
Le Conseil fédéral propose de proroger
de cinq ans le régime fiscal actuel

Pour assurer à la Conf édération ses moyens f inanciers

Notre correspondant de Berne
nous écrit : . . ¦ ... _ .

C'est mardi, eu fin d'après-midi,
l'imprimerie ayant livré le texte du
message dans les deux langues, que
le Conseil fédéral a pu se libérer du
lourd secret tenu depuis vendredi
matin et qui était devenu, pour l'es-
sentiel du moins, le secret de Poli-
chinelle.

Nous voilà donc fixés sur le pro-
jet de « solution transitoire » au pro-
blème financier que n'ont pu encore
résoudre les Chambres. Et cette solu-
tion consiste tout bonnement à faire
durer cinq ans encore le régime ac-
tuel, réputé extraordinaire et tem-
poraire.

Mais voyons d'abord s'il était né-
cessaire de prendre des mesures tran-
sitoires. Force est bien de répondre :
oui !

Vous savez où en est la réforme
des finances. Mal posé, considéré uni-
quement du point de vue de la tech-
nique fiscale, le problème a suscité
dans l'opinion publique un débat qui,
sur le plan parlementaire, a opposé
de manière apparemment irréducti-
ble le Conseil national et le Conseil
des Etats, La Chambre fédérativ e,
soucieuse des droits des cantons, a
repoussé l'impôt fédéral direct ; la
représentation nationale, gagnée dans
sa majorité au principe de la centra-
lisation, l'a accepté. Et, d'un côté
comme de l'autre, on est resté sur ses
positions.
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Certes, ce n'est pas encore la con-
damnation définitive du projet dis-
cuté depuis un an et demi. Une com-
mission de conciliation , formée, en
nombre égal, de conseillers natio-
naux et de conseillers aux Etats, va
tenter de trouver une formule accep-
table pour l'une et l'autre Chambre.
"Ette tiendra sa première séance le
22 août, à Berne. Mais, réussirait-elle
dans son entreprise — ce qui reste
douteux — que de toute façon il se-
rait impossible de mettre en vigueur
pour le ler janvier prochain, date à
laquelle les mesures extraordinaires
deviennent caduques, un nouveau ré-
gime financier. Même si le peuple
acceptait jusque-là les dispositions
constitutionnelles, il faudrait encore
préparer et faire voter les lois d'exé-
cution, une demi-douzaine au moins,
et modifier une douzaine de lois exis-
tantes. Et comme la Confédération
ne peut renoncer d'un coup, dès l'an
prochain, à 780 millions de recettes,
il faut bien lui assurer assez tôt ses
moyens d'existence. La « solution
transitoire » s'impose donc de toute
façon , sous peine de faillite nationa-
le. Cela d'ailleurs on l'avait prévu
de longue date, depuis le jour où le
Conseil fédéral publia son projet de
réforme. Mais M. Nobs s'est complu
dans l'illusion qu'il mènerait à chef
sa grande* œuvre dans les délais
fixés.
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Que propose donc aux Chambres
notre gouvernement ? Rien de plus,
rien de moins, que de proroger sans
y toucher, les divers arrêtés qui ont
permis à la Confédération de vivre
— matériellement parlant — depuis
une dizaine d'années. C'est dire

qu'on maintiendra intégralement le
droit fiscal extraordinaire établi soit
par les arrêtés urgents de 1939 à 1941
sur le régime financier, soit par les
arrêtés du Conseil fédéral pris en
vertu de ses pleins pouvoirs. En d'au-
tres termes, la Confédération conti-
nuera de percevoir : un impôt sur la
bière, des suppléments de prix sur
les huiles et les graisses comestibles,
l'impôt sur le chiffre d'affaires, l'im-
pôt sur le luxe, l'impôt pour la défen-
se nationale, l'impôt anticipé, l'impôt
sur les prestations faites en vertu
d'assurances sur la vie. Et cela sans
modification.

Sur ce point, nous pensons que la
proposition du Conseil fédéral est
raisonnable. Si, pour le régime tran-
sitoire, on avait voulu changer l'une
ou l'autre des dispositions en vigueur,
on aurait provoqué aussitôt une ky-
rielle de revendications, chacun ré-
clamant pour tel ou tel groupe éco-
nomique des «aménagements» et
des «adaptations ». Nous aurions eu
alors, pour la solution transitoire, un
débat tout aussi vaste et sans doute
aussi peu concluant que pour le pro-
jet principal. En outre, de minimes
ajustements auraient entraîné de
grosses conséquences financières. On
a calculé que si, pour l'impôt de dé-
fense nationale, on augmentait de
1000 fr. le revenu exonéré, la caisse
fédérale devrait renoncer à 10 mil-
lions. -

Toutefois, certaines circonstances
peuvent exiger une application plus
souple de telle on telle mesure. C'est
pourquoi, le Conseil fédéral demande
l'autorisation d'apporter à tel ou tel
arrêté les modifications utiles, à la
condition qu 'il n'en résulte aucun ac-
croissement de la charge fiscale.

La prorogation du régime extra-
ordinaire est prévue pour cinq ans.
Sur ce point, on peut prévoir un vif
débat aux Chambres, car pareil délai
semble bien long, maintenant que les
études préparatoires sont faites. Le
Conseil fédéral, lui-même reconnaît
que, du point de vue politique, il au-
rait été plus judicieux de s'en tenir à
trois ans. Il estime cependant qu'à
considérer la situation d'un esprit
réaliste, cinq ans ne seront pas de
trop ponr édifier un nouveau statut
financier, avec tout ce que cela com-
porte de travail législatif, non seule-
ment pour la Confédération, mais
pour les cantons qui devront, eux
aussi, réviser leur régime fiscal,
quelle que soit la réparti tion des
compétences à laquelle on s'arrêtera.

D'ailleurs, il reste toujours la pos-
sibilité de mettre en vigueur certai-
nes mesures particulières avant ce
terme, si les conditions de droit sont
remplies.

Néanmoins, nous avons peine à
croire que si l'on voulait bien établir
quelques principes généraux et s'en-
tendre sur le sens que Von veut don-
ner à une véritable réforme des fi-
nances, on ne parviendrait pas à la
mettre en vigueur an bont de trois
ans déjà.

Restait la question de procédure
Nous avions envisagé, hier, trois so-

lutions. Le Conseil fédéral en a choi-
si une quatrième.

Il s'est rendu aux arguments de
ceux qui ont rejeté d'emblée l'idée
d'une disposition constitutionnelle
temporaire, soumise obligatoirement
au vote du peuple. Il admet cette fois
qu'en cas de vote négatif , ce serait
une véritable insulte à la volonté
populaire que d'imposer tout de
même, au nom du salut de l'Etat, ce
qu'elle aurait condamné et repoussé.

G. P.

(Lire la suite en 6me page)

Les catholiques favorisant
le communisme sans en adopter la doctrine

ne seront pas excommuniés

D'après des explications de l'organe de la Cité du Vatican

Une sévère mise en garde contre la presse marxiste
CITÉ DU VATICAN, 2G (A.F.P.) —

De nouvelles explications ont été don-
nées hier soir par l'« Osservatore Ro-
mane ». organe de la Cité du Vatica n ,
sur la portée dee sanctions prévues
par le décret du Saint-Office à l'égard
des catholiques communistes.

Dans les pays d'Europe occidentale,
dit la note publiée par le Journal. 11
est de nombreux catholiques Qui . trom-
pés par les promesses des leaders com-
munistes ou mus par le désir de ré-
formes sociales, favorisent le commu-
nisme sans cependant en adopter la
doctrine fondamentale. Ceux-là ne
tombent pas sous le coup de l'excom-
munication. Mais le Saint-Siège les
Place devant leurs graves responsa-
bilités pour l'appui qu'ils assurent aux
ennemis acharnés de la religion chré-
tienne.

Le cas des organisations
communistes

Comme les communistes peuvent
être divisés en divers partis, poursuit
la note , le décret du Saint-Office parle
de partis communistes au pluriel. On
doit ensuite ajouter à ees partis les
associations oui sont directement or-
ganisées ps? le co_am_ni_i_e. , comme

le cas des Jeunesses communistes, etc.
Ceux qui s'inscrivent à ces associa-
tions commettent un acte illicite en
soi. le communism e étant matérialiste
et antichrétien , et les principes éco-
nomiques et sociaux du communisme
ne faisant qu 'un avec tout le système
doctrinaire et antireligieux du mou-
vement.

Toute personne écrivant
dans un journal communiste

commet un acte illicite
En ce qui concerne le second point

du décret qui interdit les livres et les
publications communistes, car ils ten-
tent de détruire les fondements même
de la religion, ou qui interdit aux ca-
tholiques d'écrire dans ces publica-
tions, la note de l'« Osservatore Ro-
mane » spécifie que les catholiques qui
écrivent dans un Journal communiste,
même s'il s'agit de chronique théâtra-
le, littéraire ou sportive, commettent
nn acte illicite par le fait qu ils pla-
cent leur talent an service dn parti
communiste.

(Lire la suite
ea dernière» dôpôche»)

CONTRASTES DEVANT BUCKINGHAM

La relève de la garde royale, à Buckingham Palace, à Londres, soulève tou-
jours un vif intérêt. Voici un jeune sujet de Sa Majesté admirant ces magni-
fi ques soldats qui, par ces chaleurs estivales, ne doivent pas

particulièrement apprécier le bonnet à poil !

L'état de santé de Pétain
s'aggrave

PARIS, 26 (A.F.P.). — Suivant le
« Figaro », qui fait état de « renseigne-
ments de bonne source », l'état de santé
de Pétain se serait brusquement
aggravé. Ses forces se seraient
affaiblies, croit savoir le même Journal
qui ajoute : « Les proches de l'cx-maré-
chal manifestent une inquiétude sé-
rieuse ».
Ce sont surtout les facultés

mentales du vieillard qui ne
cessent de faiblir

ILE D'YEU, 26 (A.F_P.) — D'après
les renseignements recueillis hier
après-midi, il se confirmait, en dépit
de bruits contradictoires, que l'état de
santé de Pétain n 'inspire pas actuel-
lement d'inquiétude.

En revanche, les facultés mentales
du vieilard ne cessent de faiblir et
deux nouvelles infirmières de l'hôpi-
tal du Val-de-Grâce. sont arrivées à
l'Ile d'Yeu pour renforcer le person-
ne] chargé de veiller sur la santé de
Philippe Pétain.

L'état d'exception a pris fin
en Grande-Bretagne

LONDRES. 26 (Reuter). — L'état
d'exception proclamé il y a un certain
temps, sur la base duquel le gouver-
nement britannique avait obtenu des
pleins pouvoirs extraordinaires pour
mettre fin à la grève des dockers lon-
doniens, a pris fin hier.

A la Chambre des lords, un message
du roi. mettant fin à l'éta t d'excep-
tion , fut lu par lord Addison.

Relation de cause à effet
LONDRES. 27 (A.F.P.) — Le pont

tournant métallique de Sandwich s'est
dilaté d'environ 40 centimètres par la
chaleur torride qui régnait mardi et
il a été impossible de le refermer peu
dant deux heures après qu 'il eut été
ouvert pour laisser passer un bâtimen '
de haute-mer. Il a fallu attendn
qu 'une légère brise de mer apportr
quelque fraîcheur et rende ainsi cette
énorme masse métallique à ses pro-
portions normales.

La querelle des primes de vacances
provoquera-t-elle la chute de M. Queuille ?

CLIMAT DE CRISE X L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

L 'effervescence s 'accroît dans les milieux syndicaux
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La querelle des primes de vacan-

ces n'est pas encore apaisée et au-
cun règ lement n'a pu être trouvé au
cours de la journée d 'hier. Les par-
tis pol i t i ques restent sur leurs posi-
tions, c'est-à-dire que du M.R.P. à
l' extrême droite , l'hostilité continue
à se manifester contre la décision
Daniel Mayer.  Parallèlement , les cen-
trales syndicales accentuent leur

pression, ef , fortes du précédent créé
par le ministre du travail en faveur
de la sécurité sociale , s'e f fo rcen t  de
déclencher un mouvement revendi-
catif généralisé.  Dans les milieux
patronaux, l 'opposition s'a f f i rme  con-
tre cette libéralité supplémentaire
dont on a calculé qu'elle coûterait
environ 100 milliards de francs
français si d'aventure elle était ac-
cordée à l'ensemble des travailleurs
français .

