer brusquement l'atmosphère.
U dit, très vite :

— Mais vous dites que vous avez
horreur du sang... J'imagine alors
que vous n'avez pas participé à l'es-
pèce de... j oute organisée par votre
mari ?

Cette fois, elle frissonna de nou-
veau :

— Je ne l'aurais fait pour rien au
monde I

— Je pense, dans ces conditions,
que vous vous êtes tenue à une dis-
tance respectueuse de l'endroit  où
opéraient ces... bouchers improvisés ?

— Mais... naturel lement 1
La voix de Durtal  sonna , rapide,

incisive :
— Comment expliquez-vous, alors,

qu 'il y ait une tache, une tache de
sang assez large, sur une de vos bot-
tes ?

Le coup avait porté. Elle chancela
et dit d'une voix étranglée *

— U y a une... tache de sang sur
une de mes bottes ?

— Je la vois encore, dit Durtal.
Comme je vous vois en ce moment.

— Mais je ne l'ai jamais vue, moi 1
Elle semblait désemparée... Il vou-

lut profiter de l'avantage.
— Ah ! dame ! Quand elle était

fraîche , vous aviez bien d'autres cho-
ses en tête, n 'est-ce pas ? D'abord,
il y a eu cette scène de dépeçage,
qui vous a sans doute impression-
née. Et puis , un peu plus tard , la
nouvelle de l'assassinat de M. Vidal.
Ensuite, quand le sang sécha, il tour-
na au brun , comme toujours... Et vos
bottes sont brunes. Mais vous n 'avez
pas répondu à ma question : Pouvez-
vous me dire d'où vient cette tache ?

Madame Gordier avait repris son
sang-froid. Elle montra son doigt.

— Je me suis fai t  une petite bles-
sure ici, voyez, en voulant  ouvrir le
portail. Ma femme de chambre vous
confirmera que je lui ai remis, ce
jour-là , un mouchoir taché de sang.

— J'imagine qu 'elle a déjà lavé, ce
mouchoir ?

Il y eut une nuance de dédain dans
la réponse :

— Certainement. C'est assez l'habi-
tude quand il s'agit d'une tache de
sang.

Durtal n 'eut pas l'air d'attacher
trop d'importance à cette réponse. Il
semblait songeur.

— Peu importe, du reste. La tache
qui est sur votre botte me suffira.

(A suivre)
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indispensable pour voyage, mi-saison, etc.

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN

MANTEAUX-COSTUMES - ROBES
Qualités et prix qui font la renommée de notre maison
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NOTRE ?

. Vente en plein air f
(Sous les arcades) WM

bat son p lein L
Grand choix de livres : romans, Wk
classiques, ouvrages de vulgarisation, Ëw
manuels, ouvrages pour la jeunesse, W

JS etc., depuis Fr. -.50 
^

j  Venez bouquiner sans engagement ||
™ Assortiment complet en articles de W

P papeterie : blocs pour la correspon- S
/ffl dance , enveloppes , cartes à jouer , m
H; crayons de couleurs, etc., W
j i à des prix bon marché. $r

1 f âvj moïuï f

L 

NEUCHATEL 9
Rue Salnt-Honoré 9 f

Les tissus, jetées berbères S
| et les poufs marocains

] sont arrivés >

| MÉGROZ OA ^VU â̂AA. \
> 1, Etraz 1 »lt4__5_______s__S_____&g__m+i LAUSANNE -'¦T * '•«*m***
\ MEGROZ-MANI, Rossberg 2 (b . Mûnsterpl.),
) BERNE ls (

Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa r'j ÊbL/ /yj

En une seule opération .
jfc/ La « vitamine »

_ _ _ r i ï £l_ _ W S Ê_ _ _  pour vos parquets,

_ Wf A£_ W_ WÊÊ_ \\\_- i linos, mosaïques,
IW-?>9W/-_ Wi--iW_____ planchers , meubles ,
giD xZMgaMJSB etc. — Le flacon ,

VLWÉ ^^^ -̂ W Ic,ia comPr is :

f̂efe/J 
net Fr- 3-60

- nettoie-cire - brille -' En vente partout-

I O I\:{ I

Les pullovers et gilets
" i .

en véritable cachemire
« Pringle »

viennent d'arriver.

si Très bel assortiment
en toutes teintes.

I OWetitp îetteï
NEUCHATEL » RUE DU SEYON XX

V— /

B «̂M *otanS-W\_fWm WtOBB/tZ

I AVIS I
aux personnes sourdes

et dures d'oreilles
Jeudi 8 septembre 1949 - ,

de 14 h. 30 à 18 h.

Démonstration au magasin
des nouveaux appareils acoustiques amé-

! rlcalns PARAVOX (O.I.C.M. 13892/13893)
J et suisses ORTOPHONE (O.I.C.M. 14074).

Venez et vous serez conseillés par notre
t ." . - spécialiste.

Pour les personnes qui ne peuvent se
! déranger, prière d'écrire ou de téléphoner ¦

au No 5 18 77 en vue d'une démonstration, | jy
sans engagement, à domicile ' --

HUG a Co
j Département : Appareils acoustiques m

vls-à-vis de la Poste , NEUCHATEL $5

TORRÉFACTION DE CAFÉS lk

FUCCMIMETTI 1
Rue Purry 4 Pfe

VOUS OFFRE AU DÉTAIL : |̂ 1
Ses mélanges de caf é délicieux :&J|Ê

Ses thés sélectionnés jr|ri|

B&ïï dégustation (
Tél. 5 54 24 Livre à domicile f^HP

UBBHBU MWi

_______ m ¦ m m___, _m ______ A^$-9-T'<j - '*̂ÈtPPUIHAT ĴtiW^ÊKiUJSfi éwËw

« Condor » 350 tt
superbe occasion , a l'état
de neuf. Prix k discuter.

Même adresse :
bateau

à fond plat
deux viviers arriére avec
motogodUle revisée. Prix
300 fr. comptant.

Un violon d'étude
complet

4/4 . prix 80 fr.
S'adresser à Oscar Hof-

mann , Château 11, Co-
lombier.

/ GÉDO le olscult que j
j ! l'on redemande \V

^ 
Chavannes 16 J

« BOXER»
fauves, pure race, avec
pedigree, à vendre chez

| Henry Bovet, à Areuse,
tél. 6 32 43.

A vendre

poussette moderne
à l'était de neuf , couleur
crème. S'adresser à Mme
Gustave Jeanfavre, Cof-
frane.

« Fiat 1100 »
1939

excellente occasion, à ven-
dre 3500 fr. S'adresser à
Bernard Droz, Vauseyon.

A vendre
bas prix, voiture « Opel »
13 CV, modèle ; 1937, con-
duite Intérieure, ' quatre
portes. 8'aQresser k W.
Mingard , avenue des Al-
pes 2, Neuchâtel, télé-
phone No 5 41 77.

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

Lavabos, éviers. W.-C.

chaudières à lessive
à bols, à circulation, 1551.,
galvanisées, 115 fr .. avec
chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9. rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

Manteau
de fourrure

à vendre. Très bon état.
Téléphonez au 5 55 95.
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A. Nouveau chapeau toque jr j^flk /
en feutre sou- ^^

sport, jeune et très habillé, pie, agrémen- ^.,
en belle qualité Beryll, tée d'un nœud * "
garni plumes de feutre et
faisan , riche m _ \ r \_ _ ___ voilette, en / -> p_„ » __ •._ „^^;__

assortiment I Q5Q noir , marine , m m C. Kavissante copie
de nuances i *fl marron , i il QQ de modèle
mode *1* "™ °U 

1*1 en feùlre As-
cot, garniture f t k £ *k
mode et voi- M M *_ U
lette, teintes M M *,w

* „¦¦ en vogue . . WUèSU.
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1 - Pour dames fartes !
H  ̂UN CORSET FORT

f êM  / T ' l r ^k±_ Retenez ces \
|S|B f t k_ _ f _ ______î ^. Pr'x "s vous

I ! TWTMWflr  ̂ d'avoir un
I I  III Î̂Ë BI 

corset avec
!%'5Î ï Jyj f j î f 1 »"c ceinture

É î T TfiW laçage au dos

WM en c0"111 très tort • • • 2*Bi5o
^?1 en broché, , -'.' OO TKWM qualité extra-forte MVilw
2 

 ̂
VENTE EXCLUSIVE

jj fejîi Envois contre remboursement

llll 5 % Timbres S.E.N. & J.

Suivant l'usage que vous en faites, r " ~ ~ ' 496

vous usez deux ou trois fois plus de j
pneus. Faites appel au spécialiste qui
vous conseillera et adaptera à votre
voiture les pneus qui vous conviennent

¦ . . 
¦

£ "M 11 1 11 ¦ i n  11 y 11 imu 1 1111

Loterie des journées internationales
de l'accordéon

Liste des numéros gagnants dans l'ordre de sortie
3832 2332 1642 2972 3912 4332 3372 4552 182 4382
2732 -492 2892 1932 4402 4802 2642 4032 3662 2492
"2312 1352 142 832 4852 532 4732 2982 2422 912
2912 3502 852 2452 2752' 4442 2762 4792 682 2222
2602 2412 3102 2132 4282 1022 1772 12 3142 642
4862 3652 2262 882 2542 552 822 902 2942 162
3252 3962 2292 452 3382 762 1702 3392 3882 2742
2632 702 582 1292 2882 2482 92 342 4682 72
3492 1652 4582 4672 1732 2472 412 2922 4562 1482
152 3972 4512 3702 2 3232 1202 4992 4452 1222
4392 2502 4942 2512 1502 2112 772 3572 4912 212
3582 1332 4372 1632 2682 4462 4142 502 1382 2232
4762 972 442 4302 3432 3762 2032 3342 4012 2582
4212 3942 3012 2172 872 3872 4872 1492 2612 3672
52 1062 1912 3772 3782 3202 ' 1092 4112 3512 4182

4092 4342 1102 4492 1862 922 1692 4332 1542 3242
2212 422 3062 732 1562 2332 2272 3192 3282 2052
1022 2622 1362 4352 4362 1662 2562 4772 4542 2342
4102 982 842 392 4472 1002 482 1522 1302 2592
4782 1032 4322 2662 1602 1512 2012 4752 1442 2552
2022 3212 2202 4692 3622 3852 4922 122 2082 2852
3423 3482 1902 3552 1782 172 962 2522 3862 3712
3822 2162 4532 3742 1942 1822 1882 2352 2902 3092
2872 3842 1472 3172 1042 3452 2362 1162 3952 1192
2702 242 1892 42 222 432 4622 4892 1072 4292
1312 3272 2282 632 3402 4722 4632 3632 1162 1252
3892 1232 4482 742 1342 1392 1432 1212 1372 892
4882 2322 1982 2462 2402 2792 2092 522 4812 4312
2932 4832 62 932 4982 102 4022 252 3922 352
1612 2392 1832 2692 3642 292 4062 2802 3812 1082
1972 382 3002 1182 2442 662 1582 4002 1012 1572
4822 752 3292 3332 1322 3462 4422 312 1262 3932
4072 S362 2782 2952 4262 3472 1412 4842 4192 4202
8062 3022 2052 952 1962 2182 3412 112 1812 2062
8562 2812 2512 262 132 3112 1142 2722 2192 1672
512 1852 4172 1792 572 4162 3992 652 612 3322
2102 3732 2242 282 472 3132 1742 1462 2302 3162
1112 332 2772 4952 3042 4522 4932 4272 692 1172
3222 4652 792 4662 3612 942 2862 82 672 1872
2962 1722 2142 1052 862 3682 3182 3722 462 272
3S82 4222 4042 4242 1682 782 2072 302 2002 2822
602 4712 1272 322 32 8602 202 3692 622 3752
4082 1802 4702 1462 2532 3352 1122 372 2252 4132
402 712 1422 1752 4972 4602 992 592 2372 1712
3152 2122 3312 3122 4152 3262 542 3792 4502 3302
2992 1692 192 2152 3902 4612 362 4052 562 1952
1402 4412 4842 4572 1552 1992 3032 2712 1242 812
2672 3522 1532 2382 1282 4592 1842 3592 3082 4902
4962 2042 4252 1132 3072 3442 802 1762 2842 722
2832 232 4742 2432 22 1622 3802 3542 4122 4432

Tous les lots sont k retirer au magasin de musique Jeanneret,
Seyon 28, pendant les heures d'ouverture, Jusqu'au ler mars 1950. Passé
co délai, les lots deviendront la propriété des Journées Internationales.
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[~gM MONTREUX"
feSSÉ îl Hôtel Bcau-Riva«e
ĵp^yj^^J^ra 

Situation 

unique 

nu bord du lac . Possibilité de
I ijK:*r-r-' H^K

I '!'"~^"1 se baigner devant l'hôtel. Près du Kursaal
Biffi-S^iâ^KiifcS- ^ 

Prix de fln de saison Fr
- l o r'° et Fr - 17.50

iroS*»fflffisB»MilM Week-end (deux Jours complets) Pr. 37.—
B " ̂ fcS:'/3B»QTrii et Fr s9-— tout c°mPri3 -
P î̂ Sl̂ f4i l SEPTEMHRE MUSICAL avec Alfre d Cor-
ilSft -Mî-KKf ?;;j l "t . Jacques Thibaud , Braïlowsky, et c.
B'I Ï52S: ;fl Demandez programme
E 1 W_T- M l A, CURTI-AUBRY, propr.

Broderie à la machine FIE RETflllD
Côte 71 - Tél. 5 28 86 UC HE I UUH

MARIAGE
Jeune veuve d'un Industriel, 35 ans, affectueuse,

distinguée, de bonne présentation, bonne ménagère,
capacités commerciales, Joli Intérieur , désire connaî-
tre Industriel, commerçant, médecin ou autre per-
sonne de milieu cultivé, possédant qualités de cceur ,
situation assurée, présentant bien (au moins
170 cm.), en vue de fonder union heureuse. Lettres
sérieuses avec photographie sont k adresser à
O. N. 633 case postale 6677, Neuchfttel.

SYDLER
A AUVERNIER

distillera
les cerises

RÉGION VIGNOBLE
Boudry - Bôle - Colombier

Peseux - Corcelles - Cormondrèche
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Hauterive • Saint-Biaise
Le camion passe à domicile,
ee munir des autorisations.

Coupon à détacher et à adresser au plus tôt
lltlIIIMftIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIMIIIIItlIIIMII llll M Itt llll lllllll lllltllllliini m

Nom : _ 

Rue : 

Localité : 

Quantité : _„¦ 

«^S^Fesl
cFu 

n ef fet  rapide contre: J
HT douleurs des articulations et des mern-J

WM bres. lumbago.rhumatismes.iciatiaue. jjH
5r névralgies, refroidissements. Togal JS

Bĵ r élimine l'acide urique I Togal est effi-^HBffiî
kffly cace même dans les cas chroniques '̂ E|3
Wg lQQQ rapports médicaux 1 Un essai vous^fcv,^
W convaincra i Toutes pharmacies fr. 1.60.^Ĥ «g|

• 
« Fourrure SiBERiA »
42, Crêt-Taconnet - Neuchâtel

Répare et transforme vos fourrures
SOIGNEUSEMENT
Prix raisonnables

Vente de f ourrures
Conditions avantageuses pour payemen t

à tempérament

Machines à coudre
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se- recommande :

O. ZURETTI

Huile auto
Importante quantité

d'huile usagée à vendre
à 0.05 le litre S'adresser
au garage Hirondelle,
Neuchfttel.

A vendre d'occasion
beau ¦

buffet de service
Henri n, noyer, ainsi
qu'une commode. S'adres-
ser à M. O. Jolldon. Char-
mettes 59, Neuchâtel.

A vendre un

PIANO
ancien, brun foncé, en
bon état. Adresser offres
écrites à M. A. 632 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre
grande armoire vitrée, ea
sapin, deux portes, trois
rayons, sur socle, prix :
80 fr. et couleuse en aine,
grandeur moyenne, prix :
26 fr. Demander l'adresse
du No 626 au bureau de
la Peullle d'avis.

Chiens bergers
allemands

Superbe nichée k ven-
dre, Père Onlx V/Gold-
berg, plusieurs prix ex-
cellents, beauté et dres-
sage, âgés de 10 semaines.
Pedigree de haute valeur.
Rémy Hamel, Nolralgue,
tél. 9 4165.

PIANO
d'étude à vendre. Prix :
300 fr. - Malllefer 18,
tél. 5 58 97.

A VENDRE
une voiture « PEU-
GEOT », type 402 B,
avec boite COTAL,
11 CV, Intérieur en
cuir, toit ouvrable,
voi ture  très spa-
cieuse. Garage PAT-
THEY et fils, Mala-
dlère 2, tél. 6 30 16.

___m-___mm______________\

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 7 et 21 septembre

de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

PESEUX, dimanche 4 septembre
dès 14 heures

dans le préau de la halle de gymnastique

Grande kermesse sportive
organisée par le Vélo-Club

Concert par la Société d'accordéons de la Côte
CANTINE JEUX DIVERS

dès 15 heures :
Estafette, courses de tricycles.