Envisagée sous l 'angle général , l 'af-
faire des primes de vacances se dé-
veloppe sur deux plans différents  :
1) sur le p lan parlementair e où,
comme nous le disions hier, elle crée
un climat de crise ministérielle en
raison de la menace sous-jacente de
démission des ministres P.R.L., 2)
sur le p lan syndical , où l 'e f f e rves -
cence s'accroît avec une rapidité
vertiqineuse.

En ce qui concerne l'aspect par-
lementaire, un Conseil de cabinet a
été convoqué hier soir mardi pour
examiner les chances de transac-
tions. On prête à ce sujet à M. Daniel
Mayer  l'intention d 'intégrer la prime
de vacances dans le mois double de
f i n  d'année et , pour « arrondir les
angles », de proposer un programme
d 'économies substantielles dans la
gestion de la sécurité sociale. L'of-
fensive antigouvernementale paraît
être surtout menée par certains élé-
ments modérés , que M . Pierre-Etien-
ne Flandin, interdit politique , anime
dans la coulisse. Ces derniers, fa t i -
gués d 'être les otages de la pol i t ique
socialiste, ne seraient p as fâchés
d 'exp loiter à leur p r o f i t  l' occasion
qui leur est o f f e r t e  de faire capoter
la combinaison Queuille .

Dans les cercles gouvernementaux,
on incline vers une transaction élar-
gie qui envisagerait l'octroi de la
prime de vacances à l 'ensemble des
salariés.
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L'explicat ion est la suivante : mê-
me si le ministère devait tomber sur
cette question, tout indique que son
successeur se trouverait dans l'obli-
gation, pour réunir la majorité cons-
titutionnelle, de satisfaire bon gré
mal gré aux revendications ouvriè-
res.

Dans ces conditions , ne serait-il
pas p lus sage d'alle r tout de suite
au fond des choses en accordant la
prime , ce qui permettrait  de faire
l 'économie d'une crise ?

Tel est l'état de la question au
moment où l'Assemblée s'apprête à
mettre le point f inal  au débat sur le
pacte de l 'Atlanti que. M.-G. a.

Ire débat sur le pacte
de l'Atlantique

PARIS, 26 (A.F.P.) . — L'Assemblée
nationale a poursuivi, mardi matin , le
débat sur ]e pacte atlantique.

M. Le Bail (socialiste), reprenant son
exposé, s'est attaché à montrer le ca-
ractère « agressif, de la Russie sovié-
tique. Il affirme que le « socialisme
mise sur la paix et le communisme
sur la guerre ».

Le général Aumeran (P.R.L.), Alger,
s'inquiète surtout du danger allemand.
Il souhaite le retour aux « Allemagnes
particular'istes ».

Mme CIaeys (communiste) affirme
que le pacte de l'Atlantique est un
instrument de guerre.

M. Michelet (républicain populaire
indépendant) examine les conséquences
militaires du pacte. Comme il est vive-
ment pris à partie sur les bancs com-
munistes, M fait applaudir le nom de
Mgr Beran, « son camarade de Da-
chau ».
Une bagarre dans les couloirs

du Palais-Bourbon !
PARIS, 26 (A.F.P.). — Une bagarre

a mis aux prises, mardi après-midi,
dans les couloirs du Palais-Bourbon —
où siège l'Assemblée nationale — un
certain nombre de députés.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Les perspectives économiques en Suisse
notamment dans le secteur des arts et métiers

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. DU 25 JUILLET)

IL La marche actuelle des aff aires dans notre pays
Notre précédent article, consacré

à la tendance générale des affaires
sur le plan mondial telle qu'elle fut
exposée à l'Union suisse des arts et
métiers par M. Eugène Bôhler, pro-
fesseur a l'Ecole polytechnique fé-
dérale, était basé sur la vérité fon-
damentale que toute étude de l'éco-
nomie suisse ne peut être faite qu'en
relations avec la situation économi-
que internationale, tant l'interdé-
pendance est manifeste entre les
multiples économies nationales.

Suivant le plan que s'est tracé M.
Bôhler dans son exposé, nous abor-
derons aujourd'hui le cœur du pro-
blème :

La marche actuelle
des affaires en Suisse

L'éminent professeur à l'Ecole po-
lytechnique fédérale nous fait cons-
tater d'abord que le revirement éco-
nomique s'est produit chez nous, de
même qu'en Belgique, près d'un an
plus tôt qu'aux Etats-Unis.

« L'origine de ce revirement doit
être recherchée principalement
dans des circonstances extérieures,
soit dans la politique commerciale
des Etats europ éens et de certains
pays d'outre-mer. Ceux-ci se sont
imaginé ne pouvoir surmonter les
difficultés résultant du déséquilibre
de leur balance des comptes qu'en
restreignant sévèrement les impor-
tations de marchandises dites de
première nécessité et en tâchant si-
multanément de stimuler leurs ex-
portations par tous les moyens. »

On comprend ainsi les difficultés
ouvent insurmontables auxquelles
;e sont heurtés nos exportateurs. La
iremière branche touchée par cette

politi que d'austérité mise en valeur
récemment encore par sir .Stafford
Cripps, fut l'industrie textile dont

les produits, considérés comme non
essentiels, ne furent plus acceptés
par nombre de pays étrangers. Cette
production se déversa donc sur le
marché national suisse, où elle dut
lutter contre la concurrence étran-
gère accrue du fait que le franc,
monnaie forte, était très recherché.
Or, le moyen , pour une nation étran-
gère, de se procurer des devises
suisses, est d'exporter en notre pays.
Comme le fait remarquer M. Bôhler ,
« longtemps donc avant que les of-
fres eussent atteint le volume des
demandes aux Etats-Unis et dans les
pays voisins, la Suisse connaissait
une pléthore de biens économiques
qu'on n'avait pas vue depuis des an-
nées, parce qu 'à l'époque où la pé-
nurie des marchandises était la plus
grave, les détaillants avaient passé
des commandes de tous les côtés,
qui furent exécutées alors que la de-
mande commençait déjà à diminuer.

» Dans l'ensemble toutefois, les
exportations actuelles ne montrent
encore aucun signe évident d'affai-
blissement. Mais les nouvelles com-
mandes reculent, de sorte que le vo-
lume de celles qui restent à exécu-
ter fléchit  rap idement , tandis qu 'une
partie d'entre elles ne peuvent être
exécutées par suite d'annulations et
de restrictions apportées aux impor-
tations. A cela vient s'ajouter la
pression croissante exercée par les
prix des exportations qui baissent
fortement (d' environ 20 % depuis
un an) .  »

Il est résulté de cet état de fait
une augmentation des biens de con-
sommation sur le marché suisse , les
importations de produits fabri qués
étrangers ayant doublé quantitative-
ment pendant le premier semestre
de 1948, par rapport aux anliées

d'avant-guerre. Ce phénomène
prend toute sa valeur si l'on se sou-
vient que la Suisse, pays essentielle-
ment industriel, a l'obligation vitale
d'exporter ses produits fabriqués et
d'importer des matières premières.

Ces causes expliquent d'abord la
diminution des chiffres d'affaires
du commerce de détail et celle des
commandes passées à l'industrie
par les commerçants, dont la consé-
quence est le ralentissement des
ventes sur le marché des denrées
alimentaires, des boissons et des
textiles. L'industrie du bâtiment a
été atteinte à son tour , à cause du
fléchissement des placements, de la
diminution des subventions étati-
ques et du coût élevé de la cons-
truction.

J S I T B  „?.,e,ffets de ces changements,
dit M .  Bôhler , n 'ont été jusqu 'à pré-
sent que très limités , c'est que laconsommation est demeurée encore
très forte et ne fléchit que peu àpeu , c'est que les industries d'expor-tation privilégiées sont toujours
bien occupées (...), c'est que, enf in ,il est possible de renvoyer, toutd abord une partie des 130 ,000 ou-vriers étrangers avant de congédier
la main-d œuvre nationale. Le recul
de l'occupation s'est princi palement
manifesté jus qu'ici en ce sens que les
emplois devenus vacants n'ont pas
été repourvus. »

J. H.
(Lire la suite en 6me page)
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£es échos
La tortue championne

de vitesse
Chaque année a lieu à Baltimore le

derby des tortues. Cette épreuve spor-
tive — qui se cour t sur six mètres —
a été gagnée en 1949 par «Trouble émo-
tion nel» devant cent quatre-vingt-huit
autres concurrents, en soixante^dix se-
condes. « Trouble émotionnel » a même
battu un lièvre-témoin, à. qui \e jury
avait déloyalemen t ligoté les pattes de
derrière.

Un doux cinglé qui n'attire
pas l'attention des passants

A Zane_ v_lle, dans l'Ohio, Raymond
Emmert s'attaque au record de séjouir
dan« un cercueil, à six pieds sous ter-
re. Un tuyau est prévu poux l'aération,
un autre pour les aliments. Le cer-
cueil! contient un matelas, un éclaira-
ge électrique et un certain nombre de
romans policiers. Em-mert espère bat-
tre le record précédent qui était de
quarante-trois jours.

AB O N N E M E N T S
J an 6 mois S moi» 1 msois

.DISSE : 26.— 13.20 6.70 J.40
tTHANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes i
31 manu 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Lee change-

ment- d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c i* millimètr*, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. {de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance uxtra-caotonale :
Annonces Suisses S. A^ agence de publicité, Genève,

jAusanne et succursales dans toute la Suisse.
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MARIAGE
Monsieur, 32 ans, pré-

sentant bien, ayant place
stable, cherche à faire la
connaissance d'une per-
sonne de 25 à 30 ans
(étrangère pas exclue) en
vue de mariage. Envoyer
photographie, qui seront
retournées. Adresser of-
fres écrltea à W. E. 43 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A POMCT-RAUO
Œ) 8PBCIALISTB
V StKon. NEUCHATEl

FERMÉ
du 1er au 13 août
Prenez vos précau-
tions pour tout achat,
location ou réparation

Tél. 5 33 06

Chat noir
Qui a pris eoln d'un

chat noir, un an, égaré
depuis cinq semaines,
quartier du haut de la
ville. Prière de téléphoner
au S 49 49.

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, bonne ganté, carac-
tère agréable avec appar-
tement, cherche k faire
la connaissance d'un mon-
sieur ayant situation
assurée. Ecrire à B. B. 35
case postale ©877, Neu-
châte. 1. Discrétion.

AUTO
A LOUER

Tél. 546 65

Venez boire
une bonne bière
sur la terrasse de la

brasserie MULLER
Se recommande :

L. Schlapbach

Quelle famille du can-
ton serait disposée k
accueillir pour un mois

une fillette
de Grenoble

13 ans, prête 6. rendre de
menus services (aide au
ménage, garde d'enfants) ?

Une famille de Cannes
offre accueil _ fillette de
chez nous, oontre place-
ment de leur fillette en
Suisse. S'adresser : Croix-
Bouge suisse, 17, rue de
l'Hôpital, Neuch&tel.

J E U N E
F I L L E

27 ans, connaissant tous
travaux de ménage, cher-
che place dana famille
(avec enfants) parlant
seulement le français. En-
trée : 15 août.

Maria Heuberger, Hau-
sen, Kirchberg (Salnt-
Gall). 

Jeune serrurier
en bâtiment

CHERCHE
PLACE

pour se perfectionner. En
Suisse romande de préfé-
rence.

Adresser offres sous chif-
fres O.P.A. 9246 S. & Orell
FUssll-Annonces, Soleure.

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

représentation
sérieuse pour visiter la
clientèle des détaillants.
(Eventuellement clientèle
particulière pour ameu-
blement, trousseaux.) —
Adresser offres écrites k
S. R. 44 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche
place dans un magasin
d'épicerie ou de textile
en Suisse romande pour
Jeune fille argovlenne,
qui a terminé son ap-
prentissage de vendeuse.
L'entrée pourrait se faire
dès le 15 septembre. Con-
dition : bonne occasion
d'apprendre le français.

S'adresser k Mme Frre-
lich - Zolllnger, Office
d'orientation profession-
nelle. Brougg (Argovle).

F A B I A
FEUILLETON
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Roman traduit de ranglats
par lane Fillton

— Pas toujours. C'est cela qui est
triste, Fabia. Ecoute-moi. Je vais te
faire de la peine, je le crains. As-
sieds-toi.

Fabia obéit.
— Il faut que je te raconte ^his-

toire d'une de mes camarades d'étu-
des, reprit Lisa. Elle appartenait à
une vieille et aristocratique famille
de Philadelp hie. Elle tomba folle-
ment amoureuse d'un jeun e Israé-
lite. Ils se marièrent. C'était un père
merveilleux, plein de bonté et de
gentillesse envers ses enfants. Et
pourtant ses enfants n'ont pas été
heureux. Ils n'ont jamais été cordia-
lement reçus par les amis de leur
mère à Philadel phie et reçoivent de
constantes blessures d'amour-pro-
pre. C'est très pénible pour des en-
fants, Fabia. Rappelle-toi ce que tu
as éprouvé pour Esther White et
pourtant elle n'a pas une situation
aussi défavorable que celle que tu
imposerais à tes enfants si tu te ma-
riais tellement en dehors cle ton mi-
lieu.

— Oh ! mère 1 s'exclama Fabia
en se levant de nouveau, ne me gâ-
tez pas mon bonheur, je. vous en
supplie. Dan n'est pas Israélite, mais
s'il l'était cela me serait complète-
ment égal. Mrs. Disraeli ne s'en sou-
ciait guère, j'imagine. Dan devien-
dra certainement un grand chirur-
gien. Mais je l'épouserais même sans
cela. Je l'épouserais simplement
pour lui-même. Et s'il vous est péni-
ble de voir Dan entrer dans notre
famille , et que vous avez l'intention
de le traiter de haut, c'est moi qui
entrerai dans sa famille. Je suis al-
lée chez lui. Je sais ce qu'il en est.
Je serais ravie de vivre avec Dan
dans un bungalow du côté inélégant
de Boston et de faire tout ce qui
est en mon pouvoir pour l'aider
dans sa carrière. Et je serais heu-
reuse de me libérer enfin de l'es-
clavage que représentent pour moi
la société, la famille et les tradi-
tions.

— Tu en serais peut-être heu-
reuse pour un certain temps, mais
pas pour toute ta vie. Tu ne peux
pas échapper aux traditions Vale,
foi qui as été élevée à leur ombre,
et si tu penses à tes enfants...

— Eh 1 bien, je n'y pense pas. Je
peux ne pas en avoir.

— Mais Fabia , pense à ton père,
à grand-mère Vale, à tante Rosa, à
oncle Lloyd, à oncle...

— Je ne me soucie d'aucun d'eux,
explosa Fabia. Oh ! mère I Voulez-
vous faire de moi une seconde
tante Charlotte ? N'essayez pas de

tuer en moi mon amour pour Dan.
Vous ne le pourriez pas. Personne
ne le pourrait. Il est trop profondé-
ment enraciné en moi. Et cela n'est
pas une chose récente. Je n'ai plus
pensé à autre chose depuis le soir
de mon premier bal. Je sais mal
m'exprimer, mère, mais il me sem-
ble qu'en essayant d'empoisonner
l'amour que j'éprouve pour Dan
vous commettez un crime envers
quelque chose de vivant et de très
beau. Je ne comprends pas que vous
puissiez essayer de faire une chose
pareille.

Sa voix tremblait et elle était sur
le point de fondre en larmes.

— Nous ne parlerons pas davan-
tage aujourd'hui , ma chérie. Parle
avec Dan ce soir comme tu l'as dé-
cidé et ne t'allie pas avec lui con-
tre moi simplement parce que, la
première fois que tu m'en parles, tu
me trouve opposée à tes projets. Je
peux me tromper. Tout ce que je te
demande, Fabia , c'est de ne pas agir
avec trop de hâte.

— Je vous le promets.
— Par exemple I Regarde l'heure

qu'il est 1 dit Lisa d'un ton enjoué.
Six heures passé.

— Il vient à huit heures et demie.
Dans deux heures I Oh I mère, il est
merveilleux ! Quand vous le connaî-
trez vraiment, vous le penserez
aussi. J'ai parlé avec lui pendant
des heures de son avenir. Il fera du
nom de Regan un nom qu 'une fem-
me sera fière de porter. Dans cha-
que famille il y a eu un ancêtre qui

était le premier grand homme qui
s'illustrât. Miss McKenzie a soigné
une opérée de Dan l'hiver passét et
elle le trouve admirable. Elle dit
que c'est un opérateur de première
force et un merveilleux médecin...
qu'il inspire confiance aussi bien
aux infirmières qu'à ses malades...
qu'il est bref et précis dans ses
instructions, mais très bon et très
humain. Dan sera certainement un
jour un grand médecin, mère, et
rien ne me paraît plus beau que de
l'aider dans sa carrière.

Ses yeux brillaient comme des
étoiles. Et Lisa se dit qu'il était
vraiment dommage d'éteindre cette
lumière.

On en était au dessert lorsque
Fabia demanda si elle pouvait dis-
poser de la bibliothèque. C'était une
petite pièce carrée, tapissée de li-
vres jus qu'au plafond, avec une
cheminée et un divan large et bas
aux nombreux coussins. Lorsque
l'étroite port e en était fermée et que
les rideaux de velours rouge en
étaient tirés, l'on s'y sentait aussi à
l'abri et aussi loin du monde que
dans un caveau.

— Si cela ne vous fait rien d'uti-
liser ce soir le living-room, dit Fa-
bia tout en prenant rince-doigts et
napperon et en les posant à côté de
son assiette, j'aimepais bien disposer
de la bibliothèque. J'attends quel-
qu 'un ce soir. Le living-room est
tellement vaste et ouvert à tous les
vents, et le «rand salon est tellement
cérémonieux.

— Qui attends-tu ? lui demanda
son père tout en accomplissant le
même cérémonial 1 avec son rince-
doigts et son napperon.

Fabia baissa les yeux sur le bou-
quet de roses qui décorait son as-
siette vide et fit une pause avant
de répondre. Elle ne se sentait pas
le courage de subir une nouvelle at-
taque au sujet de Dan , spécialement
pas de son père et pas avant d'avoir
revu Dan.

Xisa remarqua son silence et ses
yeux baissés ct vint magnanimement
a son secours.

— Quelqu'un dont Fabia a fait la
connaissance cet hiver, Rupert. Un
jeune médecin , n'est-ce pas chérie ?

— Oui, murmura Fabia en lan-
çant à sa mère un regard de grati-
tude.

— Mais qui est-ce ? poursuivit
Rupert.

— Je crois que sa famille n'est
pas de Boston , répondit Lisa. Je ne
la connais pas. Fabia l'a connu par
hasard.

— Comment s'appelle-t-il ? de-
manda June.

— Smith, dit Lisa d'un ton solen-
nel.

— C'est vrai ?
— Non , ce n'est pas vrai , dit Lisa

en riant. Nous pouvons bien avoir
nos secrets, n'est-ce pas Fabia ?

C'était très généreux de sa mère de
l'aider ainsi et pourtant Fabia se
sentit blessée qu 'elle trouvât néces-
saire de taire le nom même de Dan.
L'intention de sa mère était-elle uni-

¦ i - ¦ 1—i—— . . ¦ ______

quement de la protéger, ou était-elle
également de lui faire comprendre
qu 'il était préférable de ne rien ré-
véler au sujet de Dan si l'on ne vou-
lait pas provoquer un orage fami-
lial ?

Aussitôt que le dîner fut terminé,
Fabia partit à la recherche de Jen-
nie.

— J'attends un jeune homme ce
soir, Jennie. Peut-être ne vous don-
nera-t-il pas son nom. Il est brun et...

— N'est-ce pas lui qui est venu ce
matin , Miss Fabia ?

— Oui, c'est bien lui. Si quelqu'un
d'autre me demande...

— Je comprends. Vous ne recevrez
personne d'autre que lui.

— Oui , Jennie.
Un éclair de compréhension passa

entre Jennie et Fabia.
Ce n 'était pas la première fois

qu'elles se comprenaient à demi-mot.
Jennie était une adjo nction à la mai-
son des Vale , la première depuis des
années. Il était rare que les femmes
de chambre de Lisa eussent le désir
de la quitter. Le résultat était que
Jennie était la seule domestique de la
maison qui eût moins de quarante
ans. Lisa n'avait pas le cœur dc se
séparer de servantes âgées et fidèles.

Jennie n 'avait que vingt ans. Elle
était extrêmement joli e et terrible-
ment romanesque. Elle portait le plus
vif intérêt à tout ce qui concernait
Fabia et spécialement à ses « jeune s
messieurs >.

(A suivre)

Befle grande chambre
k deux lits avec bain,
quartier tranquille, k
louer tout de suite Jus-
qu'au 15 août. Deman-
der l'adresse du No 42 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre.
Tél. 6 14 70, Peseux.

Chambre _ louer, con-
fort. S'adresser : faubourg
du Lac 13. ler étage, tél.
5 10 88 -

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

JOLIE CHAMBRE
rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

Jolie chambre, bonne
pension. Prix modéré. —
Bellevaux 12.

Couturière cherche

chambre
indépendante
avec cuisine

confortable, meublée ou
non, en ville (rez-de-
chaussée ou étage avec
ascenseur). Faire offres
k E.A.S. 3240, poste res-
tante, Neuchâtel 1.

On demande à louer
pour tout de suite, k Neu-
ch&tel ou environs,

appartement
de trois ou quatre cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à A. B. 30 au bureau
de la Feullle d'avis.mmm

On cherche une

m personne
bien recommandée, de
30 k 40 ans, pour le ser-
vice des chambres. Mme
O. Bill . Gratte-Semelle 22 .

Maison de la place cher-
che

MODELEUR
habile et expérimenté. —
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
Y. M. 996 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre k Cortaillod ,

maison
de campagne

ancienne
sept pièces et nombreu-
ses dépendances. Petit
rural. Grand verger et
terrain de culture. 11500
mètres carrés en un seul
mas. Agence Romande
Immobilière, place Purry
1, Neuchâtel.

Pour pension ou home,

beau bâtiment
_ vendre, très bien situé
dans atatlon renommée
du Jura vaudois (altitude
1050 m.). Cuisine, salle à
manger, salon, dix cham-
bres, terrasse. Prix Inté-
ressant avec ou sans mo-
bilier. Libre tout de suite.
S'adresser : Etmde Alfred
Miehaufi , notariat-géran-
ces, Nyon.

A vendre JoUe

MAISON
FAMILIALE

six pièces, salle de bains,
Jardin avec arbres frui-
tiers. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'a-
dresser ; Rugin 17. Pe-
seux.

LOCAL
k l'usage d'atelier ou
d'entrepôt à louer immé-
diatement. Adresser of-
fres écrites k Z. A. 46
au bureau de la Feull-
le d'avis.

Belle chambre au sud
pour Jeune homme. Télé-
phoner entre 8 & 11 h.
ou 14 à 18 h. au No 5 58 79

Chambre petit déjeu-
ner. - Evole 33, rez-de-
chausése. à droite.

Chambre non meublée
k louer tout de suite à
dame ou demoiselle. —
Demander l'adresse du
No 969 au bureau de la
Frnill» d 'avis.

A louer Jolie chambre
bien meublée à monsieur
sérieux; Bellevaux 14.

Petite chambre. Beaux-
Arts 21, taie étage.

Maison de la place
cherche

jeune fille
16-17 ans. désirant s'Ini-
tier à tous lee travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à N. O 14 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage de deux
personnes. Place facile.
Faire affres à Mme Nus-
baumer-Roy, la Coudre,
tél. 5 28 73.

Sommelière
sérieuse est demandée.

Hôtel Guillaume Tell,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 10 73.