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99

\?9j 0j ?̂t ^^ÊÊÊ^ÊËk
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ta| Ecole Nouvelle en pleine campagne H
j*! pour garçons de 8 à 19 ans.R

. P r o s p e c t u s  et no m b r e u s e s  N
Kg r é f é r e n c e s  à d i s p o s i t i o n .  M

^2 ĵ SCHWART7_Bm/S Jél (022) 8.60.27 ]h

MATHÉMATIQUES DESSIN
Algèbre - Géométrie technique et de

Trigonométrie machines
Reprise des leçons privées

Tél. 5 40 52 A. GODET Maladlère 27

Dimanche 4 septembre 1949, dès 14 heures

Au Riirovo Ticinese
des Charmettes
(Tram No 3, arrêt Draizes)

FÊTE D'ÉTÉ
organisée par PRO TICINO

Concert par la Musique tessinoise
JEUX DIVERS POUR JEUNES ET VIEUX
Le samedi soir : Soirée familière en plein air ,
à l'intention des membres des associations

tessinoises.

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

Cours d'allemand et d'anglais
A(kf»olai*'aC Etude intensive de la gm»lmabbCICI CSiiangue allemande et <gS?fe
de la langue anglaise , combinée , sur ^BJgS*^̂désir , avec colle de branches com- ^ffiZff &A
merclales. — L'enseignement pratl- ***̂ Ç*̂ 'iiKS|
que . basé sur la conversation et des fc35j"5&jSB
travaux écrits, corrigés Journelle- ra |̂ îment , permet d' acquérir en peu de "TBSEéIII
temps de sérieuses notions de ces «¦HtJMtf'
langues, de leur grammaire et de ***{¦[̂ s;
leur littérature — Pour conseils et ^B^"renseignements s'adresser à la

U Profitez de l'expérience des autres

¦ 
ne répétez pas leurs erreurs

L'Institut de psychologie pratique a étudié des
milliers de cas et déterminé avec succès les
causes de la réussite ou de l'échec dans la vie

I

de milliers de personnes.
Il a mis au point une technique permettant
à n'Importe qui de réussir sans effort et cela
rapidement.
Les résultats sensationnels acquis par cette
méthode, les milliers de lettres de remercie-

I

ments reçus, attestés par notaire, laissent In-
différents ceux qui vont k la dérive
Mais vous, qui êtes Jeunes, qui voulez amé-
liorer votre situation, vous ne pouvez Ignorer
cette méthode.

¦ 

Demandez aujourd'hui encore notre brochure
FA « Les lois du succès ». Nous vous l'enver-
rons accompagnée d'une analyse graphologi-
que do votre écriture.
(Joindre cinq lignes manuscrites et Fr. 1.—

B e n  
timbres pour frais)

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
Place du Lac, Genève - Tél. 5 72 55

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

Situation splendlde, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

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

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

(10 mois)
Cours d'été : Du ler mal 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 falre la demande de

i prospectus k l'Institut

M ÉCOLES PRIVÉES M

^
INSTITUTS-PENSIONNA

TS 
J

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
'l' une très grande expérience. Cours théori-
ses et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

\. UHR»Q£ Hl&ONDEUE J

I

ERIK SZÉKEIY
PETIT-PONTARLIER 11

reprend son enseignement
du piano et de l'harmonie

FÊTE DE MONTMIRAIL
Tous les amis des missions sont cordialement

invités à cette fête traditionnelle dans le beau
cadre de Montmirail.

Programme de la journée :
10 h. Culte en français et en allemand (MM. les

pasteurs Paul Fatton, M.S.A.S. et H. Dûrr,
Mission de Bâle).

12 h. Diner pique-nique (soupe offerte).
14 h. Réunion missionnaire. M. H. Dtlrr :

« Quelques problèmes actuels de la mis-
sion mondiale ».

15 h. 30 Agape (thé offert) .
16 h. 30 Sainte-Cène.
Horaire des trains : Neuchâtel 8 h. 43 13 h . 12

(co direct s'arrêtera à Marln-Epagni«r)
Départ : Marln-Epagnier 17 h. 29



NAPOLÉON III A ARENENBERG
Il y a quelque dix ans — c était , ]e

crois, en 1938 — le gouvernement
thurgovien avait organisé a Arenen-
berg une exposition dite de la reine
Hortense. Cet effort vient d'être re-
nouvelé en souvenir , cette fois, de
Napoléon I I I  dont la j eunesse
s'écoula — en partie tout au moins
— auprès de sa mère exilée, dans le
petit manoir qui domine le bas-lac
de Constance. Depuis deux ans , M.
Hugentobler, le savant et diligent
conservateur d'Arenenberg, l'auteur
d'ouvrages très documentés sur la
Famille Bonaparte et le Château de
Wolfsberg, s'est occupé sans rép it
d'obtenir du musée Bonapart e de
Rome, du musée Carnavalet , de la
Malmaison, de la Bibliothèque natio-
nale, à Paris, de nombreux particu-
liers dont le prince Napoléon , à
Prangins, et les héritiers du général
Dufour , toutes les pièces propres à
illustrer son sujet. Imaginc-t-on le
nombre de démarches et de lettres
que cela représente, même si le
fond de l'exposition est constitué
par le musée même d'Arenenberg 1

Jamais peut-être le petit château
thurgovien des Bonaparte — si tant
est qu'on puisse appeler château
cette modeste villa quadrangulaire !
— ne s'est montré aussi séduisant ,
aussi accueillant qu 'en cet été 1949.
D'Ermatingcn, on y accède, après
une demi-heure de grimpée à tra-
vers champs, par une allée ombra-
gée, entre des pelouses que rafraî-
chit une lente et calme arroseuse,
qu 'égaient des ficus et des géra-
niums vermillon. Devant la porte,
deux canons soigneusement astiqués
montent  la garde. Ce sont ceux que
Louis-Napoléon offrit , en 1834, aux
autorités thurgoviennes qui lui
avaient donné asile et droits de
bourgeoisie.

Avant d'entrer, faisons le tour de
la maison dressée sur un étroit pro-
montoire. A main droite, s'ouvre la
chapelle baroque où officiait le fri-
vole abbé Bertrand. A gauche, une
sorte de chemin de ronde mène à la
terrasse arrondie où , à la tombée du
jour , Hortense venait, avec ses da-
mes, s'asseoir sur le banc circulaire.
Les mains inactives, elle laissait
errer son bleu regard de reine exi-
lée — si peu reine et tellement
femme 1 — sur le lac pâle et lisse.
Un lac d'aquatinte qui doucement
enlace les coteaux sinueux de la rive
suisse et les rêveuses collines de la
rive badoise.

La porte d'entrée s'ouvre sous un
péristyle. Comme au temps de la du-
chesse de Saint-Leu , toutes les piè-
ces sont pleines de! fleurs et l'oûfai- **
rait que leur présence -vivante rend-
plus v ivan t s  et mieux présents- ceux
dont nous sommes venus chercher-

le souvenir. Le mobilier Empire
d'Hortense a été relégué pour mieux
mettre en évidence les poufs de sa-
tin bleu , les fauteuils à franges et à
capitons de l'impératrice Eugénie
qui, en 1873, vint à son tour cher-
cher ici un asile temporaire. Son
pianoforte de bois de rose, aux tou-
ches revêtues de nacre, a remplacé
rèpinelte de sa belle-mère.

—M -̂- «w

Deçuis sa chute, on a beaucoup
blâmé, beaucoup vitup éré Napo-
léon III, non sans raison sans doute.
Cependant, notre génération est en
train de réviser à son égard certains
jugements. L'exposition d'Arenen-
berg en fournit  une occasion nou-
velle. La source de ses erreurs, il
faut la voir surtout dans son incom-
mensurable orgueil, nourri , exalté

Le couple impérial

par une tradition familiale. Il faut
la voir aussi dans cette frivolité
qu 'il tenait de sa mère, à demi
créole, dans son incapacité à s'en-
tourer de ministres et d'officiers de
valeur. Il faut la voir surtout , si l'on
en croit les Mémoires récemment
parus de Maxime Du Camp, dans
son mariage avec la comtesse Eugé-
nie de Montijo , cette écuyère, folle
de son propre corps et de sa beauté.
Elevée dans un inonde totalement
étranger à celui de Napoléon III et
de la France, elle ne fut jamais pour
son époux qu 'une compagne de pa-
rade et une inspiratrice dangereuse.

Quant aux mérites de l'empereur,
ce ne sont point tant , comme il l'eût
désiré, par imitation de son grand
modèle, ceux d'un capitaine que
ceux d'un souverain du temps de

paix. Ce qui fait sa grandeur rela- 1
tive, ce n'est pas la campagne de
Crimée qui coûta si cher à la '
France, ni même la campagne d'Ita-
lie qui marqua l'apogée du régime,!
mais bien le congrès de Paris, en
185G , les deux expositions univer-
selles , l'ouverture du canal de Suez,
cn 1859. Sous le règne de Napo-
léon III — il ne faut pas l'oublier —
la science, l'industrie, le commerce
français acquirent la renommée
qu 'ils soutiennent aujourd'hui.

Quant aux Neuchâtelois, ils doi-
vent à l'empereur une reconnais-
sance particulière. Parmi les objets
et documents exposés à Arenenberg
— armes, lettres, œuvres complètes
de Napoléon III , miniatures, por-
traits, caricatures, etc. — il y a un
exemplaire, appartenant aux archi-
ves de Erauenïeld,?deTFouvrage du?
général Diifour . sur Le Sonderbund
et les événements de 1856. On y*
trouve toute la correspondance
échangée entre le général et Napo-
léon III , alors seul ou à peu près
seul arbitre des destinées de 1 Eu-
rope, qui offrait sa médiation dans'
le conflit opposant Neuchâtel et la
Suisse à la Prusse. Obligeamment
prêtées par Mme Ernest de Beau-
mont, voici encore les lettres adres-
sées à celui qui n 'était encore que
le colonel Dufour , par le prince
Louis-Napoléon, son élève à l'Ecole
militaire de Thoune. Une autre,
écrite par le colonel à sa femme,
donne son impression sur le prince
qui « n'a pour toute domesticité
qu 'un vieux soldat et sur la figure
duquel règne un air de mélancolie
qui intéresse ».

Qu 'Eugénie de Montijo ait été bel-
le, voilà ce qu'attestent tous ses por-
traits réunis à Arenenberg. C'est
peut-être une excuse pour son
époux... bien qu 'il lui ait été fort
infidèle ! Winterhalter les a peints
l'un et l'autre, en pied , en grande
tenue. De ces portraits d'apparat ,
l'empereur en fit don , en 1865, au
couvent d'Einsiedeln, en souvenir de
sa mère qui y allait faire ses dévo-
tions. Mais auparavant , il avait char-
gé- la manufacture des Gobelins de
les reproduire. Ces deux ébouriffan-
tes tap isseries sont venues du châ-
teau cie Compiègne à Arenenberg où
elles détonnent un peu. Le visage
d'Eugénie, d'une régularité lassante,
retient peu l'attention. En revanche,
l'empereur a, sous les paupières lé-
gèrement baissées, ce regard voilé,
lointain, qu 'il voulait autoritaire, cet-
te attitude vaniteuse qui en disent
long sur son caractère. Plus exacte-
ment , sur les déformations que le
pouvoir avait infligées à ce carac-
tère , naturellement humain et géné-
reux. La série des portraits de Na-
poléon III, de celui où l'enfant
s'abrite au creux de l'épaule de son
frère aîné jusqu 'à son masque mor-
tuaire, en passant par ceux du ca-
pitaine d'artillerie de Thoune et du
prince-président de la République,
confirment cette impression.

La visite dû château s'achève par
celle des voitures de campagne de
l'empereur, réunies sous un hangar,
dans la cour du bâtiment qui, au
temps d'Hortense, servait de com-
muns et d'écurj es. Elles sont trois- etj
un fourgon de bagages, sortis -de
l'arsenal de Frauenfeld. Peintes en
noir, avec filets rouges, marquées
aux armes impériales, elles emme-
nèrent, en 1871, le souverain malade
et qui ne pouvait plus guère se tenir
en selle, vers les champs de bataille
de la Lorraine. C'est dans la grande
calèche découverte qu 'après Sedan ,
il roula vers là capitulation. Prodi-
gieuse aventure de ce neveu de Na-
poléon 1er, héros et victime d'une
fausse tradition , puisque, si l'on en
croit les historiens récents, il n'avait
pas , dans les veines, une seule gout-
te de sang Bonaparte.

Dorette BERTHOUD.

Les raisons pour lesquelles
le facteur allemand intéresse aussi l'Italie

(SUITE DE LA P R E M I E R E  P A GE)

Le succès des chrétiens-sociaux
en Allemagne et du parti Adenauer
apport e une force incontestable aux
démocraties occidentales. Car il se
double d'un succès social-démocra-
te et libéral. Les Soviets payent ain-
si la politi que d'opipression à cour-
tes vues qu'ils ont pratiquée, et
voient le communisme réduit à peu
de chose (alors qu 'il était fort puis-
sant dans l'Allemagne pré-hitlérien-
ne). Mais ceci ne veut point dire
que les occupants alliés n aient rien
à se reprocher. Le mécontentement
des « occupés » à leur égard est évi-
dent , et on a eu la sagesse de lui
laisser la faculté de se manifester.
Il restera donc à trouver la formule
de collaboration européenne qui éli-
mine ce ressentiment. Cette formule
n 'a pas encore été donnée. Cepen-
dant la nécessité pourrait l'imposer.

On estime en effet en Italie que
les mesures envisagées actuellement
pour la sécurité du continent sont
totalement insuffisantes. Elles con-
sacrent il est vrai la suprématie de
la France, qui est le pays le plus
armé de l'Europe (on ne dit rien
de l'Espagne, tenue elle aussi en
quarantaine).  Mais la France n'est
plus la puissance d'avant le désastre
de 1940. Sa force est très diminuée.
Et il serait fort dangereux, estime-
t-on ici , de fonder la prépondérance
française dans l'Europe de 1949 sur
la faiblesse des autres Etats. On ris-
querait tout simplement d'aboutir à
la répétition des désastres de Sedan,
mais au profit  d'une puissance qui
s'étend jusqu'au Pacifique.

La défense de l'Europe
est sur l'Elbe

L'Italie est donc aussi opposée
qu'il est possible aux thèses britan-
niques en matière de sécurité euro-
péenne. Limiter la défense du con-
tinent aux régions avoisinant la
Manche apparaît d'autant plus in-
acceptable que c'est abandonner
l'Italie à l'invasion slave. On sou-
tient donc la thèse continentale de
la France lorsqu'elle s'oppose à cel-
le de la Grande-Bretagne. Et sans
aucun doute ce soutien est-il efficace
dans les réunions d'état-major char-
gées de traduire le pacte de l'Atlan-
tique dans la réalité militaire. Ce
soutien s'est aussi manifesté à Stras-
bourg. Cependant on estime en Ita-
lie que la thèse française est insuf-
fisante, et qu 'il faut aller plus loin.
Ce n'est pas sur le Rhin , c'est sur
l'Elbe qu'il faut placer la défense
de l'Europe. Abandonner a priori
le territoire allemand à l'invasion,
c'est pousser ses habitants vers une
prudente neutralité et les détacher
de l'Occident. Si donc les militaires
eux-mêmes ne tiraient pas ces con-
clusions évidentes des élections alle-
mandes du 14 août , ils compromet-
traient d'avance les résultats aux-
quels ils visent.

A la vérité, on ne manifeste pas
à cet égard une très grande inquié-
tude en Italie. En effet , le point de
vue italien concorde sensiblement
avec celui des militaires américains.
On se rend compte que si Washing-
ton entend soutenir Tito, c'est pour
enfoncer dans le «rideau de fer » le
coin de la libération démocratique.
Il s'agirait de reporter la défense de
l'Europe bien au-delà de l'Elbe vers
l'Est.

Mais «lors, n'ayant plus besoin de
l'Italie, ne la laissera-t-on pas dans

le carcan du « Diktat » ?  On redoute
déjà qu 'elle ne fasse les frais de
l'accord entre Tito et l'Occident. La
Péninsule semble prédestinée à jouer
le rôle de Cendrilloh du continent,

Plerre-E. BRIQUET.

SA VR AIE MAMANNOS CONTES
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— Mon petit, mon tout petit, pour-
quoi pleures-tu ?

Marie-Anne, la nourrice bretonne,
se penche tendrement sur le lit d'en-
fant tendu de voile bleu où gémit le
charmant petit être qu'est Lulu.

Est-ce qu'on devrait pleurer quand
on est le fils du richissime Adam-
Perrier et de sa jolie épouse, quand
on a pour abri ce magnifique hôtel
niché dans un grand parc, quand les
domestiques en livrée parlent de
vous avec déférence et disent: < Mon-
sieur Lucien », et quand, surtout, on
a pour nourrice — dénommée « nur-
se» en la circonstance — la douce,
la maternelle Marie-Anne ?