Ménage d'agriculteurs
cherche

PERSONNE
d'un certain âge pour se-
conder la maltresse de
maison au ménage ; vie
de famille. Gages selon
entente. Adresser offres
écrites k A. L. 49 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande

maçons
pour chantier k la
Ohaux-de-Fonds. Prix _1.
l'heure au tarif . Non qtwu
llflés s'abstenir.

Tél. 915 17, Fleurier.

On Cherche une
JEUNE FILLE

consciencieuse, pour aider
au ménage et garder un
enfant. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille assurée. Faire
offree à M. Armln Ko-
walski, tailleur, Veltheim
(Argovle).

Gouvernante
Personne seule (Jura

neuchâtelois) cherche une
gouvernante de toute
confiance et de toute mo-
ralité, capable de tenir un
ménage soigné et sachant
cuisiner. Adresser offres
écrites à M. A. 41 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
bien versée dans tous les
travaux de maison, cher-
che bonne place dans Ins-
titution, home, hôpital,
magasin ou famille. Fa-
mille Na .gelln . Berne 18.

PERSONNE
sérieuse et de confiance
cherche place de gouver-
nante-cuisinière chez da.
me ou monsieur seuls.
Certificats à disposition.
Offres écrites avec Indi-
cation de salaire sous
chiffres C. P. 45 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Bonne à tout faire
27 ans, honnête et tra-
vailleuse cherohe place
pour tout de suite ou
date k co_ve_li. Adresser
offres écrites k M. B. 34
au bureau de la Feullle
d'avis.

^K̂  
Mise 

au concours

Un poste de secrétaire-Juriste au Service du con-
trôle des communes et de l'assistance est mis au
concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Exigences : études Juridiques complètes (licence

en droit), connaissance de la langue allemande.
Traitement : classe VI, V ou IV, plus allocations

légales de renchérissement.
Entrée en fonctions : k convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-

pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au département de l'Intérieur, Château de Neu-châtel, Jusqu 'au 10 août 1949.

Le conseiller d'Etat,
chef du département de l'Intérieur,

BRANDT.

iHf Avis à la population
Le public est Instamment prié de ne pas endom-

mager les plaques d'aluminium posées par le Service
topographique fédéral sur les points trigonométri-
ques de la région du Val-de-Travers comprise entreTravers, les Verrières et la Côte-aux-Fées.

Le géomètre cantonal.

TERRAIN
à vendre en ville, conviendrait pour petite
industrie. Adresser offres écrites à R. E. 48

au bureau de la Feuille d'avis.

Inscription
pour les classes d'apprentis 1950

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de :

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible

Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)
Conditions requises : Très bonne formation d'école

secondaire ,ou d'école primaire. Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1950 : 16 V» ans.

Entrée : printemps 1950.
Offres écrites Jusqu'au 31 août 1949.
Ne se présenter que sur Invitation spéciale.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou k convenir

correspondant français
expérimenté, possédant bon style, bon sténogra-
phe, ayant pratique dans l'exportation, sl possible
dans la branche machines. Seuls des candidats
vraiment qualifiés sont priés d'adresser leurs offres
accompagnées d'une photographie en Indiquant
leurs prétentions k ZELLWEGER S. A., fabrique

d'appareUs et de machines Uster, USTER.

Monsieur âgé cherche

p ersonne de conf iance
pour tenir son ménage. Pressant.

S'adresser à M. J. Jeanprêtre, Auvernier.

Jeune fille, 19 ans, Suissesse française, de bonne
éducation, possédant diplôme de commerce, cherche
place chez médecin ou dentiste, en qualité de

demoiselle de réception
SI possible nourrie et logée. — Faire offres détail-
lées sous chiffres OFA 11103 L k Orell Fussll-An-
nonces, LAUSANNE.

TROUSSES
DE VOYAGES

Ne partez pas sans venir
voir nos articles et nos prix '1

/» -.f âéieàf
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TREILLE - NEUCHATEL

P l___T^w_—___F^BTOr |?fl|
BUaWl Lâ Mn/ ( NEUCHATEL M̂ÊBmJIêL ^ ____!̂ _________ B___>/__f / Rue du S8ïon 2 '¦ ' I Hi

/ * ' * _________ .'/ il! I r̂ ^̂ ^___£-^

VENTE DE FIN DE SAISON Jfl H
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Pantalons pour hommes Z9.- 35_ " 38." flÉÉÉSHÉ

£$'4'ï-î'î ___

Baux à loyer
an bnrean dn journal TOUS TRAVAUX DE SOUDAGE

Pfister, Elme, Peseux. Tél. 616 43

Travaux de

lingerie
habite d'enfants, robes,
chemises, etc. k prix rai-
sonnable. Mme E. Etter ,
Ooffrane.

J'achète
CUISINIÈRE

ELECTRIQUE
d'occasion. Tél. 5 60 61.

On demande à acheter

machine à tricoter
marque « Dubled », lar-
geur 70-75, No 7. S'adres-
ser : Seyon 23. tél . 5 19 76.

On achèterait :

« Elna »
ou autre, électrique ; of.frir prix et marque sous
chiffres Z. 46970 X. Pu-blicitas, Neuchâtel.

COUPLE SÉRIEUX
disposant de capitaux cherche à reprendrecommerce de primeurs (alimentation pasexclu) ou café-restaurant, dans bonne villeou localité du canton de Neuchâtel. Ecriresous chiffres P. 4506 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous remercions de tout cœur
toutes les personnes qui ont bien i
voulu nous témoigner de façon si
généreuse leur sympathie à l'occasion
dn décès de notre cher et vénéré di-
recteur général

Monsieur

Johann Béer
Berne, le 21 juillet 1949. (

CONSEIL D'ADMINISTRATION,
j DIRECTION ET PERSONNEL £DE STUAG-- I

La famille de Monsieur Edouard CHÉDEL,
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues à
l'occasion de son grand deuil, exprime sa pro-
fonde gratitude et ses sincères remerciements
aux personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envols de fleurs, l'ont entourée
durant ces jours de douloureuse séparation.

Dn merci tout spécial à Monsieur le pasteur
Matile pour son grand dévouement. a

Coffrane, le 27 Juillet 1949.

am_____m_-__M__-___-_____m __ ¦__¦¦—¦

Madame David MADER, ses enfants £
et petits-enfants, à Neuchâtel, dans 5
l'impossibilité de répondre individuel-
lement à toutes les marques de sym-
pathie témoignées à l'occasion de leur
grand deuil, remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial pour les nombreux
envois de fleurs, et à Monsieur le doc-
teur J.-P. Perrenoud, ainsi qu'à sœur
Alice Gaschen pour leurs bons soins j
si dévoués.

Nenchâtel, le 26 juillet 1949. ï

_____________________________________________ _
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A vendre six Jolis

petits chiens
de 1 mois _, à 15 fr . piè-
ce. Humbert . horticulteur ,
la Coudre , tél. 5 29 38.

CANOË
monoplace, pliable , neuf ,
tout équipé, Fr. 450.—.
Tél. 5 34 47 dès 18 h.

A vendre une

camionnette
1,5 tonne. « Bedford »,
quatre vitesses, avec ga-
rantie de révision du mo-
teur , peinture neuve et
cabine à l'état de neuf.

Garage Stauffer, Ser-
rières, tél. 5 30 73.

Bonne occasion
Par suite de départ , à

vendre un meuble com-
biné, une table à rallon-
ges, quatre chaises rem-
bourrées. — S'adresser :
Evole 33 (sous-sol).

Chaise-longue
à vendre. - Tél. 5 63 97.

A remettre k Lausanne,
pour cajuse de cessation
de commerce, très bon

magasin
d'alimentation

Recettes Journalières : 500
francs. Nécessaire : 50,000
francs. — Adresser offres
écrites à R. B. 39 au bu-
reau de la Peullle d'avis.
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FIN de SAISON
'autorisée par le département de police)

Les soldes les plus
HoS tantes sensationnels

W^%_p &Jr\_ t*i-t)  \J v l V unies ou imprimées
Valeur de fr. 19.50 à fr. 120.-

soldé 75.- 65.- 49.- 35.- 24.- 15.-1250

Sur ces prix dérisoires |A Q /
nous accordons encore Ë8 || /
un RABAIS spécial de IU/O

AUX l_f PASSAGES
(A m W ï K U  __wÊ__\ NEUCHATEL S. A, |

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX m

UN JOLI CADEAU
à l'occasion du

1er août

«LE S ÉCUSSONS » \
Ce beau foulard original, tissu coton, imprimé à la main
sur fond blanc, jaune, ciel ou rouge. Of_ r_

Dimensions 70 X 70 cm. O
RAYON DES COLIFICHETS

f -_________________ am___m_______ --________________ ____ W^

Toujours et encore des

PRIX
Parure*, m Qndeux pièces, tricot coton #¦ *J|J

mercerisé, saumon, U
ciel, blanc ™

Combinaisons i
jersey soie, qualités lourdes

890 ei 690
Slips O en

jersey soie, teintes _f_ "IP
lingerie m_M

Pantalons O en
coton mercerisé, blanc, Éf " "

ciel, saumon _M

I 
Pantalons O gn

beau ooton blanc M—

Pantalons
jersey soie, façon large

450 et 350
Chemises A oc

américaines, beau _____ _
coton blanc É5_i

' -__H _̂.

_ E II C II A T E L 1

Profitez de

Des occasions incroyables à notre

Rayon d'articles d'enfants
UN LOT IMPORTANT de

ROBETTES POUR FILLETTES
en vichy, cretonne imprimée, vitra, etc., ravissantes façons,

gr. 40 à 55, SOLDÉ à

2.- 350 5_- 8_- 980

BRASSIÈRE SLIP
en tricot coton, ciel m _• %_- en Çharm6"6*! f°fe -oc
ou rose. I /S 0U W ' V0™ 8 à _ £aU
Valleur 1.95, SOLDÉ JL Valeur 1.95, SOLDÉ ¦¦

CULOTTE CULOTTE
en tricot pur coton, 

_ _ _ 
t™»4 .P™ coton > 

_ __
forme bateau , pour lQs bord S0î eS.„en r0Se' lil S1 à 8 ans. lOd Pour 3 a 12 ans. llll
Valeur 1.95, SOLDÉ Jl Valeur 1.95, SOLDÉ *

POUR GARÇONS
CHEMISE POLO CHEMISE DE VILLE
charmeuse, ferme- en to] le Wancheture éclair ou à bou- 

 ̂
, manches Atons encolures 28 *] encolures 34 et 36. X __

ou 36. m ¦ __¦_¦
Valeur 4.95, SOLDÉ ¦¦¦ Valeur 8.90, SOLDÉ wi

(̂  
f i

&&l22£m$mâ_m
~~ n g u C M QTC L

FEUX
D'ARTIFICE

GRAND CHOIX

Bernard
fgifrm—TTTT 1 1 1 1 1 1 1 ¦ 1 1  11

S. A.
-

§ 

Machines

f^ -̂  ̂
à laver

/m ^n le lin9e
I C ^Zy // ... .. .
^^^/ .,, <Westinghouse»
I ^^_Jf ^ Servis »
^Ŝ  

j rj - Hoover »
^̂ m̂^rY^^ Devis sans engagement f

^*  ̂ Demandez renseignements ï
et démonstrations ft

. au magasin |Jour de lessive gm%.
avec une « Westinghouse » _^-*- ___? __r%
Modèle pour particuliers, hôtels, pensions. ¦ ^^mm_m\mm^m _̂^^^^^^m^mm^̂ ma, \restaurants, coiffeurs, etc. ^^^^___ ^  ̂ I

"̂̂̂ ^̂ |
1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL g

¦_____¦______¦ ____ ¦_ ¦_________________________________ ¦ ¦______ ¦___ ¦_____ ¦__-ï

-___^̂ M_i_-___-fl—__¦_____»_________¦¦______I________P

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
'Y 11111111 1 m mi 111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiitniiiiiiMiiiiiiiiiiimnin

Voyez notre vitrine
: spéciale

SACS DE DAME
Fr. 5.- 750 10.- etc.

B IED ERMA N N
¦ 

M A R O Q U I N I E R  NEUCHAT EL

' ĝgpl T ĵk Sjjj i

De belles vacances à peu de frais m
Voyager à sa guise, sans horaire, sans |p_
contrainte, s'arrêter où bon vous sem- É||.
ble, aussi longtemps que vous le désirez, ^^
et tout cela avec un minimum de frais,
voilà ce que vous permet

VELOSOLEX
la bicyclette qui roule sans bruit et ne

(

consomme qu 'un litre aux 100 km.

VEIOSOUX
fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S.A. Genève
ne coûte que Fr. 715.— vélo et moteur compris

Exposition - Vente - Démonstration
A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré

Neuchâtel j

PÊCHEURS
sportifs

Notre vente sensationnelle !
1. Une canne k lancer « Delfln II >

bambou refendu (6 fois) , matériel de 1er
choix, 200 cm., anneaux avec verre, manche
en liège.

2. Un moulinet « Delfln .
pour la pêche au lancer. Gulde-fll automa-
tique, 3 y_ fois transmis. Avec cric et frein.

3. Une bobine de nylon _ 100 mètres ' "'
couleur eau , 0,25-0, 30-0, 35 mm., selon
désir. Qualité contrôlée 1

Vous recevrez toute la combinaison « Delfln II »
pour le prix exceptionnel de Km A E
(Tous les frais et Impôt compris) "• lu.-
Fourreaux pour cannes Fr. 3.50 de supplément
Demandez aujourd'hui encore une combinaison
« Delfin » k vue ! En cas de non-convenance,

retournez dans les trols Jours, s.v.pl.
Selon désir, paiement par acomptes (2 X 24 fr.)

Th. MARGULIER , articles de pêche
Austrasse 24 - Berne-Wabern - Tél. (031) 5 69 67

I S'il y a mieux qu'un appareil̂

m, [ V (Ç ŝH 
ce sont deux Flex-Sil!

___ ».v '¦•?- »;- ___ _^̂ *̂ . -> __Bfc f̂fi*

M U $ r H  . !_., ¦________¦
Toutes les indications vous sont données par
le fabricant

Qnsst\nbacher*co
Lausanne I!e Saint-Pierre - Tél. 3 62 58

« Studebaker »
14 CV.

champion 1948, régal de
luxe , bleue, k vendre
10,000 fr. Adresser offres
écrites à S. B. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un Joli

fourgon « Opel »
10 HP, e_tlèrement ré-
visé, couleur grise, inté-
rieur doublé d'aluminium ,
conviendrait pour boucher
ou commerçant. Deman-
der l'adresse du No 40
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche a louer

robe de mariage
taille moyenne. Adresser
offres écrites k C. O. 33
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle Kfi.viV

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél 5 12 43

„ toute demande
de renseignement *
pri ère d» joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration «le
la • Feullle d'avis
de Neuchâtel >

___________

Goûtez notre
fameux

jambon de campagne
et notre

charcuterie fine
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE
Leuenberner

Tél. 5 21 20

A VENDRE
Armoires à une porte.

sapin Fr. 110.—
Armoires a deux portes,

sapin Fr. 140 —
Armoires k deux portes,

bols dur Fr. 170.-
Armolres k trols portes,
démontables, bols dur

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

__*f___l_-f_fif___l* *

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 1)

--. -• i Neucbfttel

A vendre une
MOTO

« Peugeot », 100 cm8, mo-
dèle 1947, en parfait état ,
ainsi que matériel de

MAGIE
moderne. F. P., Bran-
dards 33. rez-de-chaussée ,
les Draizes.

PIEDS FATIG UÉS

Nos supports j
sans métal, légers, 5

hygiéniques, solides, I
préviennent l'affals- I
sèment des pieds fc

A. DESLL0N
pédicure |

Cnq-d'Inde 24 f \
Tél. 517 49 g

mW ___\wY-x.-- ¦ ~"

ï GROSSESSE
!9| Ceintures
!̂  spéciales

n dans tous genres
H aveosan- OC JC
&¦ gle dep. tO.tJ

' B| Ceinture cSalus»

0 5% S.E. N.J.

A vendre quinze

poules
bleu de Hollande, 14 fr.
pièce. S'adresser a E. Re-
dard , Montmollin, télé-
phone 6 13 10.

A vendre un beau petit

BATEAU
de 4 m. de longueur et
1 m. 40 de largeur. Prix
avantageux. S'adresser à
Fernand Colomb, Bevaix,
tél. 6 62 69.

Prix Fr. 1400.-
A vendre cabriolet «Peu-

geot » avec spider, prati-
que pour commerçant .

S'adresser à la Poterie
neuchfttelolse, tél. 541 06.

A vendre une
MOTO

« Condor », 350 cm3, avec
siège arrière, taxes et as-
surances 1949 payées, ain-
si qu'un complet de mo-
tocycliste pour 1300 fr.
comptant. S'adresser à
Gilbert Lauener, mécanl.
cien , Colombier.



Les aff aires  Rimbaud
LES ARTS BT LES LETTRES

On sait qu'il y en a eu deux , en à celui d 'Une saison en enfer , ce qui Bouillane de Lacoste, ceci qui est postérieurs à la prose d'Une saison *¦*
cette année littéraire consacrée à aurait pour conséquence d'invalider beaucoup plus important : parmi les en enfer, et que Rimbaud les ait
Balzac , et l'on peut se demander s'il tout ce que l'on a échafaudé sur manuscrits des Illuminations, il est composés à Londres ou ailleurs, cela Ayan t ri
n' y en aura pas trois : l'essentiel la chronologie. Dans une Saison en certain qu'il se trouve des copies, et ne prouverait qu'une chose, c'est de m Faust
est que « les répercussions » de ces enfer, on croit entendre que Rim- même des copies d'une main étran- qu 'il n'a pu en finir aussi vite qu 'il nay i notre
affaires « ne dénaturent pas la mi- baud renonce à la littérature, qu'il gère à celle de Rimbaud (en parti- 1 avait cru d'abord avec une vie lit- /- lettre s;
raculeusc parole » du poète de Char- renonce à être mage. L'idée que l'on culier des copies de la main de Ger- téraire qui était mauvaise, parce cen t Vince
leville. J'emp loie à dessein les pa- avait qu'après ce poème il n'avait main Nouveau , avec lequel Rimbaud qu'elle comportait un dérèglement d'utile por
rôles de son beau-frère et de son plus rien écrit en renforçait , pen- se trouva en 1874 à Londres). Les apparent de tous les sens, mais aussi, Vous avt
éditeur , Paterne Berrichon. On ne sait-on, la portée. Il devenait un tes- cop ies auraient beau être de 1874, si ce que l'on dit est vrai , à cause \__ de cetti
relira pas sans intérêt les notes et tament , de poème prophétique qu'il elles ne prouvent pas que le texte des mœurs de ses compagnons... j e » d'au]
les références qu 'il a placées à la était , qu'il est, et valable pour un ait été de cette date-là. R y a plus *****_• nommez p
fin du recueil du M ercure de Fran- grand nombre peut-être. On était encore. _ _ _ _ ' , , . „ un art d*ai
ce On veut , sur la foi d'un grapho- allé jusqu 'à écrire que si Rimbaud Quand il parle de son alchimie du , Quant à ce qui concerne la Lettre man igan ce
loèue qu 'il se soit tromp é et que de avait continué d'écrire après avoir verbe, il donne des exemples des du baron de Petdechèvre à son se- suppressj0
ce précoce écrivain , né le 20 octo- publié une Saison en enfer , cet ou- vertiges qu 'il avait fixés, dans une crétaire du château de Saint-Ma- p]u^ bruta.!
bre 1854 la product ion ne se soit vrage devenait incompréhensible... Saison en enfer , ou il cite des ro- gloire, dont Je ne sais si le manuscrit de pur et s
pas échelonnée entre les années C'était méconnaître et la littérature mances dans lesquelles il disait existe, mais dont on assure qu'elle a tf ul cett ,
1870 ct 1873 et les fuites du collège et la nature humaine : il y a de la adieu au monde, et ce. sont des poè- été publiée en 1871, par deux jour- tes s - bier
vers Paris de 1870 et de 1873. Cela littérature dans I7ne saison en en- mes des Illuminations qu'il cite, . naux de l est de la France, ] opine- tant et __ ,
constitue ïa seconde affaire. La pre- f e r  et l'on ne pouvait raisonnable- qu 'il donne. - K;:.Tais, Si l'avais a me prononcer sur permeftrai
mière est celle de la prétendue dé- ment penser que ceci, par exemple, Les poèmes suivants des Illumina- »p" authenticité, pour 1 attnOuer a de gout j
couverte du manuscrit perdu de la pût être amoindri ou changé par lions. Larme, lionne pensée du ma- Rimbaud , encore que je ne retrouve d'honnêtet
Chasse svirituelle. De l'existence de n 'importe quel comportement de fin, Chanson de la plus haute tour, guère le poète que dans le contre- coup du „
ce manuscrit , Paterne Berrichon Rimbaud , postérieur à une Saison Fêtes de la f a im , Eternité , Bonheur, point mystérieux qui , sans qu on écrivains
avait connaissance, comme le prou- en enfer : « Les blancs débarquent font partie (parfois sous une ver- puisse s expliquer pourquoi on 1 en- des chefs-(
ve cette phrase : «Le cvcle de sa Le canon I II faut se soumettre au sion un peu différente de cette don- tend, jaillit entre les lignes d un texte hasari
production littéraire — dont il man- baptême, s'habiller, travailler. née dans les I lluminations de 1886) ancien. Rimbaud raillent les consti- £]ic M

_
is>

mie une partie j usqu'ici non retrou- » J'ai reçu au cœur le coup de du texte Une saison en enfe r publié tuants et 1 assemblée de Versailles, _-- cnose
vée • I a Chasse spiritue lle et beau- la grâce. Ah I Je ne l'avais pas pré- en 1873, chez Pool et Cie, à Bruxel- mais une sorte de repentir transfor- 

 ̂ de
coun de fragments — s'est accompli vu ! » les. Selon Paterne Berrichon , le poè- me l'ironie de la satire. « Donc la touilleu.s .
H. 1870 à 1873 ». La troisième se- D'autre part , Rimbaud , inspiré me Jeune ménage des Illuminations France est sauvée 1 » écrit le pseudo- qae : Ils n
rait la querelle qui naîtrait autour pouvait fort bien annoncer et ce est daté du 27 juin 1872 et au dos baron. Et l'on se dit qu elle a été "* c>est ]à>
d'un manuscrit que l'on prête à qu 'il lui adviendrait et ce qui arri- du manuscrit se trouve un mot de bel et bien sauvée en 1871 et par ]a cnatte ,
Rimbaud et que l'on déclare inédit : verait à d'autres, sans pour autant la main de J.-L. Forain. cette constitution , dont on devait qu'êtn
Une lettre satirique que l'éditeur réussir à quitter, immédiatement, Il resterait les poèmes en prose... dire tant de mal et par ces « quel- La m
Pierre Cailler s'apprête à publier. l'exercice de ses dons littéraires A supposer qu 'ils soient , en partie, ques lois qu on refera tôt ou tard », ada pteurs_

II est trop tard sans doute ou qu'il trouvait dangereux depuis qu'il mais que, peut-être, on refit trop pab ) es d'.r,
tron tôt encore pour parler en dé- l'avait , volontairement , déréglé. tar.d- , ... , , intrigue,
taO du manuscrit de la Chasse s pi- Se fondant sur des indices, s'ap- _ , « est possible, au reste, qu un poè. gioa

« 
une

rituelle que , le volume paru au puyant sur des observations de f _ _̂ ^.  | te écrive a 
une 

autre encre , que cène dénouemei
Mercure de France, deux personnes graphologue, un soutenant de thèse, <J ont « use pour écrire des vers ou deg ouvra
du monde de la comédie et du ci- prétend que l'écriture des Illumina- ' ___«£_£_- des proses destinés aux lettres, quand sés et ï es
néma ont prétendu être un faux lions est , non pas l'écriture cle 1872 _S|| k il compose une lettre satirique desti- tou_ ]e_ ..
dont elle s revendiquaient , si l'on ou celle de 1873, comme on le JHPg  ̂ , née au Progrès des Ardennes. Le conscienc£
p eut dire l'honneur. L'étrange assu- croyait , mais celle de 1874 ou de _Ww\ _& ___ public que 1 on se représente, ou que le pi„ s SO u
tance de l'éditeur qui prétenda it 1875. Les formes graphi ques d'un Jf * __ _v WM 1 °n imagine a telle ou telle œuvre , aplornb. E
posséder non pas seulement un ma- personnage donné changent.  Un ; iy  ̂"̂  -YW commande a notre insu peut-être la comme y
nuscrit , mais deux , le manque abso- argument tiré de la graphologie est- T* / . ?_W forme et le ton de 1 écrit. Cette pu- cas