— Qu'as-tu, mon Lulu chéri? Pour-
quoi as-tu crié ?

— Je ne sais pas, Nane, j 'ai eu
peur.

La lampe de chevet projett e sa
douce lueur sur la tapisserie de la
chambre où dansent en rond des lu-
tins de contes de fées, sur le gros
ours de peluche blanche qui , du cof-
fre à jouets sur lequel il est assis,
laisse pendre une patte lamentable,
à demi-détachée, sur le petit train
dont la locomotive gît , les roues en
l'air, en travers de son chemin de
fer.

— Qui t'a fait peur , Lulu ?
Mais qu 'importe maintenant, puis-

que Nane est là, qu 'elle a passé son
bras sous la tête blonde de l'enfant
et qu'elle chantonne la complainte
bretonne qu 'il aime tant I Nane est
là ; une grande sécurité emplit enfin
le petit cœur de Lu.

Six mois plus tard.
Que s'est-il passé ? Pourquoi la

grande maison est-elle calme sou-
dain ? Pourquoi les domestiques
vont-ils à pas feutrés? Pourquoi
parlent-ils bas comme s'ils avaient
peur d'éveiller quelqu 'un ? Pourquoi
la maman de Lu reste-t-elle enfer-
mée dans sa chambre ? Il la voyait
peu ; il ne la voit plus...

Mais, Nane, elle, est toujours là,
soucieuse pourtant...

Quant à papa , il ne vient plus le
soir embrasser son fils dans son pe-
tit lit bleu. On lui a dit qu'il était
parti pour un long... long voyage.

/¦v /%/ ss *

Quinze jours après.
On a quitté la jolie maison , le

grand parc, les jard ins. Quel dom-
mage ! On V faisait de si bonnes

parties avec les chiens 1 Les domes-
tiques ont été congédiés, une bonne
à tout faire et Nane suffisent main-
tenant.

Mais encore pourquoi ce brusque
changement ?

Lulu a bien recueilli , de-ci de-là,
des phrases qui ne lui disent rien:
« Ce pauvre monsieur, c'était lui
le meilleur » ou bien : «Us vivaient
sur un tel pied , ça ne pouvait pas
durer » ou encore « Comment va
faire Madame pour renoncer à son
luxe et au monde ? »  Ce sont là des
potins d'office , sans doute, accompa-
gnés de sourires bizarres dont le
sens échappe à un cerveau d'en-
fant.

Maman, certains jours, semble
effondrée ; elle pleure, se lamente et,
chose curieuse, Lulu ne sent pas son
petit cœur se fondre au contact de
cette douleur pourtant maternelle,
alors qu'une larme aux yeux de Nane
le met au désespoir.

Pourquoi Nane n'est-elle pas
maman ?

—^ ** —-,
Dans le taxi qu'elle est allée cher-

cher, la domestique installe maman,
ses valises et ses cartons à cha-
peaux , beaucoup de cartons à cha-
peaux. Tout à l'heure, Lulu l'enten-
dait dire :

— Ma pauvre Nane, je ne puis
me faire à cet appartement trop pe-
tit pour moi , à cette vie mesquine.
Si mon deuil m'interdit toute distrac-
tion dans le monde, du moins ne
m'empêche-t-il pas de voyager. Je
pars pour quel que temps. Je vous
laisse le petit ; ayez bien soin de lui.

Et tandis mie le taxi s'ébranle, elle
usité gracieusement son joli mou-
choir de batiste :

— Allons, au revoir !
Mais on ne In revit pas.

/V /V *M
Depu is des années, on est resté

sans nouvelles. On a quitté l'apparte-
ment confortable pour un logement

plus étroit, dans un quartier lointain.
Lulu songe parfois au parc où il
pouvait, tout à son aise, crier et
s'ébattre. Du luxe de ses premières
années, voilà tout ce qu'il regrette.

C'est au square maintenant  qu 'il
dépense ses forces sous le regard vi-
gilant de Marie-Anne, qui ne l'a
point quitté. Ecolier, c'est là encore
qu 'il vient, le jeudi , oublier un mo-
ment les études arides dans les jeux
et les délassements de toute sorte.
Puis, jeune homme, c'est enfin dans
oe jardin artificiel , mélancolique, que
le samedi après-midi, quand fuient
les beaux jours, il vient s'asseoir
pour rêver à la vie.
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Lucien a seize ans. Dans le square
où les enfants font , à défaut de sa-
ble, des pâtés de poussière, il mar-
che lentement en lisant distraite-
ment un livre.

Soudain, il voit venir à lui une
femme qui , depuis deux bonnes se-
maines, semble s'attacher étroite-
ment à ses pas.

Ce n 'est pas une jeune femme : il
est de ces marques du temps que le
fard le plus savant n'arrive pas à
dissimuler, non plus qu 'il ne cache
certaines expressions tourmentées,
désenchantées.

m Et Lucien, une fois de plus, a un
-haut-le-corps. Cette créature ne lui
paraît pas tout à fait inconnue. Il
fouille sa mémoire. Elle lui rappelle
les traits d'une jeune femme très
jolie entrevue autrefois.

Elle l'a dépassé.
— Lucien ?
Il se retourne, surpris.
— Vous me connaissez, madame ?
— Lucien, je suis ta mère. Tu ne

te souviens pas de moi ?
Le jeune homme sent brusquement

un jet de glace frapper son cœur
qu 'il pétrifie .

— Ma mère, oui , je me souviens,
fait-il très calme, le visage figé. Je
me souviens d'avoir vu, dan» mon
enfance, une femme très belle, très

mondaine, adorant la vie et le plai-
sir, aimant son mari pour le luxe
qu'il lui donnait , tolérant à distance
raisonnable le petit être turbulent,
mais affectueux que j'étais .

— Oh ! Lucien ! gémit-elle.
;— Je me rappelle aussi, continue-

t-il imperturbable, les jours de gran-
de réception . Ma mère, alors, me de-
mandait près d'elle, et du ton dont
elle s'était servi pour dire en mon-
trant  ses collections d'ivoire :

— Quelle superbe pièce, n'est-ce
pas ?

Elle me présentait à ses snobs en
disant :

— Mon fils Lucien. N'est-ce pas
qu'il est grand pour son âge ?

Et lorsque, dans un geste sponta-
né d'enfant, je me jetais à son cou,
elle s'écriait en me repoussant:

— Nane, Nane, débarrassez-moi
vite de ce bambin qui va friper ma
robe et m'enlever ma poudre !

Je me souviens aussi d'un autre
visage de femme, d'un visage plus
humble celui-là , dont l'unique beauté
résidait dans une expression de ten-
dresse que reflétaient deux grands
yeux bleus. Que de fois, je l'ai vu
penché sur moi, anxieux, au cours
des maladies de mon enfance, joyeux
si je l'étais ou triste quand un gros
chagrin soulevait ma poitrine de san-
glots. Je me rappelle, encore, ses
mots très doux, très tendres, des
mots comme, seules, savent en dire
les mamans, et je revois enfin ses
bras toujours ouverts, prêts à
m'étreindre , ses joues sans fard tou-
jours tendues à mes baisers. A cette
femme, madame, n'avez-vous pas
cédé vos droits ? N'a-t-elle pas rem-
pli auprès de moi des devoirs qui
étaient les vôtres ? « Quel mal vous
ai-je donné ? demande plus brutale-
ment Lucien en refoulant un san-
glot qui monte tout à coup à sa gor-
ge. Celui de me mettre au monde ?
C'est peu , en comparaison des sacri-
fices, des souffrances, des larmes que
je lui ai coûtés à elle. Ma mère,
certes oui, vous l'êtes, et je vous
accorde, à ce titre, le respect qui
vous est dû... N'en demandez pas
davantage. Ma vraie maman , c'est
Marie-Anne.

Jean PARYS.

C A R N E T  DU J O U R
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La vie d'une
autre.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Katla.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Marlus.
Théâtre : 20 h. 30. Intrigue à Damas.
Rex : 14 h. 30. Abott et Costello en frac I

20 h. 30. Le voile bleu.
DIMANCHE

Cinémas
Studio _ 15 h. et 20 h. 30. La vie d'une

autre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Katla.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Marlus.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Sherlock-Hol-

mes, la maison de la peur.
Rex : 14 h. 30. Abott et Costello en frac I

20 h. 30. Le voile bleu.

Elai civil de fechâfel
NAISSANCES.  — 30. Kûhnl , Bernard .

fils de Rudolf-Frledrlch, manœuvre, à
Colombier , et de Raymonde-Huguette
née Dubois ; Isler , Chrlstlane, fille d'Ed-
mond-Georges, secrétaire social , k Pe-
seux , et de Marie-Madeleine née Racine.
31. Bâhler , Georges-André , fils de Geor-
ges-Marcelin , agriculteur , au Petit-Mar-
tel , commune des Ponts-de-Martel , et de
Blanche née Dubois.

PROMESSES DE MARIAGE. — 31. Pc-
non , André-Joseph , employé d'hôtel , k
Neuchâtel , et Rais, Véréne-Yolande , k
Cudrefin.

Dans l'état civil publié le 30 août , une
regrettable Interversion de lignes s'est
produite. Nous rétablissons ci-dessous
exactement le communiqué officiel :

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 26. Devincentl ,
André-Robert , vitrier , et Krfihenbuhl.
Bertha . tous deux à Neuchfttel.

À/o5 attlcieâ et noô documenta ai actualité
Avant un double scrutin

en pays zurieois
Notre correspondan t de Zurich

nous écrit :
Le 11 septembre prochain , le corps

électoral zurieois sera appel é à nom-
mer le président de la ville do Zurich ,
poste devenu vacant à la suite du dé-
cès de M. Liichinger, socialiste. Le
même jour , i<l s'agira de désigner le
successeur de M. Wahlen au Conseil
des Etats (fécond tour de scrutin) la
votation ayan t lieu cette fois-ci à la
majorité rel ative). Tout permet de pré-
voir 3ue 'a lut te  sera serrée. En quel-
ques mots, voici comment la situat ion
se présente en ce moment-ci.

Tout d'abord le parti du travail. Dans
ng arti cle publié le 26 juillet dans le
c Vorwârts », celui-ci RC prononce en
faveur de la sol idarité et de l'unité de
]a classe des travailleurs. Quinze jours
plus tard, il revenait à la charge par
lettre adressée au parti socialiste et
au cartel des syndicats zurieois: dans
cett e missive, il proposant la nomina-
tion (présidence de la ville de Zurich)
d'nn homme possédant la confiance de
fonte la classe laborieuse et la dési-
gnation d'urn comité comprenant des
représentants syndicalistes, des délé-
gués du parti socialiste, du parti dn
travail , éventuellement d'autres orga-
nisations encore. Mais en même temps,
Ja lettre en question lançait  aux socia-
listes des coups d'épingle où perçaient
à la fois de 'l'ironie ot. une  certaine
c Schadenfrende ». Bref, le « Volks-
recht » a déolaré d'une fa çon claire et
nette que les propositions du parti du
travail oe valaient pas la peine d'une
réponse.

De leur côté , et comme il fallait 8 y
attendre, les socialistes ont décidé do
revendiquer la présidence de la ville,
et ils ont proposé la candidature de
M. J. Peter, Stadtrat (conseiller com-
munal). M. Peter , qui appartint . Jadis
au. corps enseignant, fait partie de
l'exécutif depuis 1938, il est à la tête
du dicastère des finances. L'assemblée
des dél égués du parti socialiste n'a pas
voulu perdre l'occasion, à en croire le
compte rendu du « Volksreoht », d'as-
séner au parti du travail, en réponse
aux tentatives de rapprochement fai-
tes Par ce dernier, quelques coups bien
dirigés. Quan t au partis des indépen-

dants, son attitude peu t se résumer de
la façon suivante : à M. G. Duttweiler
un fauteuil  au Conseil des Etats, aux
socialistes la présidence de la vi'lle.
Mais les indépendants posent leurs
conditions à l'adresse des socialistes,
qui doivent s'engager, primo : a nom-
mer à la présidence de la ville un
homme qui ne soit pas l'instrument de
son parti ; secundo : à se distancer net-
tement des communistes d'obédience
étrangère et à procéder a une épura-
tion ; tertio : à renioncer à toute do-
mination do parti sons lo couvert de
la majorité du Stadtrat et à tout gou-
vernement de secrétaires («Nebenregie-
rung»). C'est à ce prix qu e les indé-
pendants resteront neutres dans la
lutte qui va s'engager autour de la
présidence de la ville de Zurich : au
besoin , ils présenteront, eux aussi, un
oaudida r.

Les socialistes ont refusé à l'unani-
mité d'en trer en matière sur les con-
ditions des indépendants, qu 'ils consi-
dèrent comme « r'nnjustifiées et indi-
gnes ».

Restent les radicaux, qui paraissent
diécidés à franchir ie premier pas pour
mettre fin à la Zurich rouge. Ils pro-
posent comme président de la ville,
M. Emil Landolt . premier vice-prési-
dent du Conseil communal.

Us estiment que les socialistes
n'ont aucun droit à ce mandat,
dl l'on considère leu r importance nu-
mérique. Les socialistes ont conquis la
majorité aux élections de 1928. et ee
successivement dans les deux conseils,
mais ce fut avec l'appui des commu-
nistes. A eux seuls, les socialistes n'ont
jamais eu la majorité; en 1928, leurs
voix représentaient 44,2% des votants.
Depuis, SI y a eu recul presque inin-
terrompu, ainsi que le démontren t les
chiffres suivants : 1933 : 47.8 %. 1938 :
41,6 %, 1942 : 36.5 %, 1946 : 29,1 %.

Pour ce qui est de l'élection au Con-
seil des Etats, la situation n'est pas
bien compliquée ; les indépendants
6'en tiennent à la candidature de M.
Duttwei'ler, les paysans à celle de M.
Meier, tandis que — renseignements
pris à bonne source — les radicaux
s'abstiendront fort probablement, com-
me du reste les socialistes-. j  TJ
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Jeunes époux. Jeunes pères,•¦.¦curez-v ou s sur la vie k la
Caisse cantonale

d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du M61e 3



a (rendre

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

Frigo-Service Quaîn
CORTAILLOD

A vendre

cuisinière moderne
k gaz de bols, marque
« Echo », émaillée grani-
té, en parfait état. —
Faire offres k F. Steud-
ler, Grise-Pierre 2. Télé-
phone 5 37 50.

A vendre
une armoire k glace,
un sommier et
deux tableaux (Anker) .
S'adresser : Musée 7,

rez-de-chaussée.

A vendre
un manteau Ulster, tail-
le moyenne : Pr 150.—.
TJn gramophone portatif
avec disques : Pr. 50.—.
Le tout en très bon état.
Paiement comptant. —
S'adresser : Auvernier No
15 entre 17 et 19 h. 30.

Chambre à manger
neuve à vendre

superbe modèle, très ri-
che présentation et fabri-
cation très soignée, en
noyer pyramide, compo-
sée d'un buffet , longueur
240 cm., hauteur 143 cm.,
profondeur 53 cm., une
crédence, une table _, ral-
longes, six chaises rem-
bourrées, valeur : le tout
5200 fr. Une partie de la
valeur serait prise en
marchandise, éventuelle-
ment reprise d'une an-
cienne chambre à man-
ger ou à coucher. —
Adresser offres écrites k
P. A. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Ford Anglia »
A vendre auto i Ford »

5 HP , modèle 1946, con-
duite intérieure deux
portes, en parfait état de
marche, taxes et assu-
rances payées pour 1949.
Prix 2600 fr . comptant.
Tél . (038) 6 43 57.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

JUéet
Bandagiste Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL „

GBditareb
en tous genres ,

Bois - Grillage
Béton - Portails

1. Perrenoud
Balance 4,
Tél . 5 57 0K

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

p ilmex 
vos vacances
c'est si simple avec
un appareil à film
étroit . Appareils et
films chez votre
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Toujours des

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

Enfin! La science dentaire américaine révèle
nne découverte étonnante dans la lutte contre

la carie dentaire.
Elle p rouve que se brosser les dents avec Colgate aussitôt après chaque

rep as est le moyen sûr et eff icace : vous

\ +
â*
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LA CARIE
1 ,

avec le Dentifrice Colgate !
Les rayons X dévoilent Les travaux de recherche Aucun changement de goût,

comment l'usage approprié de Colgate sur f es  centaines de personnes de Pouv°û* moussant
aide à empêcher la carieî ,,, . . \ * ., ou nettoyant!r par d emmentes autorités

f^̂ E ï̂i Â^̂ ^- Ĥi'fe "'s J *̂% Û dentaire. La science dentaire apporte tifnce Colgate immédiatement après InCUICJUeZ-leUr la Itietliode

¦Bfe JBtfif^'" "
\«T -" fcil * JS  ̂ X m la preuve scientifique qu'il existe une chaque repas, vous contribuez à dé- Col°"ate TJOlir Utt'ils *Ûeilt UloillS

'D'éminentes autorites américai- comme prescri t, accusa une éton- Le Dentifrice Colgate actuellement en préparation. Si vous \W :j
K̂P^̂ ^̂ Wf J ¦ ,;

nés de la science dentaire ont nanle diminution du nombre de a fait ses preuves ! jj*j»™ paj^^s\°
u

1rj]jt ĵjj*15
à f i  j L d_____ \_r 

*~ 
\contrôlé 2 groupes d'étudiants caries. L'autre groupe développa „ ̂  ayéré que ,g crÈme dentifrice Z

°J^' '° ' A .Ml ' 1
pendant plus d'un an, l'un se de bien plus nombreuses caries. Colgate contient, judicieusement do- Ces travaux constituent la documen- *

« 
' 'ZéËËL-àW itafe i! * \ 1

brossant toujours les dents avec ses. tous- les éléments nécessaires à talion la plus complète qui ait jamais " W  I r'aB ; .: ___ W__ -_ t&_ mÊÊM "f i -
w^ " i s * £ BflBr V 

L
''''' ~'"&&'L&^^ Ĥ ' ' ' _ W.'- __________ % ' • -*' --t

Colgate aussitôt après Jes repas, "our *S0Jgner complètement vos l'hygiène dentaire quotidienne,y com- été offerte en matière de lutte contre
l'autre se>lavant les dents comme dentâ, il est nécessaire de voir ré- pris une substance active brevetée la carie. Ils apportent la preuve scien- 9 enfants sur 10 ont des dents cariées lorsqu'ils

d'habitude. gulièrement votre dentiste, L'hy- qu'el.le cst ««"'e à posséder. Colgate tifique que toujours se brosser les entrent à l'école. N'attendez pas un jour de plu»¦_ .„_. „i,0„ • » rc_„ j. n'irrite ni les tissus, ni les gencives. dents" après les repas est l'un des , j • i i j . " ¦
giene chez soi ne peut sufhre a , . , . ,. '_ .  b „ v *\ pour leur apprendre a se brosser les dents aussi-, , _ . , •• , ., r-,. ,, .„ La crème dentifrice Lolgate que 1 on moyens connus lea plus efficaces pour - ¦ « ' , ¦  .. . . . .Les résultats furent radiographies tous. Elle ne peut d ailleurs n. ar- trouye dans ,e con)merce est fabrj. aider à prévenir ,/ carie Colga£ egt tôt après chaque repas. Us aimeront le goût de

à intervalles réguliers. La moyen- xêter toutes lesjcaries ni remédier qUt!e exactement selon la même for- la seule crème dentifrice qui puisse Colgate : faites-les bénéficier de cette méthode
ne du groupe utilisant Colgate à celles qui se sont déjà déclarées. mule que celle employée pour les apporter des preuves en cette matière. sûre et ép rouvée. Résultat: moins de dents cariées.

-_ma _̂------- ' S~ #î**fftf/j*yfA _-______ .
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Utilisez tonjonrs 
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P  ̂ 1 aidez à prévenir les caries 1
Votre fournisse ur la tient en stock dans cet emballage bien connu. COLGATE-PALMOLIV B 
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TALSTRASSE 15, ZURICH
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Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et toui

appareils électriques

e<AUTH£
Ê̂F Tél. 5 

44 43 
NKUCUATËL

W Passage Max-Meuron 2
VENT1-. ET ACHAT DE MOTEURS

Pour vos pieds sensibles
adressez-vous au bottier spécialisé

, m» , Supports
1 In" ifm Chaussures sur mesure
//W \W\V Orthopédie Practipédie

S Ĝ. DESPLAND
*̂ *̂^̂  BEVAIX Tél- 662 46

Di plôme fédéral - Médaille de vermeil Paris 1948

j L'appareil moderne pour tricoter à la main ( )(l )
f Jersey ou cMes, selon désir / \\("1\\ 2 lois plus de dessins, 2 (ois plus de plaisir Q} , JJX  ̂L'appareil qui offre la plut Jœ^S?

PASS 4P S.A., Cise posta le . Zurich 27

r 
TAPIS AFGHANS -
en vitrine et en stock, quelques très belles pièces

22S/302 Fr. 980.—
236/300 » 1290.—
260/370 » 1780 

impôts compris

LA MAISON DU TAPIS K§

SPICHIGER & C° HNEUCHATEL 6, PLACE-D'ABMES pèli

«I2EREH*
B*'W *W>  ̂ >f WBB? ™ w»

Malllefer 20 Tél. 6 49 64

CLOTURES
*̂̂  NEUUHA1EL BBi

Le camion de Neuchâtel
vend ce matin sur la place du Marché ,
une grande quantité de poires Wil-
liams, 60 c. par 3 kg., beaux pruneaux,
tomates, choux-fleurs et autres arti-

cles avantageux.
LEUBA

primeurs gros et détails, tél. 5 15 55

MESDAMES t
pour vos conserves et vos
desserts, les fines

mirabelles
et

poires beurrées
de la Coudre

Fruits de saison
Cultures fruitières, H.

Détraz , la Coudre, tél .
5 46 70.

A vendre une
MACHINE A TRICOTER
Dubled (Suisse), type
II, 140 cm. Jauge 35 cm.,
avec table 60 cm. X 1 m.
avec un gulde-fll . Adres-
ser offres écrites à P. O.
582 au bureau de la
Feuille d'avis.
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>*/e beau certificat a été écrie par un maître
strasbourgeois, il y a plus de ico ans, dans le livret du compa-
gnon savonnier Joseph Walz. Peu après, ce dernier ouvrit
une savonnerie et, vers l'an 1880, commença la fabrication du
savon WA LZ. Le petit atelier d'alors se développa bientôt
en une fabrique moderne où domine encore et toujours
ce principe: la composition du savon WA LZ doit être telle
que le linge soit nettoy é à fond tout en étant parfaitement
ménagé. — Sans qu 'on ait besoin de frotter fort, ce savon
dégage une mousse très fine qui pénètre les tissus de part
en part. Dans les ménages où l'on utilise le savon WALZ,
le linge reste en excellent état, passant de génération en
génération.

-_-_-_---̂ -U------ -̂m________ ^»___ _̂_____ »̂--_____ w -̂-^^

RENTRÉE DES CLASSES
Pour fillettes et garçons 27-35

Richelieu noir No 27-35 . . Fr. 12.80
Richelieu noir, semelles de
saoutchouc > 14.80
Richelieu brun

\ Fr. 14.80 16.80 18.80
Richelieu brun , semelles de
crêpe 27-29 . . . Fr. 19.80 et 21.80
Richelieu , semelles de crêpe
30-36 Fr. 21.80 et 24.80

Kutjj] Neuchâtel

Ce qu'ils en disent:
tfSipratique!" (la ménagère)
Ĉtuef arôme !" (îe gourmet)

<oOn ne pourrait plus s'en passer!" (le touriste)
^Adapté au -goût suisse!" (le connaisseur)
^Sî vite fait!" (les -gens pressés) *
V̂raiment délicieux !" (Vous, moi, tout le monde) mmA
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Mmm,œ& *emû êf
Produits Nestlé — produits de qualité

La PIERRE CURIEUSE
dite pierre de jeunesse, fait disparaître
toutes impuretés de la peau et raffermit

les chairs.
Résultat certain. Nombreuses attestations
Fr. 5^- la pièce. — Salon de coiffure

'., ",'.. •.. GC^BEL, Trésor 1.
•¦¦'«¦«•«••B- a-a-MMrrMr -M-'a-̂ ^
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ff|2*n?D"* c,est le filtre sPécial marque FILTRA
Ŵ^^̂  avec ses deux bandes de cellulose pure .
fi Ŝfm'Si-w c'est Ie »bout" en PaPier impermé.
ggjppf**w,p  ̂ able ne collant pas aux lèvres

Igilpg^̂  ce sont les délicieux tabacs d'Amérique
T'^-frttfc-****" Maryland sélectionnés sur place ei

importés directement.
: 

IHM M^*̂ " C,est le m^an§e composé spédale-
Ŵ^  ̂ ment pour cigarettes à bout-filtre.

Mgg****̂  c'est le «bourrage" régulier de chaque
BBP"**̂  ̂ cigarette

t

i .

La cigarette qui sous tous les rapports Bb ^E/<r £__.

jl au renom mondial de la marque Laurens. r^mÊÊ^-^m̂ Ĵ-^m -.

ê

I
Tous vos

meubles rembourrés
ï de sty le ou modernes

Toutes vos
% installations de rideaux

Literie de qualité
Réparations — Transformations H

Trauail effectué par personnel jFj
qualifié |f

A LA MAISON SPÉCIALISÉE N

£f J
i Faubourg du Lac î - Tél. 5 26 46 1
* NEUCHATEL Si 9

VEDETTE
: ::' yy Èjjfe . , . . ': . . . .. . .  : . ,.._->. . ¦•;.> *««

r ¦ . -y ,  m y ¦ • . . "• ¦ •' •.".-- ; ¦
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HUIT CYLINDRES, 11 CV, SIX PLACES

Présentation et démonstrations sans engagement

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

ŜOSff ^̂ r £? .__¥ Jf _____» f ÊFxM WW

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

Consommation
Dimanche, 11 septembre

VOYAGE COLLECTIF
à l'Exposition cantonale bernoise

( K A B A )
par chemin de fer ou autocar (selon participation)

et par n'importe quel temps.
Départ de Neuchâtel : 8 h. Retou r à Neuchâtel : 18 à 19 h.

Le moyen de transport , l'horaire exact et le lieu de rendez-vous
seront publiés dans * La Coopération > No 37

Prix : Fr. 8.70 (train ou car) + Fr. 2.— (entrée à l'exposition)
S'inscrire et effectuer le paiement au bureau de la société, Sablons 39,

jusqu 'au mardi 6 septembre à midi, au plus tard.
Se munir de la quittance.

Les personnes qui désirent prendre leur repas de midi à l'expo-
sition spnt priées de s'annoncer en même temps (menu à Fr. 5.50,

service compris, sans boisson) !

|fĉ | ^miSÊi_ W__^émiWM^Me& ls

1 TAPÏÏ^H bouclés, poil de vache, qualité sup érieure p|

H 235-165 . . . .  83.50 |
Éj 300 - 200 . . . . 129.— |y 350-250 . . . .  190.— j |
§| 400 - 300 . . . .  260.— Û

1 E. GANS -R UEDIN g
Hl NEUCHATEL — Bassin 10 >J

Parquet mosaïque a coller BW le nouvel article
breveté d'un très bel effet décoratif, d'une rési-
stance égale à celle du parquet normal. Se pose rapi-
dement et se nettoie sans peine. Le parquet avanta*
geux qui embellira votre intérieur. Plusieurs centaines
dé milliers de m* ont déjà été posés dans des malsons
locatives. ̂ restaurants et maisons de commerce.

' ' ' \ ¦ Sx'/  ¦ ' ¦
''/-•• Renijfrfgnements et prospectus par

z y-- . -\ï .. - -

représentée en Suisse romande par

NORBA S. A., Genève, tél. (022) 57090
Parqueterle du Léman S.A., Lausanne, tél. (021) 21350

PLANTONS
Tous plantons de sai-

son chez P. Boudin, Pou-
drières 29, tél. & 32 13. .

A vendre un

divan turc
«rés bon matelas, à l'état
de neuf. — Demander
l'adresse du No £41 au
bureau de la FeuUle
d'avis. , I

A vendre
beaux 1MB, lavabo-com-
mode, armoire, table,
fauteuils, chaises, ta-
bleaux, ainsi qu'un beau
potager à bois émalllé, et
un réchaud à gaz. —
S'adresser : Grand-Hue
No la. au 2me.

A vendre
une nichée (quatre piè-
ces) Irlsh terrier, âgés de
10 semaines, avec excel-
lente pedigrees.

A. Stotzer, Bellmund,
Berne, tél. (032) 381 38.

BELLES TOILES
CIRÉES

en toutes largeurs et pour
rayon, en 46 cm. de large,
à 2 fr. 50 le m. Au Gagne-
Petit , Mlle M. Loth,
Seyon 24 a.



Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE de .ça,...
INTRIGUE A DAMAS 

-i^^^U^'
et un film de la série du FAUCON * -çO$X iX$&*""

LE MYSTÈRE DU DIAMANT "' ?°V

DES DEMAIN A 15 H.
UN TOUT GRAND PROGRAMME D'AVENTURES

ET D'ACTION
L'une des plus sensationnelles énigmes policières de

SHERLOCK HOLMES ET DU Dr WATSON

LA MAISON DE LA PEUR
avec Basil RATHBONE et Nigel BRUCE |

1 Des émotions ! Du mouvement... Du mystère 
^et un Far-West... trépidant

p. - ' .. ' Téléphone 5 21 62 Dimanche : matinée à 15 heures Si

¦̂nBBBaaVBHEBHBHMlBBBBVnBBBnir

I

DANS DES LOCAUX MAGNIFIQUEMENT RÉNOVÉS ^
^

FOURREUR
NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital 16 — NEUCHATEL

vous invite à assister à la présentation de sa collection

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
(matin et après-midi) ¦

i

Les modèles seront portés par nos manequins,
de manière à faciliter votre choix, dans un stock |

I d e  
p lus de 500 manteaux

DES MODÈLES ÉLÉGANTS A DES PRIX TRÈS AVA N TAGEUX

jf^B^^- ^^WB FESTIVAL MARCEL PAGNOL SE
WXv

^ 
"̂ ffi 

Un vlvaJ1t souvenir du brave BK
WM _ â . . _ _  ^H 

et sympathique PANISSE dans H

I PALACE 1 MARius I
¦ I L'unique et célèbre trilogie avec 35
¦ Tél. 5 56 66 M Kalmu, Pierre Fresnay, Orane Demazis KB0
A. JÊê TOUS les soirs à 20 h. 15 M|
'̂ Kk- _ t_ \_ _ \  Samed1' dimanche et Jeudi à 15 heures KM

j^^-^^^H ' 
Attention 

: les 

soirées 
débutent 

à 20 h. 15 R*

WH&F " ŜiH Jusqu'à samedi soir |9'̂ _ V ..im m ... .. XI INTRIGUE A DAMAS IfUH
Ly Tilt ATDt B̂ Aventures... Espionnage...
W I liLn I Ï\L fl _ et LE MYSTÈRE DU DIAMANT |jj |
1 Tél. 5 2162 I Dès dimanche, à 15 heures tm
|k M Un nouveau grand film POLICIER f j g â
JJA Sous-titrés JSÊ ¦ _,»«:-.̂ _ J-, I— _. _..._ Si¦k ^g La maison de la peur M
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ACADÉMIE DE DANSE
Marion Junod

Art. chorégraphe - professeur diplômé
Paris-Neuchâtel

DANSE LIBRE - CLASSIQUE
ACROBATIE — COURS SPÉCIAUX DE POINTES

REPRISE DES COURS
'.. Grand studio rénové (100 ms)

9, Hôpital (maison Droguerie Kindler)
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser :

Terreaux 3, Neuchâtel (Tél . 5 49 41, entre 12 et 14 heures
et dès 19 heures).

HOTEL DU POISSON - MARIN
Filets «lt* perches au Itcurre

V Tous l«>s poissons «lu lue
Petits co«i« garnis

Plats froids garnis
et sa cave renommée

Jardin ombragé et le soir avec illumination
Nouveau propriétaire :

Jean KIIPPHH chef dp cuisine

Maime-t-il ?
Tous vos problèmes de

cœur sont résolus par
la graphologie. Méthode
scientifique.

Adresser lettre avec si-
gnature — Envoi contre
remboursement de 8 fr. 50.
Collet, case 270, Cliaude-
ron. Lausanne.

r 

HOTEL OE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet .i:«
Bonne table l\rt^Bons vins ™
Bons menus Tél 6 1106
VACANCES»SK.eouiî tr;it£\iti.i:

Mlle J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO

PRÉAU PU COLLÈGE ¦ BOUDRY
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 1949, DÈS 20 HEURES

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1949, DÈS 14 HEURES

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de développement et la Fanfare de Boudry

CANTINE SPÉCIALE ET SPACIEUSE - GRACIEUX TEA-ROOM
Soirées récréatives avec le concours de la Chorale tessinolse de Neuchâtel

(chants folkloriques avec accompagnement de mandoline et de guitare )
DANSE (orchestre Teddy Meddley) — JEUX DIVERS

Dimanche 4 septembre après-midi : Grand concert par la Fanfare de Boudry
Dimanche 4 septembre, à 19 heures : Souper, concert et danse

TRAM SPÉCIAL la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures
Prolongation d'ouverture autorisée

La fête aura Heu par n'importe quel temps
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1 CV. - 4 vitesses
Faites-en l'essai

C est une révélation
LIVRAISON RAPIDE

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau, tel 5 26 38

Exposition en ville
EVOle 1 - Tél. 5 62 72

Restaurant de la Tène
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

DANSE
par n 'importe quel temps

ORCHESTRE «MONTPARNO >
Dès 22 h. : RAMEQUINS AU FROMAGE

vitv.nj.ju 1 uu :M ;I I V \ . 1 J U u n / i l  A. .n .Ul l 1VJ_J

^̂ j&s  ̂ sv

Place des fêtes - Petit-Cortaillod
Dimanche 4 septembre

Abbaye de Cortaillod
samedi soir et dimanche

DANSE
A L'HOTEL DU VAISSEAU,

r»PriI l7CTDl? MADrCI IHnvTMlBTDT

CAFÉ DE LA GARE ||
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE | ,

"

Samedi et dimanche 3 et 4 septembre H

DANSE 1
Samedi dès 20 h. 30, |||

soirée d'inauguration avec le concours [Aj
de MAXIS (prestidigitatcur-ilhrsionniste) ^3

Prolongation d'ouverture autorisée p*|j
Se recommande : le tenancier M. Vauclalr Wff i

Traductions
par licencié es lettres,
français - anglais, alle-
mand - français, anglais -
français.