_
é trois

lu de preuves à l'appui de ses dires il vraiment inattaquable ? Il le se- f \ V» 4 
 ̂ ' blication , pas plus que la dispute core moir

n 'étonnent pas moins que l'attitude rait si l'on ne pouvait observe/ que I V^T Jk 
au su

l
et de la 

Chas,&.e V™ft non font servii
des deux pasticheurs. Et le pasti- l'inspiration transforme une écritu- L __te__*_j_T_ _ • , plus qUe la 1u.ere,Ue graphologique , mona et at
che lui-même étonne , car même en re. Serait-il absurde de penser que h„ ___ \_1È__W (V A ne I?0UIT? ,avolr ]a mo1 . dre. rjPer- leur indig f
tant que past iche , le texte est déce- Rimbaud , dans l'état de transe po.ti- E&,-, JN&ÊB /} ' X® T'0" fac

f
heuse .sur !?s .écr1^. df

e. Çe
v nt. Du moins le lisant , nous que , n 'avait pas absolument la mê- WÏJ/IRMW  ̂ 1%, collégien français qui deva t finir Au peu d'e
croyons éprouver une déception. me écriture que dans l'état ordinal- \ JWJÊM 7 S- _*S*M TM 'Z^L  ̂ iïL'SF l t ïJ i ïï  _s c_^PUaVoy ons plutôt. « J ' ai p leuré jadis re dc sa vie. En contestant toute va- ___ W_f_ WM£ f  \ S /  ''\ \  médecins de son ag9nie, S Marseille, r uw^a
IJ Tn iaîns attachements. Je ne leur à des arguments de la sorte de l_tgV_j_____ _tfe__L-*- -' -Jl la langue . d'Une saison en enfer  et « ces i<
crois pas à la famille , au devoir , aux celui que j'avance, il resterait , pour uva iiwim-im.vns. de démarc
bonheurs garantis par l'estime. Sou- battre en brèche la thèse de M. Arthur Rimbaud Lucien MARSAUX. gangrènen
pe rance, sucreries fades et angéli- '
que parfum des benoîtes armoires. ———^______________________________________________________________________________________________________
Rejetons les humeurs, les jouets dé-

T L̂^̂ ^̂ T- BIST MARGE D'UN ROMANlédictions. Ni attitudes complaisan- ¦ - —

^.Tfe ï ffirSt f fin i l  tf £è.^&, *_ • ««
Sceït i.^rs^

s
ŝ

cpiaies , L fml |©II1CS SÏ11€I GSI^Gil© COUD)détestables...» Ce que l'on ne retrou- ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦—¦¦¦ -_-_«_i__i—^_|—« ___- -_¦ ̂mmw ^>~«Vi- ~i__ W ¦«¦__¦ ~i__w ~iB_i ̂ -_w 'm,mm mmw i
ve pas ici , c'est le rythme intérieur —¦'

minutions dans celle d'Un e saison H a paru, au début de cette année, lisées. La seule chance de salut pour innombrables, dans les conditions core à ces
en enfer  ' « Jadis si je me souviens - Paris, un étranKe roman intitulé les Allemands est donc de s'humilier . les plus atroces. Est-ce que, par ha- vivre leur
bien ma vie était un festin où s'ou- « L'homme aux poules », (1) dont l'ac- et de reconnaître intégralement leur sard , les bombardements au phos- gnent de i
vraiènt tous les cœurs où tous les t'°n se passe à Berlin dans les an- péché ». phore, tels que les Alliés les ont pra- Car il leu
vins coulaient ' n ^

es 
*'* a 1946. Littérairement ce Mais on ne laisse pas longtemps tiques, seraient une manière huma- sur les au

» Un soir , j' ai assis la Beauté sur livre n'a pas grande valeur; les per- parler le pasteur Oelbaum ; ceux qui nitaire de faire la guerre ? les Juifs,
me. oenoux Ft ie l'ai trouvée sonnages sont mollement dessinés, 1 écoutent se redressent et prennent » Quant a nos camps de concentra- heurs ; ils
âmère — Et ie l'ai îniuHée ils manquent de vie et de relief , l'in- la parole pour le contredire : tion . ils ont été organisés comme ils y avait de

_ T P ' me <tni<! nrm. . nntrp 'in im- trigue est confuse, le style quelcon- « Quelle était la situation de l'Aile- le sont en tous pays, et les conditions niaque ch
tice 

contre ia jus 
 ̂ Bref cette œuvre gerait dénuée maR ne dans les années 1920 à 1930 ? de vie n'y étaient nullement plus du- sorts. Fau

„ 'î B m. «nis enfu i n «nrnUnP* A d'intérêt, si elle ne reflétait fidèle- Asphyxiée économiquement, il lui res ni plus insupp ortables au 'eU.;* ment ? Ce
mi _ .  I S. . «t f ™rmiB ment, pour autant du moins que était, impossible de se .développer ; le sont ailleurs ; la mortalité y était si ies rer
Zn tr^nr Wt. rnnfi .  . n°us pouvons en juger, l'atmosphè- renfermée dans un territoire exigu , même moindre que dans certains puisqu 'ils

On . nrnr.  Hnne p. itP m. mA C«. re de la capitale germaniqu e et plus elle ne pouvait nourrir par elle-mè- bagnes trop fameux. Mais là égale- entier un
t n . . »p X  • T! « _I r__ !fî.îî I« généralement la mentalité de l'Aile- me son énorme population. Or, cha- ment nos adversaires nous jugent sèmentson en enj ^r . « j e n ai point lau i« magne d'après-guerre. A cet égard , que fois qu 'elle a cherché à obtenir avec toute leur mauvaise foi ; car Lorsou 'imai. i-es jours vont m être légers, j e , . document de premier ordre. des débouchés au dehors, les grands l'état déplorable dans lequel ils ont rent l'étatrepentir me sera épargne. Je n'au- u M 

Etats imp érialistes les lui ont refu- trouvé les camps en avril 1945 était les Allemrrai pas eu les tourments de l ame „ 
fait.on à Berlin dans les dé. ses : ils l'ont traitée avec mépris , dû à la désorganisation provoquée de quoi ilpresque , morte au bien , ou remonte buta d poccupation ? On cherche sans égard pour ses besoins légiti- par la débâcle, et ne peut en aucune core capatla lumière severe comme les cier- tQU8 ]eg moyeng _ \ se procurer mes. A l 'intérieur elle était exploitée manière nous être imputé. bien compges funéraires... » . de lft nourriturei etj CO mme le tra- et p illée par les Juifs , qui s'empa- « Enfin , ils nous traitent comme fermemeniUais si la Lnasse spirituelle était vaj j  n< a encore repris, on discu- raient de toutes les places lucratives des criminels parce que nous avons magne auune œuvre ratée de Rimbaud ? Ne te . un lourd mala j se pèse sur les et évinçaient les Allemands. Quoi osé faire la guerre. Mais, ce faisant , dra<pourrait-elle pas ressembler au texte C0Asciences : sommes-nous réelle- d 'é tonnant  si , dans ces conditions, nous avons écrit un nouveau chapitre

précité ? 
^ ment coupables, comme nos ennemis le parti hitlérien s'est rapidement d'héroïsme dans l'histoire de l'huma- _______

Quoi qu il en soit, cette publica- cherchent à nous en convaincre, développé 1 II incarnait toutes les nité ; une fois de plus nous avons 
tion , pastiche feint ou pastiche réel, comme certains d'entre nous le sou- aspirations de l'Allemand moyen, été grands en combattant presque R T Rne fait pas plus tort aux textes attri- tiennent » Il y a là un certain pas- trompé, humilié, toujours mis de seuls sontre le monde entier. D'au- -» _ __ '
bues jusqu 'ici à Rimbaud que l'eau teur Oelbaum qui a adopté sans côté ; il l'appelait à une juste revan- tre part, cette guerre nous l'avons
tiède ne peut vous dégoûter de l'eau nuance ni réserve la thèse ennemie : che. menée avec humanité ; patout où les «i
fraîche. „ T _„ A i i Dm „nHa -nn. rnnnahlp .s : ils « nr, „.,.„-_ i 'A i i_ .«__ r ,_  /To*,..!. peuples vaincus ont été corrects à par Christ:

Quant à l'affaire où la grapholo-
gie voudrait jouer un rôle décisif et
renverser presque tout ce que l'on a
cru sur les raisons du silence de
Rimbaud , il semble mie l'on ait un
peu hâtivement emboîté le pas der-
rière M. Henry de Bouillane de La-
coste, qui , dans une thèse de docto-
rat es lettres , démontrerait , de fa-
çon irréfutable, que le texte des
Illuminations , (vers et proses pu-
bliés par Paterne Berrichon en
1886) est postérieur et non antérieur

à celui d 'Une saison en enfer , ce qui
aurait pour conséquence d'invalider
tout ce que l'on a échafaudé sur
la chronologie. Dans une Saison en
enfer, on croit entendre que Rim-
baud renonce à la littérature, qu'il
renonce à être mage. L'idée que l'on
avait qu'après ce poème il _ n'avait
plus rien écrit en renforçait , pen-
sait-on, la portée. Il devenait un tes-
tament , de poème prophétique qu'il
était , qu'il est, et valable pour un
grand nombre peut-être.. On était
allé jusqu 'à écrire que si Rimbaud
avait continué d'écrire après avoir
publié une Saison en enfer , cet ou-
vrage devenait incompréhensible...
C'était méconnaître et la littérature
et la nature humaine : il y a de la
littérature dans Une saison en en-
f e r  et l'on ne pouvait raisonnable-
ment penser que ceci, par exemple,
pût être amoindri ou changé par
n 'importe quel comportement de
Rimbaud , postérieur à une Saison
en enfer : « Les blancs débarquent
Le canon ! Il faut se soumettre au
baptême, s'habiller, travailler.

» J'ai reçu au cœur le coup de
la grâce. Ah I Je ne l'avais pas pré-
vu ! »

D'autre part , Rimbaud , inspiré
pouvait fort bien annoncer et ce
qu 'il lui adviendrait et ce qui arri-
verait à d'autres, sans pour autant
réussir à quitter, immédiatement,
l'exercice de ses dons littéraires
qu'il trouvait dangereux depuis qu'il
l'avait, volontairement, déréglé.

Se fondant sur des indices, s'ap-
puyant sur des observations de
graphologue, un soutenant de thèse,
prétend que l'écriture des Illumina-
tions est , non pas l'écriture de 1872
ou celle de 1873, comme on le
croyait , mais celle de 1874 ou de
1875. Les formes graphiques d'un
personnage donné changent. Un
argument tiré de la graphologie est-
il vraiment inattaquable ? Il le se-
rait si l'on ne pouvait observe/ que
l'inspiration transforme une écritu-
re. Serait-il absurde de penser que
Rimbaud, dans l'état de transe poéti-
que, n'avait pas absolument la mê-
me écriture que dans l'état ordinai-
re de sa vie. En contestant toute va-
leur à des arguments de la sorte de
celui que j'avance, il resterait , pour
battre en brèche la thèse de M.

Bouillane de Lacoste, ceci qui est
beaucoup plus important : parmi les
manuscrits des Illuminations, il est
certain qu'il se trouve des copies, et
même des copies d'une main étran-
gère à celle de Rimbaud (en parti-
culier des copies de la main de Ger-
main Nouveau , avec lequel Rimbaud
se trouva en 1874 à Londres). Les
copies auraient beau être de 1874,
elles ne prouvent pas que le texte
ait été de cette date-là. Il y a plus
encore.