Ecrire sous chiffres PC.
19.049 L. à Publicitas,
Lausanne.

AVIS AUX PARENTS
Pour vos enfants : leçons particulières : ortho-
graphe, dictées littéraires, analyse, arithméti-
que pour adultes. Leçons de français. Télé-
phone 5 19 62.

Autocars FISCHER

3 & Saut du Dcubs
__ „ Départ : 13 h. 30
* r" '* Place de la Poste

samedi Sainte-Croix - Les
3 septembre Rasses - CHasscron
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 80

place de la Poste

Dimanche Grimsel - Furka
4 septembre SUSteSI
Fr. 30.— Départ : 5 heures

place de la Poste

Lundi S septembre ¥G\T Q ÛB ©H aËRd OI l
x»r i n Départ : 5 heures

Place de la Poste

Mercredi CHllISe! - FUfk3
7 septembre SUSten

et chaque mercredi
Départ : 6 heures

Fr. 30.— Place do la Poste

Courses du Jeûne
Dimanche et lundi \\Q$ B C i t ï df i - é e S

Fr. 90.— susten - Gothard
tout compris simplon

Dimanche et lundi ChSHlQIHX
Fr. 75.— Col de la Forclaz -
tout compris La Savoie - Col des Aravis

Dimanche

Fr. 20.- Le feen

chemin de fer Départ : 8 heures
compris Place de ln Poste

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vls-à-vis de la poste. Neuchltel . tél 6 1075
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 65 21 j

LUNDI 5 SEPTEMRRE

FOIRE DE GHAINDON
Prix : Fr. 10.—

Départ de la place de la Gare à 6 h. 15

Principale foire aux chevaux de la Suisse
Aller : Bienne - Tavannes - Reconvilier-

Cliaindon. Retour : Tramelan - Saignelégier-
la Chaux-de-Fonds.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Fête annuelle de Saint-Loup
Départ à 8 heures Prix : Fr. 9.—

Renseignements - Inscriptions

Librairie BERBERAT raSr <S"«S"

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

¦ ¦H«HBHHB«nH»HHaB««ŒHBE*KBH«H»BI

EXCURSIONS PATTHEY g
l Magnifique course ¦¦

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE K
Départ : place de la Poste. 7 heures

LAC DES QUATRE-CANTONS
par OLTEN - LUCERNE T%if
WEGGIS ¦ GERSAU - «££ *£
BECKENRlCD ¦ en funiculaire k

FURIGEN - R™ BERNE |
Bac et funiculaire compris Prix : Fr. 24.—

Voyage accompagné
Renseignements et inscriptions au :

Garage PATTHEY & FILS - Tél. 5 30 16

Lundi
5 septembre
Fr. s.- Foire de Ghaindon

départ
du Val-de-Ruz

Dimanche
11 septembre

i4 MsSbre Comptoir
2o SSL» de Lausanne
Fr. 10.—

Jeûne fédéral
samedi 17 Engelberg - Pilate

et dimanche 18 ° ° . •
un jour et demi Lucerne - Stans - Engel-

J berg, excursion en funicu.
Fr. 60.— laire au Pilate - Flueli -

tout compris Co1 du
IP

Brun*1l 
Interla_

î ^ ken - Berne

Dimanche 18 6̂0/ - Haute-
et lundi 19 Savoie - Chamonix
deux Jours . ,

Genève - Annecy - Col des
Fr. 75.— Aravis - Mégève . Chamo-

tout compris nlx- excursion en téléféri-
que au Brévent - Col de la
Forclaz - Léman - Gruyère

Lundi i» Beatenberg
un Jour Tour du lac de Tnoune,

Fr. 18. excursion facultative cn
télésiège au Nlederhorn ;

Renseignements et Inscriptions :

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

SOCIETE DE NAVIGATION SUK LES LACS
DE NEUCH ATEL ET MORAT S. A.

j - v «. va. ' '
Billets d'excursion pour

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

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

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

Service Neuchâtel - Moral
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.

LA DIRECTION.

J

Daisy Perregaux
professeur de piano, re-
prendra ses leçons lundi
5 septembre — Eglise 6,
tél. 5 58 52 .

ÂPPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Oroz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél 5 31 81

On cherche pour les
vendanges, soit deux sa-
medis et doux dimanches,
un bon

ORCHESTRE
de quatre musiciens.

Faire offres : Hôtel du
Llon-d'or, Boudry.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme BÏPF. dlplôrnéé,
avenue Marc-Dufour IE
(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) . Eendez-vous de
9 h. k 22 heures. (Diman-
che de 16 h 80 k 22 heu-
res.) Tél 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

TRêTF
très discrets
A personnes sot- ,
vables. Réponse
rapide. Formalités
simplifiées.  Con-
ditions avanta-
geuses. BANQUE
PROCREDIT , Fri-
bourg.

\ /
On cherche à échanger

une « Opel » , six places,
en parfait état de mar-
che, contre une JEEP.

S'adresser au garage
Calame, Concise1 (Vaud),
tél . 4 51 27.

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante ' vous
offre un choix de

p lus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

•,

Traductions
anglais - français
Brochures et textes com-
merciaux. Travail rapide
et soigné. Prix modérés.
Adresser offres écrites a
B. O. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k emprun-
ter environ

25,000.-
à 30,000 fr.

pour construire une mal.
son familiale. Adresser of-
fres sous chiffres T. I. 654
am bureau de la Feuille
d'avl»;

En 25 min.
vous pouvez gagner

250Jr.
Faites

Puzzly - Match 4
paru le ler septem-
bre dans ce Journal
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TOUR D'HORIZON
La déf aite de nos rameurs à Amsterdam — Kubler et Schaer
obligés de courir à Œrlikon — La dernière course routière

suisse : Zurich - Lausanne
Les rameurs suisses viennent d'en-

registrer une nette défaite aux cham-
pionnats d 'Europe à Amsterdam.
Alors qu 'U ne se passait guère d'an-
nées sans que plusieurs titres ne vins-
sent couronner  les efforts de nos
clubs, cette sa ison, en dép it et peut-
être à cause du beau temps persistant
qui favorisa l 'entraînement , nos spé-
cialistes de l'aviron sont rentrés hu-
miliés et battus de Hollande. Ils fu-
rent surclassés assez nettement dans
toutes les catégories, princi palement
par les Italiens et les Nord iques.

Que se passe-t-il donc dans ce
sport qui fu t  généralement pour la
Suisse une source de satisfaction ?
A eu croire les critiques qui assistè-
rent a.ux épreuves, nos représentants
parurent souffrir de « surentraîne-
ment ». Ils étaient nerveux, se bat-
taien t avec anxiétude et sans mon-
trer la moindre aisance. Voulant dé-
fendr e une renommée qui chancelle
depuis la fin de la guerre , nos ra-
meurs sont tombés dans les excès
que commettent certa ins can didats
aux examens importants : ils travail-
lèrent trop.

Le surentraînement ne se .pardon-
ne pas plus facilement que le man-
que d'entraînement. 11 resuite d'une
erreur de préparation dont la res-
ponsabilité rejaillit sur les dirigeants
des clubs, qui , semble-t-iil, auraient
dû s'apercevoir des excès commis
par nos jeunes rameurs.

La nouvelle est définitive : KuMer
et Schaer ne participeront pas à Zu-
rich - Lausanne. Ces deux coureurs
avaient signé un contrat sans date
avec les directeurs d'Oerlikon. Ceux-
ci ont fixé la date de cette épreuve
sur piste de manière à empêcher leur
part icipation à la dernière classique
suisse.

Au point de vue juridique, il est
évident que les dirigeants d'Oemli-
kon sont à l'abri de toute attaque.
Mais leur attitude n'est pas caracté-
risée par l'élégance.

Cet incident aura pour mérite d'at-
tirer l'attention sur nos courses sur
route. Celles-ci souffrent sans cesse
de la concurrence de la piste. Elles
mériteraient de ce fait une protec-
tion. Le comité national devrait obli-
ger nos coureurs licenciés à partici-
per à un nombre d'épreuves déter-
miné. On est en droit d'attendre une
réaction de la part du comité du
S.R.B.

Néanmoins, le départ de cette bel-
le classique suisse sera donné au-
jourd 'hui à Zurich à 12 h. 15. Cette
course, courue pour la première fois
en 1944 et qui avait été gagnée par
Knecht , servit jusqu 'en 1948, d'intro-
duction à la saison routière, parce
qu'elle était disputée au mois de mai.
Cette année, elle devient  une conclu-
sion de la saison. Mais il est question
qu 'on lui fixe une autre date, ca r on
aimerait combler le vide existant en-
tre le Tour de France et le Tour de
Lombardie.

La distance totale est de 243 kilo-
mètres. Jusqu'à Neuchâtel où les cou-
reurs arriveront aux environs de
16 h . 15 et emprunteront l'avenue du
Premier-Mars, la place Numa-Droz et
le quai Godet , le terrain est magni f i -
quement plat et favorable aux rou-
leurs. Mais, après 180 kilomètres de

course, des la sortie de Colombier,
les dénivellations commenceront in-
sensiblement et ne cesseront de met-
tre à l'épreuve la résistance des con-
currents jusqu 'à Lausanne, la der-
nière ascension au circuit  de la Blé-
cherette r isquant  d'être une élimina-
toire décisive.

Cette épreuve est avant tout une
course inter-marques, une course par
équi pes. Or , certaines équipes, mal-
gré l 'absence de deux de nos vedettes
suisses, seront dignes de tout notre
intérêt .  C'est ain si qu 'Allegro pourra
compter à nouveau sur Bresci , Ros-
sello, Cottur qui ont une belle revan-
che à prendre sur leurs insuccès
du Tour de Suisse, sur Zbinden qu'un
semblabl e parcours doit avantager ,
sur Croci-Torti et Tarchini, un
homm e qui termina deuxième der-
rière Zanazzi en 1947. Il faudra aussi
faire attention à l'équi pe Peugeot
dans laquelle on trouve des Danguil-
lauin e, De Gribaldy, Lang, Evens et
van Ende. Gottfried Weilenmann
sera le meneur de l'équipe Wolf ,
tandis que l'équipe Mondla qui se
montra  si habile à décrocher les vic-
toires du Tour de Suisse comptera
princi palement sur Stettler, en excel-
lente forme, et sur Walschot. Nous
n'oublierons pas de mentionner éga-
lement l'équipe Cilo, formée comme
au Tour de Romandie qu'elle rem-
gorta , de Koblet , Brun , Notzli et

barly Guyot.
On trouve éga lement des inscrip-

tions individuelles et parmi elles,
certaines signatures sont importan-
tes ; nous citerons : les Français
Brambilla , Qeugnet et Deledda , et les
Italiens Zanazzi , Sciardis et Leoni.
Ne voilà-t-iil pas des hommes redou-
tables qui laissent planer la plus bel-
le incert i tude quant à l'issue de la
course ? R . Ad.

LE MALAISE SOCIAL
OUTRE-DOUBS

PARIS, 3 (A.F.P.) — On note uue
certaine agitation dans les milieux
syndicaux, aussi bien à Paris qu 'en
province. A In Rôjrie nationale Re-
nault, les organisations de la C.G.T.
et des syndicats chrétiens ont mis au
point un nouveau programme reven-
d ica t i f  « adapté au chanorement de la
situation », et on indiqué que devant
le danprer do chômntre . elles s'oppose-
raient à toute tentative de licencie-
ment et à la pratique des heures sup-
plémentaires au delà de i% heures.

Aux houillères nationales du «rbupë
de Lens. les ouvriers du boi» ont dé»
cidé de so mettre immédiatement ea
grève pour uno raison oui n 'est pas]
encore connue. Enfin , à Clermont-Fcr-j
ran d . un certain nombre d' ouvriers et
d'ouvrières des usines Michelin ont
fait vendredi une  grève d'une  heure
par équipe, pour protester, selon la
C.G.T.. contre la non-attribution de M
prime do vacances et le travail du di-
manche.

Recrudescence
de l'agitation

dans les milieux
syndicaux français

L auteur présume
du vol de bijoux

de Deauyille
arrêté à Paris
Il s'agit d un dangereux gangster

PARIS. 2 (A.F.P.). — Après une
poursuite en auto, à plus de 100 km.
à l'heure. dan s les fanhauxKs de Parfis,
la police a réussi à arrêter un dange-
reux {ranjrsiter , René Giirler. dit « La
oanme ». qui serait responsable du vol
de bijoux, pour une vaieutr de 100 mil-
lion* de francs framçaie, à la bijouterie
van Cleef et Arpels. à Deauville. En
même temps, les agents ont pu capturer
huit do se* complices.

Girier est oonsMéré comme uu. gang-
ster de grande envergure. Il est âgé de
30 ans et réussit «d'eux fois, coup SUT

coup, à s'évader des prisons où il était
incarcéré.

MONTREUX , 2. — L 'O f f i c e  f é d é -
ral du contrôle des pr ix  communi-
que :

Vu l'abondance de la production, les
prix des œufs indigènes ont baissé, au
pr in temps, jusqu 'à 20 c. pour les cen-
tres de ramassage, mais on prévoyait
d'ores et déjà de les augmenter  de nou-
veau en au tomne.

Entre temps, les livraisons ont for-
tement di m i nu é et s'approchent de leur
niveau le plus bas. La même régres-
sion se fa i t  sentir  sur le marché eu-
ropéen. Elle a ent ra îné  des hausses de
prix.

Les experts de la commission pari-
taire uour l'économie avicole suisse ont
décidé, d'entente aveo l 'Office fédéral
du contrôle des prix,  de porter Immé-
diatement le prix aux producteurs
d'œufs indigènes à 29 c. la pièce, fran-
co centre de ramassage. Le prix maxi-
mum pour la vente aux consomma-
teurs est fixé désormais à 85 q. net
pour les œufs du pays et à 37 c. pour
les œul's à gober.

Le prix des œufs a maintenant at-
te in t  sa l imi te  supérieure pour cette
année.

Augmentation du prix
des œufs

M. Robert Schuman expose
la position de la France

PARLANT AUX REPRESENTANTS DE LA PRESSE DIPLOMATIQUE

( S U I T E  D E  L A  P B U M1EBB P A G E )

Yougoslavie : Il n 'existe pas de
position commune /ranco-anf/fo-amé-
ricaine en ce qui concerne un éven-
tuel recours yougos lave à l 'arbitra-
ge des Nations unies. Belgrade n'a
pas, au moins p our le moment , fait
connaître son intention de recourir
à une tel le  procédure.

Allemagne : Pas de décision nou-
velle en ce secteur. Les accords de
Londres sont normalement mis à
exécution.

. Sarre ir En ce domaine, M.  Schu-
man a été à la f o i s  clair et catégo-
rique. La Sarre pos sède un gouver-
nement lib rement él u , et le statut
qui a .é té  voté par le parlement sar-
rois ne peut donc être contesté d'àu-
cunéXmanière. La France né nour-
rit aucune idée d'annexion territo-
riale, mais elle app liquera énergi-
quement et loyalement le dit statut
qui prévoit  notamment :

1)  L 'indépendance pol i t i que de la
Sarre à l'égard de l 'Allemagne.

2)  La défense du territo ire et la
po li t ique extérieure assurées par le
gouvernement français .

3)  La possibilité d'une union doua-
nière, monétaire et économique en-
tre la France et la Sarre.