Quand il parle de son alchimie du
verbe, il donne des exemples des
vertiges qu 'il avait fixés, dans une
Saison en enfer , ou il cite des ro-
mances dans lesquelles il disait
adieu au monde, et ce^ sont des poè-
mes des Illuminations qu'il cite,;,
qu 'il donne.

Les poèmes suivants des Illumina-
tions, Larme, lionne pensée du ma-
tin, Chanson de la plus haute tour,
Fêtes de la f a im , Eternité , Bonheur,
font partie ( parfois sous une ver-
sion un peu différente de cette don-
née dans les Illuminations de 1886)
du texte Une saison en enfe r publié
en 1873, chez Poot et Cie, à Bruxel-
les. Selon Paterne Berrichon , le poè-
me Jeune ménage des Illuminations
est daté du 27 juin 1872 et au dos
du manuscrit se trouve un mot de
la main de J.-L. Forain.

Il resterait les poèmes en prose...
A supposer qu 'ils soien t, en partie,

Arthur Rimbaud

postérieurs à la prose d'Une saison
en enfer, et que Rimbaud les ait
composés à Londres ou ailleurs, cela
ne prouverait qu'une chose, c'est
qu 'il n'a pu en tinir aussi vite qu 'il
1 avait cru d'abord avec une vie lit-
téraire qui était mauvaise, parce
qu'elle comportait un dérèglement
apparent de tous les sens, mais aussi,
si ce que l'on dit est vrai , à cause
des mœurs de ses compagnons...

Quant à ce qui concerne la Lettre
du baron de Petdechèvre à son se-
crétaire du château de Saint-Ma-
gloire, dont Je ne sais sl le manuscritv existe, mais dont on assure qu'elle a
été publiée en 1871, par deux jour-
naux de l'est de la France, j'opine-

.'rais, Si j'avais à me prononcer sur
son authenticité, pour l'attribuer à
Rimbaud , encore que je ne retrouve
guère le poète que dans le contre-
point mystérieux qui , sans qu'on
puisse s'expli quer pourquoi on l'en-
tend, jaillit entre les lignes d'un texte
ancien. Rimbaud raillent les consti-
tuants et l'assemblée de Versailles,
mais une sorte de repentir transfor-
me l'ironie de la satire. « Donc la
France est sauvée 1 » écrit le pseudo-
baron. Et l'on se dit qu'elle a été
bel et bien sauvée en 1871 et par
cette constitution , dont on devait
dire tant de mal et par ces « quel-
ques lois qu'on refera tôt ou tard »,
mais que, peut-être, on refit trop
tard.

Il est possible, au reste, qu'un poè-
te écrive d'une autre encre , que celle
dont il use pour écrire des vers ou
des proses destinés aux lettrés, quand
il compose une lettre satirique desti-
née au Progrès des Ardennes. Le
public que l'on se représente, ou que
l'on imagine à telle ou telle œuvre,
commande à notre insu peut-être la
forme et le ton de l'écrit. Cette pu-
blication , pas plus que la dispute
au sujet de la Chasse sp irituelle, non
plus que la querelle graphologique ,
ne pourra avoir la moindre réper-
cussion fâcheuse sur les écrits de ce
collégien français qui devait finir
courtier en Ethiopie et parler aux
médecins de son agonie , a Marseille,
la langue d'I/ne saison en enfer et
des Illuminations.

Lucien MARSAUX.

Les « Cahiers suisses Es prit »
L E S  R E V U F S

Popui« 1045. les « Cahiers suisses Es-
pr it ». qu 'édite la Baconnière. poursui-
vent leur effort .  On en connaît la ten-
dance, ou p lutôt on sait à quel besoin
ils veulen t répondre : « exprimer , dans
l'ensemble des réalités et des questions
propres à notre pays, le personnalisnie
repré -'.iité on France par la' revue
Esprit ». Cela nous a valu une pre-
mière série do quatre cahiers : « Do la
guerre à l'après-guerre » « Prix do la
liberté ». « Sous le ciel d'Europe » et
« L'école et nos p érils » ; puis , en 1948,
les ileux premiers cahiers d'une série
nouvelle : «A  l'échelle du temps » et
« Lignée d'avenir ». Les mêm es préoc-
cup ations y réappar a issent , la même
intention,  très net t ement affirmée.
« d' axer la réflexion sur l'homme, sur
l'ensemble des conditions culturell es et
techni que» qui  déterminent auj our-
d'hui  son destin ».

Ce propos mémo oblige à tout re-
penser , dans une optique à la fois trèe
large et concrète . Et c'est en effet un
des attraits de ces Cahiers que la va-
riété des î-uj ets qu 'on y traite : après

la neutralité , après la liberté, a/prèe
l'école, voici P. Thévenaz qui scrute,
aveo une conscience aiguë des réailités
actuelles. « la valeur de l'humanisme
et des humani t é s» ;  voici X. Schor-
deret qui examine la réforme des fi-
nances féd érales, voici Ph. Muiler et
Chr. Q-as^er qui étudient l'organisat ion
de la liberté ou la poli tique fiscale.

D'autre part , et pour montrer sans
doute que ni ies questions politiques,
économiques et sociales, ni les problè-
mes littéraires et artistiques ne peu-
vent se juger isolément puisque les
unes ©t les autres concernent égale-
ment la personne humaine , une bonn e
place est faite Ici à la vie des lettres :
G. Anex publie d'excellentes études sur
Superviolle. sur Giraudoux , sur Chai ;
C. Heym présente l'art difficile de
Saint-John Perse : F. Daulte discute
lee thèses de la « Psychologie de l'art »
de Malraux.

Au total , comme on voit, une publi-
cation très vivante, et d'une vie qu 'on
espère durable. v.

L W  
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' ¦ ~- -~  M __¦¦' '¦ __ .B t*mAllemcigne est-elle coupable?
EN MARGE D'UN ROMAN

Il a paru, au début de cette année,
à Paris, un étrange roman intitulé
« L'homme aux poules », (1) dont l'ac-
tion se passe à Berlin dans les an-
nées 1945 à 1946. Littérairement ce
livre n'a pas grande valeur; les per-
sonnages sont mollement dessinés,
ils manquent de vie et de relief , l'in-
trigue est confuse, le style quelcon-
que. Bref cette œuvre serait dénuée
d'intérêt, si elle ne reflétait fidèle-
ment, pour autant du moins que
nous pouvons en juger, l'atmosphè-
re de la capitale germaniqu e et plus
généralement la mentalité de l'Alle-
magne d'après-guerre. A cet égard ,
c'est un document de premier ordre.

Que fait-on à Berlin dans les dé-
buts de l'occupation ? On cherche
par tous les moyens à se procurer
de la nourriture, et, comme le tra-
vail n'a pas encore repris, on discu-
te ; un lourd malaise pèse sur les
consciences : sommes-nous réelle-
ment coupables, comme nos ennemis
cherchent à nous en convaincre,
comme certains d'entre nous le sou-
tiennent ? Il y a là un certain pas-
teur Oelbaum qui a adopté sans
nuance ni réserve la thèse ennemie :
« Les Allemands sont coupables ; ils
sont « tous » coupables. Première-
ment ils ont déclenché la guerre, en-
suite ils l'ont menée avec une bruta-
lité sadique, enfin et surtout ils ont
créé ces horribles camps de conepn-
tration oùr l'on torturait froidement,
scientifiquement, avec des raffine-
ments de cruauté inouïs , ces camps
qui déshonoreraient l 'Allemagne à
tout jamais, si elle ne parvenait , par
la pénitence et le repentir, à réinté-
grer la communion des nations civi-

(1) Yve_ Malartlc, « L'homme aux pou-
les». La Table Bonde. Paris.

lisées. La seule chance de salut pour
les Allemands est donc de s'humilier
et de reconnaître intégralement leur
péché ».

Mais on ne laisse pas longtemps
parler le pasteur Oelbaum ; ceux qui
l'écoutent se redressent et prennent
la parole pour le contredire :

« Quelle était la situation de l'Alle-
magne dans les années 1920 à 1930 ?
Asphyxiée économiquement, il lui
était, impossible de se développer ;

renfermée dans un territoire exigu ,
elle ne pouvait nourrir par elle-mê-
me son énorme population. Or, cha-
que fois qu 'elle a cherché à obtenir
des débouchés au dehors, les grands
Etats imp érialistes les lui ont refu-
sés : ils l'ont traitée ave_ mépris ,
sans égard pour ses besoins légiti-
mes. A l 'intérieur elle était exploitée
et pillée par les Juifs , qui s empa-
raient de toutes les places lucratives
et évinçaient les Allemands. Quoi
d'étonnant si , clans ces conditions,
le parti hitlérien s'est rapidement
développé 1 II incarnait toutes les
aspirations de l'Allemand moyen,
trompé, humilié, toujours mis da
côté ; il l'appelait à une juste revan-
che.

» On accuse l'Allemagne d'avoir
déclenché la guerre, mais pouvait-
elle faire autrement ? N'était-elle pas
dans l'obligation matérielle d'agir
ainsi ? En réalité , ce n'est pas l'Alle-
magne qui s'est lancée dans la guer-
re, ce sont les grandes nations impé-
rialistes qui se sont arrangées à se
faire déclarer la guerre pour accroî-
tre encore leur puissance, pour éten-
dre encore leur domination. Et main^,
tenant qu 'ils ont gagné la guerre,, ils
se voient obligés de nous calomnier,
pour se refaire une bonne conscien-
ce. Ils voudraient faire admettre au
monde entier qu 'il n'y a eu de leur
côté que désintéressement, généro-
sité, amour de la paix et de la jus-
tice, et du nôtre que noirceur, égoïs-
me, convoitises, amour de la guerre
pour elle-même, mais leur mensonge
est trop gros. Le procès de Nurem-
berg n'est qu 'une sinistre comédie ;
le principal accusé, Gœring, n'a mê-
me pas pu se défendre ; il était con-
damné avant d'être entendu. Les
vainqueurs auraient mieux fait de
dire d'emblée : « Nous vous avons
tellement diffamés pour exciter nos"
peuples à la guerre , que maintenant,
nous sommes obligés de vous pendre
pour rendre nos diffamations vrai-
semblables. » C'eût été plus honnête.

» Du reste nos vainqueurs ne valent
pas mieux que nous. Eux-mêmes,
jusqu e dans un passé très récent ,
ont déclenché guerre sur guerre, et
au cours de ces guerres ils se sont
conduits de la manière la plus hon-
teuse , tels les Anglai s dans leur lutte
contre les Bœrs. L'histoire américai-
ne n'est qu 'une suite de rapines ef-
frontément expédié es. Et puis cette
guerre qu 'ils nous eprochent d'avoir
menée avec tant de cruauté, com-
ment l'ont-ils conduite , eux ? Ils se
sont livrés sur nos villes à des bom-
bardements massifs, où les femmes
et les enfants ont péri en quantités

innombrables, dans les conditions
les plus atroces. Est-ce que, par ha-
sard , les bombardements au phos-
phore, tels que les Alliés les ont pra-
tiqués, seraient une manière huma-
nitaire de faire la guerre ?

» Quant à nos camps de concentra-
tion , ils ont été organisés comme ils
le sont en tous pays, et les conditions
de vie n'y étaient nullement plus du-
res ni plus insupp ortables au'eMei
le sont ailleurs ; la mortalité y était
même moindre que dans certains
bagnes trop fameux. Mais là égale-
ment nos adversaires nous j ugent
avec toute leur mauvaise foi ; car
l'état déplorable dans lequel ils ont
trouvé les camps en avril 1945 était
dû à la désorganisation provoquée
par la débâcle, et ne peut en aucune
manière nous être imputé.