Interrogé sur une éventuelle par -
tici pation de la Sarre à l 'Union eu-
rop éenne , hypothèse âprement cri-
tiquée par les di rigeants allemands
de Bonn, M.  Schuman a répondu :
« Nous ne pouvons concevoir que
l 'Allemagn e soit admise à siéger à
St rasbourg et que la Sarre en soit
écar tée .  »
. En résumé, et dans l'.attesnte d 'un

traité de paix valable aussi bien
pour les f ront ières  de l 'est que pour
les front i ères de l'ouest de l'Allema-
gne de demain , la France « main-
tiendra sa pol i t ique en Sarre et en
dé fendra  le statut », M-G. G

L'O.E.C.E. devra réviser
ses chiffres

Par suite de la réduction
de l'aide américaine

PARIS. 2 (Beuter). — La répartition
de l'aide Marshall prévue pour 1949-
1950 par l'O.E.C.E. entraîne une nou-
velle réduction des subsides de 140 mil-
lions de dollars.

M. Paul Hoffm an. administrateur du
plan Marshall, a dit que la répartition
prévue à Paris portait sur 3778 mil-
lions de dollars, alors qu'en réalité il
s'agit de 3688 millions. Il faudra donc
que la commission de l'O.E.C.E. revoie
ses chiffres.

Le point de vue
du Conseil de l'O.E.C.E

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le Conseil de
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique a décidé qu'il n'exa-
minerait pas à nouveau le problème
de la division de J'aide américaine
avant que soit connu le chiffre exact
des crédits Marshall, c'est-à-dire avant
le vote du Congre* américain, qui ne
semble pas devoir intervenàï avant uno
quinzaine de jours.

Un autobus anglais
se retourne

S ' . Soixàhte.trdis blessés T

LONDRES. 3 (A.F.P.) - Soixante-
trois personnes ont été blessées, hier
après-midi, à Bentley (Yorkshire). lors-
que l'autobus à impériale de la route
Doncaster-York. dans lequel elles se
trouvaient s'est retourné après avoir
dérapé.

Autour du monde
en queBques lignes

EN ALLEMAGNE, l'évêque protes-
tant de Berlin annonce qa 'll s'est éle-
vé contre la d é m o l i t i o n  des usines du
< pays de Brandebourg ».

Le journal bavarois « Straubinger
Tageblatt ». ancien organe nazi , est de
nouveau publié. Son propriétaire est
l'éditeur Gcorg Huber qui avait été mis
sur la liste noire après la guerre par
le gouvernement  militaire.

Les trois hauts commissaires d'Al c-
inagne occidentale ont approuvé en
principe un projet de loi sur les publi-
cations de la radio, l'information et
les spectacles.

EN ANGLETERRE, un porte-parole
du ministère des affaires étrangères a
accusé Plî.R.S.S. do ne rien entrepren-
dre pour que les négociation» relatives
au traité d'Etat avec l'Autriche fran-
chisse le point mort où elles sont arri-
vées. Une déclaration Identique a été
faite par le porte-parole du départe-
ment d'Etat américain.

EN GRÈCE. les troupes gouverne-
mentales ont réalisé le nettoyage de la
région du mont Bénès. Des détache-
ments ont atteint la frontière bulgare,

AUX ETATS-UNIS, une tornade a
ravagé la Floride, succédant à la tem-
pête do ces derniers Jours. Elle a pro-
voqué 1* mort par noyade de sept per-
sonnes ©t la destruction d'une vingtai -
ne d'Immeubles.
ï EN BOLIVIE, des détachements de
l'armée gouvernementale sont arrivés
i Tarlja où Ils ont rétabli l'ordre. Dans
la ville de Sucre, des étudiants  livrent
actuellement dos combats de rues con-
tre les rebelles.

A STRASBOURG, l'Assemblée con-
sultative a accepté le préambule du
rapport de la commission économique
après un débat confus.

Les représentants des douze pays
membres du Conseil de l'Europe ont
signé un accord général sur les privi-
lèges et immunités du dit conseil.

EN POLOGNE, on évalue à plus de
six m i l l i o n s  le nombre des Polonais
qui ont péri pendant la guerre.

EN FINLANDE. 5300 ouvriers de la
métallurgie ont été exclus de lo Fédé-
ration syndicale pour s'être mis on
grève.

EN YOUGOSLAVIE, on annonce que
les sociétés mixtes russo-yougoslave*
do navigation et d'aéronautique civile
ont été dissoutes.

La guerre des nerfs
bat son plein

dans les Balkans
Un journal albanais affirme

qu'un soulèvement aurait
éclaté en Yougoslavie

TIRANA. 2 (Reuter). — Le journal
albanais « Zeri ) Popullit » assure que
les Albanais dos districts de Kosovo,
dans lo sud-ouest ie la Yougoslavie,
résistent activement à « la formidable
oppression et aux assassinats commis
par la clique de Tito ».

Le journal ajoute: « Le mécontente-
ment s'accroit aveo rapidité dans les
masses de la populat ion des villes et
dos campagnes, et provoque uno réac-
tion active contre les oppresseurs.

«Des collisions armées se sont produi-
tes entre les forces militaires mises en
action contre lo peuple et les vrais ré-
voaitionnaires. et les premiers coups
de feu ont été tirés. »

L'Albanie à la veille
de la guerre civile ?

LONDRES. 2 (Reuter). — M. A. J.
Oummings. écrit dans le « News Chro-
n i c l e»  que selon une information qui
vient de lui parvenir. l'Albanie serait
à la veille de la guerre civile. Il ajou-
te que le maréchal Tito appuie énergi-

.niienj ent cette évolution.

Cultes du 4 septembre
tit iLItJE 'ICHJKMGE EVANGELIQUE

Collégiale: 10 h., M. Deluz, première com-
munion des catéchumènes Jeunes gens.

Temple du bas : 10 h. 18, M. Méan , pre-
mière communion des catéchumènes
jeunes filles.

Ermitage : 10 h. 15, M. Gschwend , sain-
te cène.

Maladière : 10 h., M. Vivien, sainte cène.
Valangines : 10 h., M. Reymond, sainte

cène.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin.
Cadolles : 10 h., M. A. Perret.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h„ M. Terrlsse .
Catéchismes : Collégiale. Terreaux , Mala-

dlère, Valanglnes, 0 h. : Ermitage,
8 h. 30 ; Serrières , 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 0 h.

Ecoles du dimanche : Maison de Paroisse
et Valangines, 9 h. ; Collégiale et Ma-
ladlère , 11 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ;
Serrières, 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ;
la Coudre , 8 h. 15 et 9 h.

UEUT.S » HSIMCAt 'HIUE
IÎKK 4 IRMIKUTI '  U K M P I N D K

Temple du bas • 9 h., Predigt Pfr. Hirt.
lilelncr Konjerenzsaal : 10 h. 30 , Kinder-

lelire, Pfr. Hirt.
Blaukreussaal , Bercles : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Kapelle La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr.

Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 1J, Predigt , Pfr. Jacobi.

El il . lS l  l'ATIIOI.U)i) K H U M A I N E

Dimanche messe a B h. à la chapelle
de la Providence : & l'église pnrol.«.«tale
messes â 7 h 8 h. 9 h. messe de* enfante:
i 10 h., grand-messe A 20 b chant des
compiles et bénédiction C<es crémiers et
troisièmes dimanches du mois sermon en
allemand a la messe de 8 h .; les deuxiè-
mes et quatrièmes sermon en italien à ls
messe de 8 heures

EVANdl  l .ISCHR STADTMISSION
15 h., Gemelnschafstunde.
20 h. 45, Predigt.
Saint-Biaise : S h. 45, Predigt , Chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 15 h., Predigt , Chapelle.

METHODISTENKIKCHE
9 h 30 Predigt
10 h. 45, Sonntagschule.
15 h., Jugend- und Tôchterbund.

ËOLISE r V A N G E U Q I 'K  LIBRE
Chapelle de la ROrhette

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

20 h., evangélisation, M. G.-A. Maire.

ËGLISE EVANOfiMQUE DE PENTECOTE
Neuchfttel et Peseux

Peseux , rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte
avec prédication.

PREMIERE F.ULISB Dl) CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 48, an-
glais. 9 h . 80, école du dimanche.

SALLE DU LA HONNIS NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 b 30 culte
20 h., evangélisation.

ARMEE DD SALUT. Ecluse S0
¦3 h. 45. réunion de sainteté .
11 h.. Jeune armée.
19 h. 46, réunion daxs la salle.
20 h 30. réunion au bord du lac.
Pharmacie d'olf l ce : M. Bl. Cart , Hôpital.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.

Canton tomberait
d'ici quinze jours

aux mains :
des communistes

SELON DES OBSERVATEURS DE HONGKONG

HONGKONG, 2 (Reuter). — Certains
observateurs de Honj rkonE prédisent la
chute de Canton, capitale provisoire de
la Chine nationaliste. d'Ici quinze
Jours.

En revanche, les milieux militaires
pensent que les Kouverncmentaux
pourront tenir la ville Jusqu 'en octo-
bre.

De violents combats so déroulent ft
300 km. au nord de Canton. Des déta-
chements de troupes légères opèrent ft
100 km. de la capitale et même à 75 km.
de cette ville. Den bruits courent à
Honjrkons: suivant lesquels un mécon-
ten tement  régnerait à renard de
Tchanic Kaï-Chek dans la capltàfè^pro-
vlsolre do la Chine natrotiaïlstev ÏÊ «é
nourralt même, dit-on dans certains mi-
lieux, qne Canton soit abandonné aux
communistes sans combat.

Un communiste italien
n'a pas été enterré

religieusement

Après le décret du
Saint-Office

EOME, 2 (A.F.P.). — LeR premières
obsèques « civiles ». après la promulga-
tion du décret du Saint-Offioe sur le
communiisme, se sont déroulées hier
dams un quartier de la banlieue de Ro-
me, un militant communiste ayant ren-
du l'âme sans qu'un prêtre, appelé à
son chevet, ait pu recueillir unie rétrac-
tation de sa part, car le moribond^avait
perdu ©oninaissanice. Le ouré de la pa-
roisse a déolaré qu'il ne pouvait célé-
brer les obsèques religieuses. '

Par décisiiioin de la veuve, le cercueil
a été transporté à bras à travers les
principales rues du quartier, précédé
d'enfants les bras chargés do fleurs'et
suivi de militant» communistes por-
tan t des drapeaux rouges.

LES S PORTS

Appel du préaident de la
Confédération en faveur
du 30me Comptoir suisse

Ce n 'est point par l'effet du hasard
que nous avons en Suisse quatre foires
nationales, organisées- dans des locali-
tés situées près de la frontière du pays,
aux quatre points cardinaux. L'exis-
tence de ces quatre foires est. eu quel-
que sorte, imposée pas nos cond itions
géographiques et économiques.

Le Comptoir suisse de Lausanne est
devenu, pour la Suiese entière, la
grande foire du pays romand. Il a
pour mission principale de montrer la
haute qualité du travail qui s'y accom-
plit dans le domaine économique et
culturel. Lausanne a fort bien réussi
dans ses efforts pour développer son
Comptoir et a obtenu des résultats re-
marquables  dans l'art d'exposer. Aussi
le Comptoir cxerce-t-il une forte at-
traction sur les Suisses de langue alle-
mande et i tal ienne.  Grande manifesta-
tion de ce qui  est spécif iquement ro-
mand.  11 (suscite l'intérêt et l'admira-
tion de la Suisse entière, tout en ayant
l'avantage de créer en Suisse romande
des débouchés pour la production de la
partie allemande et italienne du pays.

Puisse le Comptoir de Lausanne con-
t inuer  à progresser sans cesse et mon-
trer a ses visiteurs beaucoup de choses
nouvelles et dignes do retenir l'atten-
tion. Le XXXme Comptoir suisse, qui
aura lieu du 10 au 25 septembre, mé-
rite l'intérêt du pay« tout entier.

NOBS,
Président de la Confédération

Communiqués

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote it t iciel ie i

ACTIONS 1er sept. 2 sept.
Banque nationale 700.— d 700. - d
Crédit loue neuchftt tiso - a û5u — d
La Ntucft iUelo ise as _ >¦ * u 8B0. — d
Cftbles elect CortaU'o,, 5125 — d 5125.— d
Ed Dubied & Ole 765. — d 775 —
Ciment Portlacd 1280 .- d 1280.— d
Tramways Neuchfttel *8*> — a ?«¦•> - d
Suchard Holding S A 280.— 276.— d
Etab"..-'=em Perrenoud 605 — d 605.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchài 2!* 1932 101.25 d 101 25 d
Etst Neuchât 8^ 1088 102.75 d 102.75
Etat Neuchftt SS 1H42 104 50 d 104 50
VlUe Neuchftt 3 </ _ 1831 102 — a 102 d
Ville Neuchftt SU 1B41 103 — d 103 d
Oh.-de-Pon ds 4"-. 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch S ", 1M4R l u i ,  u loi.— d
Klaus _ \ •/. 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1MS1 101 — i 101 - d
Suchard 8\ *. 104 1 101.50 d 101.78
Taux d'escompte Banque nationale l -. **•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er sept. 2 eept.

8 •/. C F F d!ff 1903 104.75 % 104.75 %
8 S C  F F  . 1938 101.80 % 101.80 %
8 h S Emp IPO KI4 1 102.10 % 102 10%
8 • 4 %  Emp féd 1946 101.80 % 104.70 %

ACTIONS
Union banques suisse» 820.— 822.—
Crédit «ui;M- 764.— 768 
Société banque suisse 744.— 749. 
Motor Columbus 8 A 460.— 459] 
Aluminium Neuhausen 1896.—'d 1900 
"wtlô 1212.— 1215.—
Sulzer . 1570.— 1590.—
HlfP «m de Electrlc 305— 320.—
Rovil Dutch 227.— 228.—

Cour* rominnntqiifci par. la Ranqiir
cantonale neurhfltelnlse

Billets de ban que étranners
Cours du 2 septembre 1949

Acln"("Ul VpnrtPm
Francs français . . . .  1.04 1.08
Dollar! 8 96 3 98
Livres sterling 11.— 11.15
Francs belges . . . .  8 60 8.70
Florins hollandais . . 100.— 105.—

Petites coupures
Lires I ta l iennes  . — .63 —.67

Coure communique» pat la
Banque cantonal» nnuchAtalolM

B O U R S E Après la f a i l l i t e  do la Viticole
de Cortaillod

La déconfiture des commerces de vins
du groupe de la Viticole de Ccriaillod
avait placé la S.P.I.C. dans une situation
diiostreuse, celle-ol ayant iouecrit d'im-
portants engagements directs.

L_ « Bulletin financier » annoncts qu 'il
a été possible de trouver une colutlcn qui
permet d'éviter la perte totale du capital-
actions, perte que l'on pouvait craindre .
En effet, une Importante entreprise chi-
mique s'est engagée à acquérir et à libé-
rer lei actions du principal actionnaire
et ancien président du conseil et à déga-
gsr la société de ses écrasants engage-
ments Indirects. En fin de compte, U res-
tera aux actionnaires un dividende de
liquidation de 100 fr . par action et 1000 fr.
nominal, dividende qui sera payé sous
forme d'une action d'une société nouvelle,
la « Société de participations Industriel-
les » qui reprendra ce qui subsiste de l'ac-
tif et du passif de la « Société de partici-
pa tion à l'industrie cuprique».

Dans le bilan du 31 mars 1949, le porte-
feuille est estimé à 872,000 francs. Il
s'ajoute des créances d'une valeur nominale
do 585,000 fi . contre des commerces de
vins surtout. Ces créances ne sont esti-
mées qu 'à 45,000 Ir.

Quant aux dettes, les engagements di-
rects s'élèvent à 523,000 fr., auxquels
s'ajoutent 2,69 millions d'engagements
contractés en laveur des sociétés filiales
dont 1.75 million concerne les sociétés
du groupe-vins. Tous ces engagements
sont immédiatement exigibles. On pré-
voit que la liquidation des entreprises de
vins laissera à la charge de la caution
un découvert de 850,000 à 860.000 fr .

Aux participations et aux créances cen-
tra les sociétés filiales s'ajoute 1,55 mil-
lion de capital non versé, qui a pu être
réduit à 1.444 million Jusqu 'au 3 Juin.
Le orinctpal débiteur est l'ancien prési-
dent du conseil qui doi t 1,11 million . C'est
Ici qu 'Interviendront les nouveaux ba il-
leurs de fonds, soue réfMïve de ratification
0*5 conventions y relatives par l'assem-
blé» générale du 5 septembre.

JLa liquidation de la
« Société de participation
à l'industrie cuprique »,

h Fribourg

MFI1CHATEL
RESTA URANT

STRAUSS
Tél. 610 83

Dimanche mldt :

CIVET et GIGOT
DE CHEVREUIL

Dimanche soir :
POULARDE AU RIZ

EN ITALIE EN SEPTEMBRE !

Visitez à Turin la
Mosfra Scambi Occidente

EXPOSITION INTERNATIONALE
DES ÉCHANGES OCCIDENTAUX

Réductions ferroviaires en Italie 10-26 Septembre

— MELBOURNE. 2 (Heuter), La com-
mission de l'Etait fédérai de Victoria,
chargée des problèmes touchant l'élec-
trtici'té, a acheté, pour 900,000 livres eter-
liiiK. en Suisse, une Installation de gè-
néiratcurs électriques actionnée au ma-
zout. 

• On annonce que le chef de la mission
militaire polonaise a Baden-Baden (zone
française) s'est réfugié en Suisse' avec sa
famille. Le consulat polonais à Baden-
Baden a confirmé que le colonel Jarn
Jarczembskl se trouve en Suisse depuis le
13 août. La Pologne a décid é de demander
son extradition, le colonel Jarczembskl ne
pouvant être considéré seulement comme
réfugié politique. Le colonel et sa famille
se sont enfuis à bord de deux autos.

JVAustralie achète cn Suisse
des générateur* électriques.

I "  LA VIE J
N A T I O N A L E  I

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aucun ne sera obligé de retourner
en Hussie à l'encontre de son désir ex-
près. Il n'est pas question d'un aban-
don du droit d' asile. Mais, il serait dé-
sirable que les anciens internée mili-
taires russes quitten t notre pays. Ces
internés, de religion musulmane, ont en
principe la possibilité de se rendre
dans les pays de leur confession. Un
certain nombre d' entre  eux ont . il y a
quelque temps, émigré en Turquie.

Les internés russes
ne veulent plus
rentrer chez mn

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

CE SOIE & 20 heures
CHAPELLE DES TEREEADX

Réunion de prières, mensuelle,
de l'Alliance évangélique

Le cinéma REX cherche pour tout
de suite

ca issière
honnête et capable. — Offres écrites.

CE SOIR, a, 21 heures,

Réouverture du TIP-TOP
le cabaret parisien de la rue du Môle

dans un cadre nouveau
Charles Jaquet chante et présente

la vedette de la chanson française
MITA RAY

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Ce soir, CONCERT avec l'orchestre

Mario Manazza
Dès 23 h., DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

Café du Théâtre
RESTA URANT FRANÇAIS AU ler

LANGOUSTE FRAICHE
BELUGAT MALOSOL CAVIAR

POULET DE BRESSE
SOLE D'OSTENDE

et son msnu spécial du samedi soir

Orchestre C. V. MENS
« Son nom suffit »

Hôtel de la Paix -Cernier
à 90 m. de la station du trolleybus
Plat du jour avec entrée Fr. B.Sp

Potage . demi-coq - frites - salade
dessert: meringue, Fr. 6.—

Tous les jours •st à toute heure
Tél. (038) 7 1143 David DAGLIA.

FÊTE VILLAGEOISE
HAUTERWf

Ce soir dès 20 heur e»
Dimanc h e dès 14 heures

CANTINE COUVERTE
Concerts - Musique M il i ta ire

Danse orchestre « Madrina.»
Jeu de quilles , etc. -

La fête a Ueu par n'Importe quel temps

Corporation des tireurs
Réception des Sous-officiers

revenant de la Journée cantonale
du Locle

dimanche 4 septembre 1949
Rassemblement des délégations (avec ban-
nières) à. 2000, place de la Gare . Par devoir.

LE CONSEIL.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES
Dimanche 4 septembre, a 20 heures

Place de la Gare

Réception des Sous-officiers
Cortège en ville

Nous comptons sur de nombreuses sociétés
avec leur bannière

A f font! A n Aujourd'hui, au marché,
M l i e i l l l U I Ei  gous ia ^nto dU Camion
de Cernier, grande vente de melons frafa-
çals extra avec beaucoup de raisin et de
salades pommées — berudges — reines,
claudes — mirabelles — prunes du Valais
— gros pruneaux — petits pruneaux —
gros artichauts — courgettes — poivrons
verts et Jaunes — aubergines — concom-
bres avec beaucoup de poires beurrées
pour conserve. Choux-fleurs" et haricots.

Se recommandent : les frères Daçlia.



le Conseil fédéral
édicté de nouvelles mesures
de protection antiaérienne

REPRENANT SES SÉANCES

Les maisons bénéficiant de subventions devront
désormais comprendre un abri

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ayant chômé tout le mois d'août ,
le Conseil fédéral a repris, vendredi
matin , la série de ses séances ordi-
naires. En l'absence de M. Nobs,
dont ses collègues n 'ont pas encore
voulu troubler la lune de miel, M.
Petitp ierre présidait.

Séance de rentrée et de remise
en train , sans décisions considéra-
bles encore, sinon celle qui doit
renforcer les mesures de protection
antiaérienne.

Le gouvernement a pris , en effet ,
nn arrêté aux termes duquel la Con-
fédération ne pourra plus construire
ni transformer un bâtiment pour
son usage sans le pourvoir de lo-
caux en sous-sol faisant office d'a-
bris de protection antiaérienne,
« avec possibilité de les quitter ra-
pidement.

En plus — et cela nous concerne
davantage — dans les localités de
plus de 1000 habitants, on ne pour-
ra plus dorénavant construire de
maisons bénéficiant d'une subven-
tion fédérale sans que le maître de
l'ouvrage prenne les mesures de pro-
tection antiaérienne nécessaires. Le
coût de ces mesures sera ajouté au
montant  donnant droit à subven-
tion.

Enfi n , les abris permanents et les
abris de fortune encore existants
seront maintenus et entretenus. A
l'exception des postes de comman-
dement et des centrales d'alarmes,
ils peuvent toutefois être utilisés à
d'autres fins, jusqu 'à nouvel ordre.

Dans le communiqué annonçant
cette décision, le Conseil fédéral
écrit :

« Il est établi que des centaines
de milliers de vies humaines furent
épargnées au cours de la dernière
guerre, grâce aux abris aménagés
pour la population. Le nombre des
victimes fut beaucoup plus élevé
dans les localités où il n'y avait pas

ou peu d abris que dans celles qui
en étaient suffisamment pourvues.
Aussi ne devrait-on plus aujourd'hui
construire de maisons sans abri de
protection antiaérienne. »

Lors d'une récente session des
Chambres fédérales, répondant à une
interpellation, M. Kobelt avait eu
l'occasion déjà de défendre cette
thèse. Il avait cité des chiffres et
une statistique comparative qui n'a-
vait pas manqué de faire impres-
sion.

Le chef' du département militaire
avait rappelé que Stuttgart, ville de
500,000 habitants, avait remarquable-
ment organisé la défense passive
contre les attaques aériennes. La ca-
pitale du Wurtemberg disposait d'a-
bris pour 580,000 personnes, donc
à peu près 80,000 de plus que la
ville ne comptait d'habitants. Or,
Stuttgart subit 35 bombardements
au cours desquels elle reçut 25,000
tonnes de bombes brisantes ou in-
cendiaires. Ces raids firent 4000
morts, soit moins d'un pour cent
habitants ou — car la statistique
aime la variété même dans le maca-
bre — 16 victimes pour 100 tonnes
de bombes.

Mettons en regard Pforzheim, vil-
le de 80,000 habitants, qui avait né-
gligé la protection antiaérienne.
Quelques raids seulement firent tom-
ber sur la ville 1600 tonnes de bom-
bes (au lieu des 25,000 de Stuttgart),
le bilan fut de 25,000 morts, soit
presque le 30 pour cent de la popu-
lation , ou 1500 victimes pour 100
tonnes de bombes.

Ces chiffres, certes, sont éloquents,
et l'on comprend que les autorités
songent à prendre toutes les pré-
cautions possibles dans l'éventualité
d'une nouvelle guerre totale. Pour-
tant , il reste toujours une question
sans réponse : Que nous réserve le
« progrès » quant aux moyens de
destruction ? G. P.

Quand les porcs sont trop aras
ou les absurdités de l 'étatisme

Sous cç titre , M .  Olivier Reverdin,
dans le « Journal de Genève », met
en relief une fois  de plus l'absurdité
de certaines mesures décrétées par
l'Etat, ou plutôt par ses puissants bu-
reaux, dans le cadre de l 'étatisme ou-
trancier qui est notre lot actuelle-
ment.

Parlant notamment d'une affaire
qui défraie la chronique, celle des
porcs, il déclare :

Pour utiliser les excédents de pom-
mes de ierre, dont les humains ne vou-
laient pas, et, sanB doute aussi, pour
profj tcT du prix avantageux de la fa-
rine bise, que Berne, à grand renfort
die subventions, maintient artificielle-
ment bas, les paysans ont engraissé
plus do porcs que n 'en peut consommer
le pays au prix où on les ven d actuel-
lement ; et . comble de malheur, ils les
ont si fort engraissés, que beaucoup
d'entre eux sont devenus trop gras
pour trouver acquéreur en Suisse.
Vous ignorez peut-être, en effet, qu'une
de nos particularités natlionales, c'est
d'abhorrer les pores dont le poids dé-
passe 120 kilos.

Et c'est ainsi que, gorgés de farine
bise et de paitates, « des pores trop
lourds, invendables en Suisse » (je cite
un communiqué officiel ) ont pris le
chemin des AVlemagnes. Les consom-
mateurs, là-bas, sont moins difficiles
qu 'ici , mais ils ont moins d'argent.
Pour qu 'ils puissent acheter ces porcs,
au nombre de 6144, dont 3412, « horri-
bilo dietu ». pesaient plus de 150 kilos,
la division de l'agriculture a alloué...
une suibventlion de 48,500 fr. La com-
mission consultative pour l'approvi-
sionnement en viande, qui s'est réu-
nie à Berne la semaine dernière, « a
approuvé, nous dit le communiqué, les
mesures adoptées, y compris l'exporta-
tion des 1392 animaux mi4ourds qui

ne peuvent être écoulés à l'intérieur
du pays ». Ainsi tout est bien, puisque
les in téressés sont satisfaits.
Il n'en demeure pas moins que le

simple citoyen trouve étrange, ©t mê-
me saumâtre. qu'avec le produit des
impôts qu'on lui extorque, on verse
des subventions afin que des Alle-
mands puissent acheter à bon compte
des porcs que l'on dit trop gras pour
étire consommés dans le pays. Avec ea
pauvre jugeote, en effet, ni se dit que
la principale conséqu ence d'une telle
politique, c'est de maintenir des prix
élevés sur le marché indigène, et il
va jusqu'à se demander si ces prix ne
sont pas une des raisons pour lesquel-
les les Suisses ne parviennent pas à
manger tous les pores qu'on élève et
qu 'on engraisse dans leur pays. La sta-
tistique lui apprend, en effet , que la
consommation de viande a diminué
d'un cinquième environ par rapport à
la période d'avant-guerre, et son bon
sens l'incline à attribuer ce phénomè-
ne aux prix trop élevés plutôt qu'à un
rétrécissement des estomacs.

Uue
^ 

autre chose l'étonné : que sans
contrôle de l'opinion publique nii du
pa rl ement, les fonctionnaires de la di-
vision de l'agriculture puissent ainsi
puiser dans ces nombreuses OP'1""*' «
que sont les fonds spéciaux dont ils
disposent. C'est en effet parce que la
presse a joué le rôle de trouble-fête
que cette histoire de pores a été di-
vulguée. Tout cela , d'ordinaire, se pas-
se dans la -pénombre, et n'est connu
que des initiés, qui sont en même
temps les intéressés.

LE MOT DE L'EGLISE

Il y a dix ans...
3 septembre 1939. Le volcan sur le-

quel on vivait depuis des mois venait
d'éclater. C'était la guerre.

Visitant à Paris un paroissien dont
le fils unique venait de partir au front
et lui exprimant  ma sympathie, je re-
çus cette réponse : « Oui . M. le pasteur,
on est bien malheureux : on ne peut
plus compter que sur le bon Dieu. » En
d'autres circonstances, j 'eusse souri de
la naïvet é de cet homme, et de la dé-
sarmante franchise avec laquelle il re-
connaissait que l'aide de Dieu ne re-
présentait pas grand-chose pour lui.
Ai-je essayé de lui l'aire comprendre
la réalité de ce secours, et ai-je su lui
dire que la présence de Dieu l'empê-
chait justement de toucher le fond de
la souffrance î Je ne sais plus : il y a
dix ans. déj à.

Vous vous souvenez combien alors on
invoquait la divine Providence et com-
ment les églises se remplissaient. Par-
ce qu 'on avait peur 1 Bien sûr ! Et il
n'y a aucune honte à l'avouer : c'est
quand la maison brûle qu 'on court
après les pompiers (ce qui est ridicu-
le, c'est de se moquer des pompiers
après l'incendie !). .

Mais cette religion inspirée Par la
crainte, si légitime soit-elle. est insuf-
fisante ; car elle tombe aveo la peur.
Passé le danger, passé le saint, dit un
proverbe italien. Comme tout de même
on a du savoir-vivre, on fait  encore un
beau culte d'armistice où l'on dit cor-
rectement merci au bon Dieu ; alors
on est quitte, et l'on peut retourner à
ses petites affaires, comme avant.

J'exagère 1 Bien sûr , je connais aus-
si des gens qui ont vraiment appris
quelque chose. Il y a des hommes qui
dans la souffrance ont cherché un sau-
veteur et Qui ont trouvé le Sauveur ;
ceux-là ne sont pas près de l'oublier.
Il y en a eu dans les camps de con-
centration et même dans les pays neu-
tres... Mais les autres ?

Devant les autres, ce billet se garde
bien de brandir de ridicules menaces
du genre : la guerre reviendra pour
vous punir de votre insouciance. C'est
possible, mais je n'en sais rien , ne fai-
sant oas partie de ce que Calvin "appe-
lait le secret conseil de Dieu.

A ces autres qui peut-être, il y a
dix ans. ont éprouv é un fugitif besoin
de croire et ont trouvé passagèrement
l'apaisante joie de pouvoir prier un
Père céleste, à ceux-là on dira seule-
ment ici : c'est votre cœur qui a chan-
gé. Dieu, lui, vous aime toujours au-
tant. Il est toujours prêt à vous le
prouver, dans la paix comme dans la
guerre, si vous lui confiez vraiment
votre vie. j ..s. j .

lfl VULE 

JYeuchutel, ville de congrès
Le 17 septembre, plusieurs partici-

pants an. congrès des viillles iuteraatio-
nalles, qui se tiendra à ce moment à
Genève, feront une excursion en notre
ville et dans la région. Le matin, ils
visiteront d'abord des fabriques, au
Landeron et à Neuchâtel, puis pren-
dront part à um repas offert à l'hô-
tel DuPeyiroa par l'Etat, la ville et
lé» essoeiatione touristiques.

Dans l'après-midi, les congressistes
seront conviés à voir fonctionner les
automates Jaquet-Droz. la station de
pompage et la centrale thermique de
Ohamp-B ougin.

Quatre affaires ont été jugées hier
par le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel a siégé hier,
à l'hôtel de ville, eous da présidence de
M. B. Jeànprêtre, avec M. Piaget com-
me procureur, MM. Boulin et Wymann
comme jurés. M. A. Zimmermann,
substitut, fonctionnait comme greffier.

Quand on a l'Ivresse
« voleuse »...

J.-G. K. est un jeune homme de 25
ans qui aiime de temps en temps un
peu trop les bons verres, étant donné
que ceux-ci ne l'aiment pas, en ce sens
qu'ils le poussent à voler.

Le 9 juillet donc, il descend du Lo-
ole en compagnie de sa femme dans
l'intention d'acheter des meubles. Si
l'affaire se fit , on ne le sait pas, mais
en tout cas, il est établi que B. fit une
tournée d'auberges qui ne se termina
qu'à minuit.

Il se rend ensuite à la nue de l'Oran-
gerie, pénètre dans un immeuble où
il vole... un étui à cigarettes, un chaus-
se-pieds et 45 c. alors que des objets
de plus grande valeur étaient à portée
de sa main.

Le commerçant dn rez-de-chaussée
qui avait remarqué qu'une clé- avait
disparu, aperçoit le bonhomme qui
tourne le oofiin de l'immeuble et il est
assez heureux pour le faire rattraper
par son employé.

B. ne se rappelle de rien, en tout cas
pas d'une tentative de cambriolage
qu'il aurait vioulu commettre au der-
nier étage de l'immeuble au moyen
d'un lourd tisonnier qu'il transporta
là-haut.

Malheureusement, il a déjà compara
cinq fois pour faits semblables devant
le tribunal. C'est la raison pour la-
quelle «il a été envoyé en correction-
nelle où il est condamné a 3 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 55 jours
de préventive. Il sera, de plus, sous le
coup d'une interdiction de fréquenta-
tion d'auberge* de 2 ans.

Il est à relever que la commune de
Boudry est prête à faire, pour cet hom-
me qui se conduit tout à fait honora-
blement quand il est sobre, la seule
chose qui convient : lui faTiire suivre
une cure dans un établissement anti-
alcoolique.

Un tableau a disparu
H.-J. P., a eu une existence très agi-

tée jusqu'ici. Iil a été condamné a plu-
sieurs reprises par différents tribunaux
pour un délit peu honorable. Cela ne
prévien t pas en sa faveur, de même que
les déclarations contradictoires qu 'il a
formulées en cours d'enquête.

Cette fois-ci, il est accusé d'abus de
confiance. Il se serait en effet fait re-
mettre un tableau en consignation par
un peintre neuchâtelois dans l 'inten-
tion , dit-il , de vendre la toile. Mais,
hélas I oelle-di a disparu sari s laisser
de traces, entre les mains d'un indivi
du de Lausanne, bien comm paraît

il — de P., mais totalement inconnu
die la police vaudoise et de la police des
habitants de ce canton.

Bref , P. conteste avoir eu l'inten-
tion de tirer profit du tableau d'une
mariière contraire à la loi. E allègue
que. emprisonné à Fribourg puiR à
Neuchâtel pour un autre délit, il n'a
pas pu suivre l'affaire. Si on le mettait
en liberté provisoire, il retrouverait
certainement, prétend son avocat, toile
et ùillustre inconnu...

Le tribunal pourtant ne croit pas à
l'inconnu de P. Celui-ci est condamné
à 4 mois d'emprisonnement, moins 41
jour s de préventive. Comme l'individn
est encore actuellement détenu, son sé-
jour se prolongera un peu. tout sim-
plement...

Porteur de revues
Agent de distribution à domicile pour

le compte d'une maison d'édition de re-
vues de Genève, F. M. a eu le grand
tort d'e confondre cette caisse spéciale
aveo celle do son ménage. Il est donc
arrivé, en 8 mois, à un découvert de
quelque 271)0 fr.

E roe doit pas être tout rose d'aller
de porte en porte livrer des revues à
des clients souvent absents ou qui n'ont
| pour l'occasion pas de monnaie... Maie,
! touh de même... ses perteB sur clients
; et autres petlirts désagréments sont loin
i de couvrir une si forte somme. Tout au
plus arrive-t-on à 500 fr...

M. conteste s'être rendu coupable
d'nbu<t de confiance ; il a pourtant si-
gné une reconnaissance do dettes, ce
qui est difficilement conciliable. Il a
montré en tout cas une négligence cou-
pable dans cette affaire.

E faïut relever que M. est récidi-
viste, ayant déjà été condamné, il y
a quelques années. Cette fois-ci, c'est
6 mois avec sursis pendant 3 ans qu'il
récolte.

Affaire de mœurs
Une triste affaire amène C. W. de-

vant le tribunal . Cet homme honorable
jusqu'ici s'est rendu coupable d'actes
contraires à la pudeur sur la personne
d'une jeune fille de 15 ans. employée
de maison dans son ménage.

H a avoué les faits qui lui sont re-
prochés et paraît profondément et sin-
cèrement affligé de toute cette affaire.

L'accusation, en faisant le renvoi , a
admis que l'accusé ignorait l'âge de la
jeune fille. Le fait, ne put donc pas
être contesté par le ministère public.

Une importante circonstance aggra-
vante intervenait, en ce sens qu 'il
s'agissait d'une enfant confiée à l'ac-
cusé. D'autre part , les condi t ions d'ap-
plication du sursis étaient réunies, de
sorte que W. on bénéficiera pendant
3 ans pour 8 mois d'emprisonnement,
Lcs 251 fr . 50 do frais sont mis à sa
charge. Une dure leçon qui sera sans
doute , à voi r lea réact ion s de l'homme,
prof'Uil'Ie.

AU JOUR LE JOUR

L'accordéon à l'honneur
L'accordéon est un instrument

jeu ne, constamment en progrès, et
dont le succès va grandissant.
Depuis peu , il cesse d'être mécon-
nu, car d' excellents musiciens ont
contribué à lui donner un essor mé-
rité.

C'est dans le but de soutenir la
propagande pour l'accordéon, de
démontrer les progrès accomplis de-
puis quelques années , de resserrer
les liens d'amitié qui unissent les
accordéonistes de tous les pays , que
Neuchâtel s'est fa i t  un p laisir d'or-
ganiser dans ses murs les « Journées
internationales de l'accordéon » qui
auront lieu les 10 et 11 septembre
prochains.

Il n'est pas trop tôt pour prédire
un grand succès à cette manifesta-
tion , car la participation est impor-
tante. Plus de mille accordéonistes
s'a f f ronteront  dans un concours do-
té de nombreux prix. Cinq mille
f r.ancs seront distribués entre les
vainqueurs des 19 catégorie. Depuis
le- petit « Greggio », le p lus jeune
virtuose du moment — il est âgé de
5 ans — jusqu 'au meilleur des «acro-
bates de l'accordéon chromatique »,
chacun pourra tenter sa chance et
mettre ses dons en valeur.

Parmi les vingt-six sociétés et les
quelque deux cents accordéonistes
individuels inscrits, on peut se ré-
jouir de la participation des meil-
leurs ensembles et solistes actuels :
orchestre « Leumann » de Turin,
« Frontalini » de Milan, « Mulhouse
34 » de Mulhouse.

Il est bon de mentionner, pour
ceux qui l'ignorent , que le fameux
ensemble « Frontalini », f o r t  d'une
trentaine d' exécutants, se présente-
ra dans une formation symphonique.
En ce sens que chaque instrument
de la formation classique est rem-
placé par un accordéon conçu et
construit de fa çon à imiter parfa ite-
ment le timbre sonore de l'instru-
ment qu'il représente.

C'est ainsi que les auditeurs du
concert du dimanche 11 septembre
pourront goûter un programme de
grande musique où Verdi, Schu-
bert , Liszt, Ravel et Mendelssohn se-
ront interprêtés d'ap rès les parti-
tions orig inales. Les hautbois, les
clarinettes, les cuivres, les violons
et les contrebasses feront  entendre
leur voix « au son de l'accordéon ».

Demain, en fin de matinée, au Jar-
din anglais, un concert publiic sera
donné par la musique « Union tessinol-
se», sous la direction de M. V. Pa-
gano.

Le programme sera le suivant : 1.
« Solenn© », marche de Guzzi ; 2. « Aro-
gno ». marche de Bussolinli ; 3. « Passa
la Corriera », valse de BenvenuW. ; 4.
f Fiori d'Arancio », marche de Pagani;
5.: t Viva Lucerne », marche de A. Ney.

Woces d'or
M. et Mme Henri Nicoud-Vesco ont

célébré le 50me anniversaire de leur
mariage à la chapelle de la Mala-
dière.

Concert public
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Observations mé^rolowques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 septem

bre. Température : Moyenne : 20,7 ; min.15,7 ; max. : 26,3. Baromètre : Moyenne
718,9. Vent dominant : Direction : sud
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel
nuageux depuis 10 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Movpnne oour Npurhfttel 719.6)

Niveau du lac du ler sept., à 7 h. : 429.49
Niveau du lac du 2 sept., à 7 h. : 429,52

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes : ciel variable , quelques orages ou
averses locaux , t empérature peu changée.
Faible vent du sud-ouest.
rs/sss///s/////sss/SAr// sMr////y//s/tf////AfssssA
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Imprimerie Centrale S.A., Neuchât el

Elle a été tuée sur le coup
BEBNE. 2. — Hier, à l'aérodrome de

Granges. Mlle Bertha Schwelzer, élève
parachutiste, de Dubendorf,. qui s'ap-
prêtait à effectuer son premier exa-
men, s'est élancée dans le vide, mais
son appareil n'a pas fonctionné.

La jeune fille fut tuée sur le coup.

¦"¦«pr—i

Une jeune parachutiste
s'écrase au sol

à l'aérodrome de Granges

BERNE, 2. — En raison de l'épidémie
de paralysie infantile qui règne en
Valais. le cours frontière et le cours
préparatoire de cadres de l'état-major
do la brigade de montagne 10, des ré-
giments 67 et 68, et do la compagnie
frontière fusiliers-montagne III et 206,
prévus du 3 au 10 septembre, et du 5
au 10 septembre, sont renvoyés jus-
qu 'à nouvel avis.

Les militaires seront convoqués à
nouveau ultérieurement.

Des soldats valaisans
n'entreront pas en service

par suite de l'épidémie
de poliomyélite

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

J'élève mes yeux vers les montagnes £;;; d'où me viendra le secours. Mon se-
cours vient de l'Eternel.

Madame William Dubois-Dellenbach ; %
Monsieur et Madame Gaston Dubois,' leurs enfants et petits-en-

fants, au Locle et à Neuchâtel ;
;tj les enfants et petits-enfants de feu Edouard Theynet-Dubois ;

Madame Emilie Dubois, ses enfants et petit-fils, à Lausanne et
à Bâle ;

i Madame Henri Droz-Dubois, ses enfants et petits-enfants, à Neu-
j chatel et à Alger ;

Monsieur et Madame Emile Dubois et leur fille, aux Villers-le-Lac;
i Madame Marguerite Junod-Dubois et ses enfants , à Genève et à

Londres ;
Monsieur et Madame Benjamin Dubois et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Pierre Broutet-Dellenbach, à Paris ;

'¦: Madame E. Mettler-Dellenbach, ses enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Fluckiger-Dellenbach et sa fille, à la Chaux-
jj de-Fonds et à Zurich ;

les enfants et petits-enfants de feu Gaston Dellenbach ; »
les enfants et petit-fils de feu Georges Dellenbach ,

U ainsi que les familles Dubois, Gibaud , parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur William DUBOIS
"i leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent que

Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 63 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 septembre 1949. •;
3 (3, rue du Château) l£

L'incinération , sans suite, aura Heu dimanche 4 septembre , à
15 heures.

Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Douze eclaireuses américaines accom-
pagnées d'une guide belge arrivent ce
mat/un à Neuchâtel.

Depuis deux ans, ces jeunes filles tra -
vaillent, à la campagne et à la ville,
pour réunir les fonds nécessaires à un
voyage en Europe. Leur rêve est de-
venu , oette année, une réalité. Elles ont
séjourné en Angleterre, en Belgique,
trois semaines près de Nice, et ont
passé la frontière suisse le 26 août.

Après Genève, Lausanne, Zermatt,
Sion , Adelboden , où elles visiteront le
Salon international des éclaiireuses,
Neuchâtel est la dernière ville de notre
pays qui aura le plaisir d'accueilfc
cette troupe sympathique d'éclaireuses
d'outre-mer qui ne manquent ni de sui-
te dans les idées, ni de courage pour
les réaliser.

Les eclaireuses de notre viille reçoi-
vent aujourd'hui et demain leurs sœurs
scoutes. Elles leur feront visiter la
vi'lle. le château, la Collégiale, organi-
seront une promenade jusq u'à Morat.
Lundi oe sera le départ pour la Ville
lumière. Nous leur disons d'ores et dé-
jà « Good bye » et c Good Juek » !

Il rn" ' i " -̂_ -_~__-—^M

Bref «séjour d'éclaireuses
américaines

Après la période de sécheresse

On nous écrit :
Il y a quinze jours environ, j'ai

sondé à 10 m. 50 de profondeur, dans
un champ desséché, dans le but de
trouver de l'eau potable, et constaté la
présence d'une nappe d'eau souterraine
à 4 m. 30 de profondeur. L'essai de
pompage a montré qu 'on peut s'atten-
dre à prélever un débit de 400 l.-mi-
nute environ.

Le contraste entre la végétation as-
soiffée de la surface et la nappe sou-
terraine dont l'eau ne demande qu 'à
être pompée, ne cesse de me frapper.
Notez bien que mon champ sec. aqui-
fère, n'est pas unique : lee nappes
souterraines sont nombreuses dans le
canton . Les plus connues, celles du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. sont
exploitées par les services des eaux
des communes. Elles constituent d'im-
portants réservoirs naturels. L'eau y
circule très lentem ent, dans les petits
espaces se trouvant entre les grains de
sable et de gravier.

On peut donc se demander s'il ne
conviendrait pas d'utiliser ces eaux,
disponibles sur les lieux mêmes où el-
les pourraient fertiliser nos champs,
et permettre des cultures rémunératri-
ces.

De nouveaux prélèvements dans les
nappes souterraines risqueraient-ile de
diminuer le débit des captages commu-
naux 1 Non. à condition qu 'on ne tra-
vaille pas à l'aveuglette, mais au con-
traire que l'on sache ce que l'on fa it.
La technique des puits filtrants (les
puits de captage dans les nappes sou-
terraines) est' assez connue pour nous
permettre d'aménager de nouveaux
captages sans porter préju dice à ceux
qui existent et ont acquis ainsi un cer-
tain droit de priorité, ceci d'autant
plus qu 'ils servent à capter de l'eaù
potable. Cette question doit, selon les
cas, être étudiée en collaboration par
le géologue et l'ingénieur civil. Il est
toujours possible d'y répondre avec
clart é et certitude.

Que coûterait l'irrigation de nos
champs î C'est évidemment une grave
question à laquelle je ne peux répon-

dre d'emblée. Les nappes souterraines
se trouvant è pied d'œuvre. le pro-
blème de la rentabilité se pose tout
différemment que pour un pompage
d'eau du lac. par exemple, qui impose
en général de Ion Tues conduites d'ame-
née.

Il faut voir aussi. d'aiUeure. le côté
positif du problème. Vous pouvez ima-
giner , peut-être, quel serait en une
saison, le nombre des coupes d'herbe
faites sur un champ arrosé à sa suffi-
sance. Et si vous pensez à des cultures
plus rémunératrices 1 Certains paysans
assez habiles pour tirer parti de cir-
constances favorables, irriguent leurs
champs et vergers, et sont donc déjà
renseignés à ce sujet. Il serait fort
utile de connaître leur avis.

Pour conclure, lee agriculteurs neu-
châtelois disposent de nombreux
champs secs, maie aquifères. c'est-
à-dire dont le sous-sol est baign é d'eau
capable de fertiliser de grandes surfa-
ces. La question de l'utilisation de ces
nappes, pour l'irrigation, mérite d'être
posée.

Je propose aux intéressée d'y penser.
Max LANDRY, Ing.

PRÉCIEUX LIQUIDE

Je me suis tu , je n'ai point ouvert
la bouche, parce que c'est Toi qui
l'as lait. Ps. XXXIX, 10.

Madame Emile Perret-Sermet, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur William Perret et ses en-
fants, à Genève et à Fontainemelon,

ainsi que les familles Sermet, Kohler,
Jaccard, Junod , Vauthier, Bichard, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile PERRET
leur cher et bien-aimé époux, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a repris subitement à leur affec-
tion , aujourd'hui jeudi, à 14 heures,
dans sa 62me année.

Fontainemelon, le 1er septembre 1949.
C'est dans la tranquillité et dans

le repos que sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force

Esaïe XXX, 15.
L'ensevelissement aura lieu à Fontai-

nemelon, dimanche 4 septembre, à
13- h. 30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante renversée
par le tram

à la rue Léopold-Robert
Son état est grave

(c) Hier soir, à 18 h. 30, à l'heure où
la plus grande animation règne à la
rue Léopold-Robert. Mlle L. V., qui
passait sur le trottoir central et en
descendit pour traverser l'artère sud,
n'aperçut pas le tram qui arrivait, et
s'engagea sur la voie.

Le lourd véhicule ne put s'arrêter à
temps et Mlle V. fut précipitée sur la
chaussée. TJn médecin mandé d'urgen-
ce ordonna son transfert immédiat à
l'hôpital où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne et une hémorragie céré-
brale.

Un Chaux-de-Fonnier
v i c t i m e  d'un irrave accident

en France
Dn jeune homme de notre ville. M.

Carlo Spitznagel-Forestier, âgé de 28
ans, faisant un stage de pasteur à
Saint-Maurice près de Montbélard, a
été victime mercredi après-midi d'un
tragique accident

Effectuant une tournée pastorale à
moto, il fut happé par une automobile
et si grièvement blessé à une jambe
qu'il fallut la lui amputer.

LE LOCLE
Journées cantonales

neuchâteloises
des sous-officiers

Préparées do longue date, les jour-
nées cantonales neuchâteloises dee sou -
officiers auront lieu au Locle auj our-
d'hui et demain dimanche.

[ AUX MONTAGNES

SAINT-BLAISE
La doyenne du village

fête son OOnie anniversaire
(c) Mme Eva-Zina Campiche, née Jac-
card. originaire de Sainte-Croix , doyen-
ne de notre village, a fêté le 1er sep-
tembre le 90me anniversaire de sa nais-
sance.

Le Conseil communal lui a adressé
les félicitations des autorités et de la
population et lui a fait remettre une
gerbe de fleurs.

I VIGNOBLE

SION, 3. — Des mesures ont été prises
en Valais pour localiser la paralysie
infan tile qui sévit da.n K certaines com-
munes du can ton. C'est ainsl't que le
chef du département de l'hygièn e, en
plein accord avec les médecins de dis-
tricts où des cas ont été constatés, a
pris d'ca mesures de désinfection et de
nuise en quarantain e des membres de
la famille et des personnes se trouvant
en contact avec les malades.

Encore une victime
de la maladie

Jeudi, un nouveau décès a été enre-
gistré ; c'est celui d'un bébé de trois
mois. fi'Me de M. Ooquoz . à Salanfe.

Des mesures de désinfection