» Enfin , ils nous traitent comme
des criminels parce que nous avons
osé faire la guerre. Mais, ce faisant ,
nous avons écrit un nouveau chapitre
d'héroïsme dans l'histoire de l'huma-
nité ; une fois de plus nous avons
été grands en combattant presque
seuls sontre le monde entier. D'au-
tre part, cette guerre nous l'avons
menée avec humanité ; patout où les
peuples vaincus ont été corrects à
notre égard , nous les avons traités
avec générosité. Au milieu d'une hu-
manité déchue, qui ne sonee plus
qu'à recommencer, comme si la plus
noble ambition de l'homme était de
devenir un mercanti , nous seuls
sommes restés fidèles aux grande*
traditions de nos ancêtres. »

/SJ /N/ /SS

Il est incontestable que ces argu*.
^

ments, tels qu'ils se présentent dan»
"/!$ bouche de ces personnages, ont
tihe certaine force ; mais lorsqu'on
les examine de près, on en découvre
assez vite le caractère équivoque et
fallacieux. On constate oue les Alle-
mands min imisent le plus possible
les coups qu'ils ont assénés à l'adver-
saire, pour mettre tout l'accent sur
ceux qu'ils ont reçus en retour ; ils
se plaignent des bombardements en-
nemis, mais passent sous silence
leurs bombardements initiaux sur la
Pologne, la Hollande et l'Angleter-
re. Ils oublient également avec quel
cynisme ils ont pratiqué le menson-
ge-

En outre, si on va à la racine de
leur argumentation , on découvre un
certain-nombre de postulats qui ré-
voltent les Français ou les Anglais,
mais oui pour eux vont tout naturel-
lement de soi. 1. En politique, seul
le succès compte ; les plus forts ont

. toujours raison. Il n'existe pas de
morale internationale 2. La guerre
est une chose noble. Les peup les vi-
rils aiment la guerre : seuls les peu-
ples lâches et dégénérés la condam-
nent. 3. A l'intérieur d'un peuple, les
Juifs sont un . ferment de dissolution
et de déchéance : il faut les extermi-
ner. Ce ne sont pas des hommes
comme les autres i. Hitler , Gœring,
etc. étaient des hé>-os. Ils n'ont eu
qu 'un tort : perdre la guerre.

Il semble actuellement que la ma-
jorité des Allemands souscrive en-

core à ces thèses ; ils continuent à
vivre leur rêve de puissance et crai-
gnent de regarder la réalité en face.
Car il leur est commode de rejeter
sur les autres, et en particulier sur
les Juifs , l'origine de leurs mal-
heurs ; ils préfèrent ignorer ce qu 'il
y avait de brutal et même de démo-
niaque chez Hitler, Gœring et con-
sorts. Faut-il déplorer leur aveugle-
ment ? Certes. Mais on pourrait aus-
si les remercier de leur franchise,
puisqu 'ils donnent ainsi au monde
entier un nouvel et dernier avertis-
sement

Lorsqu 'ils affirment nu 'ils préfè-
rent l'état de guerre à l'état de paix ,
les Allemands font savoir aux Alliés
de quoi ils seraient aujourd'hui en-
core capables : et les Alliés l'ont très
bien compris. C'est pourquoi ils sont
fermement décidés à rester en Alle-
magne aussi longtemps qu 'il le fau-
dra.

P.-L. BOREL.

A p rop os d«adap tation>
au théâtre et ailleurs

Ayan t rendu compte du spectacle
de « Faust » joué au château de Blo-
nay, notre collaboratrice H. R. a reçu
la lettre suivante de l 'écrivain Vin-
cent Vincent dont les remarques sont
d'utile portée générale :

Vous avez raison quand vous par-
lez de cette façon d'« art » à la « mo-
de » d'aujourd'hui ; art que vous
nommez poliment et courtoisement
un art d'arrangement, de version , de
manigances , de remaniements et de
suppressions et que je déclare —
plus brutalement , peut-être — un art
de pur et simple tripatouillage.

Oui cette mode a, comme vous di-
tes si bien , quelque chose de révol-
tant et manque de respect. Je me
permettrai d'ajouter qu elle manque
de goût le plus souvent et même
d'honnêteté intellectuelle. Elle fait le
coup du père François à de grands
écrivains et met en coupes réglées
des chefs-d'œuvre, tombés — comme
Ear hasard — dans le domaine pu-

lic. Mais, en tout cela, je vois quel-
que chose de beaucoup plus grave
et de symptomatique à nos « tri pa-
touilleurs » déchaînés. Cela est typi-
que : Ils manquent d'imag ination.

C'est là , croyez-moi, Monsieur , que
la cnatte a mal au pied et ne laisse
pas qu'être assez inquiétant.

La plupart de ces « arrangeurs-
adapteurs-tripatouilleurs » sont inca-
pables d'inventer par eux-mêmes une
intrigue, des caractères, des pas-
sions, une action , des péripéties , un
dénouement, alors ils se jettent sur
des ouvrages connus, classés, réali-
sés et les mettent en pièces — dans
tous les sens du mot — avec une in-
conscience insensée n'ayant d'égale,
le plus souvent, que leur phénoménal
aplomb. Et comme ils n 'ont pas —
comme l'on dit communément —
cassé trois pattes à un canard et en-
core moins inventé la poudre , ils
font servir des œuvres que nous ai-
mons et admirons, comme laquais à
leur indigente fantaisie.
Au peu d'esprit que ces gens-là avalent
L'esprit d'autrul par complément servait ;
Ils compilaient, compilaient, compilaient...

Et ces foucades pour des goûts (?)

de démarcation littéraire dramatique
gangrènent, de plus en plus, la géné-

ration des jeunes. Et même de ces
jeunes de quarante ans, s'entend. Ils
ne se donnent même plus la peine de
maquiller leurs emprunts. Alors nous
en avons vu de belles !... Le triom-
phe insolent de cette pacotille arti-
ficielle et frelatée mène un rabatta-
ge éhonté.

Au théâtre cela nous vaut ce Joli
ramassis de tragédies-rigolades, de
drames charentonesques, de comé-
dies logomachiques, de ballets sym-
boli ques et d'opéras nébuleux d'une
imbécillité tellement énorme et d'un
hermétisme abscons, comme la lune,
qu 'ils semblent, pour certains snobs,
en devenir les marques du génie. On
accumule les abracadabrances dans
le galimatias et le charabia les plus
saumâtres, les plus faisandés, les
moins simples; 1 on colle dessus une
nouvelle éti quette — (pardon : Une
nouvelle affiche) — et l'on sert
chaud. Passez muscade ; le tour est
escamoté.

Manque d'imagination et d'inven-
tion , vous dis-je, manque aussi du
sens des proportions, cie la mesure,
de l'équilibre et aussi de celui du
sens du ridicule.

Cela nous a valu encore, depuis
quelques années, ces si inconceva-
bles adaptations, à la scène ou con-
tre les écrans, de nombreux ouvrages
refaisant : Judith , Electre, Oedipe,
Orphée, Roméo, Manon , Mme Bova-
ry, Thérèse Raquin, Anna Karénine,
Ruy Blas, Eugénie Grandet, etc.,
J'en passe et des pires.

Que peut-il bien subsister, contre
un écran de cinéma, de Ruy Blas,
de Vautrin, de Carmen ou des Misé-
rables '!... Les bras nous en tombent...

Mais — je vous le répète — dans
l'incapacité totale et 1 impuissance
absolue de créer, l'on en est parvenu
à déformer, émasculer, tripoter, ar-
ranger, enjoliver (1), et mutiler, sur
le lit de Procuste de l'adaptation,
les chefs-d'œuvre de tous les temps,
sans en imaginer un seul pour le nô-
tre, de temps. C'est effroyable.., Sur-
tout au théâtre.

Au cinéma, cela à moins de consé-
quence, à dire le vrai, car la plupart
du temps, au bout de quelques se-
maines, plus personne au monde
n 'aurait — heureusement —l'incon-
grue idée de se souvenir de ce qu'on
nous a montré contre un écran... Ou
jette les films au décrochez-moi-cà,
on ne les revoit plus et l'on n^nparle plus. Fini, nettoyé, épousseté,vidé, enlevé ; c'est pesé. On passe àd'autres sortes d'attentats, tout aussi
Scandaleuses. - -" JW*

Je ne parle pas, bien entendu, ici,
du spectacle de ce Faust. Je n'ai pas
eu 1 occasion de le voir et ce que
vous en dites, si judicieusement, me
rassure. D'ailleurs, je suis tranquille
à ce sujet. Je sais que mon excellent
et vieil ami Paul Pasquier, qui est
un de nos meilleurs comédiens et un
metteur en scène de tout premier or-
dre, ne se serait jamais embarqué
dans une aventure du genre de celles
dont je vous ai parlé. C'est une ga-
rantie.

Conclusion : méfions-nous du tri-
patouillage, car — et c'est encore, là,
un de ses autres dangers — il sem-
blerait que cette sacro-sainte formu-
le, à prime abord , servit à excuser
les combinaisons les plus outrées, les
jugements les plus téméraires et à
prôner aussi les théories (ah l les
théori es !) et le verbiage les plus dé-
lirants et les plus saugrenus. Ensui-
te , ils tendent au gâchis, en révisant
des œuvres inscrites dans un cadre
précis et existant suffisamment,, soli-
dement , par leur style propre, en soi-
même et pour soi-même, sans avoir
besoin d'un autre style, qui ne sau-
rait leur apporter rien du tout, mais
là , rien de rien.

VINCENT VINCENT.B I B L I O G R A P H I E

« MORT DE JEZABEL »
par Christtanna Brand (éditions Dltls)
Jézabel, tel est le surnom que ses Inti-

mes donnaient k Isabel Drew, une actrice
sans grand talent, intrigante et mauva ise.

Et Ce surnom fut sl_lstre_nent confirmé
par les circonstances, puisque le cadavre
d'Isabel fut Jeté du haut d'une tour com-
me celui de la vieille reine dont prie la
Bible. A vrai dire, dane le ca. présent, 11
ne s'agissait pas d'une vraie tour, mais
d'un décor de théâtre, au sommet duquel
Isabel devait paralta- k l'occasion d'une
grande parade patriotique. Mais elle ne
put Jamais tenir son rôle...

Le nom de Christtanna Brand est à lui
seul la garantie d'un roman remarquable-
ment écrit et Impeccablement construit.
Dana celui-ci, eUe a réalisé un véritable
tour de force, et 11 n'est pas un amateur
du genre qui puisse s. dispenser de con-
naître ce nouveau puzzle.

BASES ET PROFILS DE LA SOCIÉTÉ
DE DEMAIN

par Jean-P. Vaudaire,
(Editions du Griffon , Neuchâtel)

Dans oet ouvrage divisé en trols parties,
l'auteur s'est tout d'abord efforcé de réunir
et d'analyser toutes les données essentiel-
les dont 1 -Tisemble constitue ce qu 'il est
convenu d'appeler le problème économique
et social. On sait que ces données ont
noms : misère, chômage, guerre, Impôts.
propriété, Injustice sociale, et enfin le
thème central 8ur lequel tout le reste n'est
que variations, c'est-à-dire la monnaie et
sa structure. »

Dans la deuxième partie de son travail,
l'auteur développe une théorie entièrement
nouvelle qu 'il a appelée la théorie du
c compact » Les vérités mises en éviden-
ce à l'aide de cette théorie fourniront les
principes de base sur lesquels pourra être
édifiée la société de demain.

Quant à la troisième partie, le lecteur
y trouvera l'esquisse ou les profils de de-
main, laquelle pourra enfin être débar-
rassée k tout jamais de la misère maté-
rielle, du chômage, de la guerre, des Im-
pôts et même de l'injustice sociale dans
toute la mesure où l'Etat pourrait être
tenu pour responsable de l'un ou l'autre de
ces maux Ce résultat qui . au premier
abord , peut paraître fabuleux et Invrai-
semblable n 'est pourtant que la consé-
quence logique de la solution intégrale du
problème économique, social et monétaire
qu'on sait n 'avoi r Jamais été résolu scien-
tifiquement Jusqu'Ici.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

LE T H É Â T R E

* La Comp atrmo théâtrale € Lee faux
nez » de Lausanne qui s'est présentée
les 22 et 23 juin , eur la scène du théâ-
tre  de l'Atelier, au concours des jeu-
nes conipaenies théâtrales pour 1949,
s'est classé, troisième à oe concoure,
ex-aequo aveo la Compagnie Pierre
Ijrlesi ..

« Lee faux nez » présentaient «Les
faux nez » de Jean-Paul Sartre. Ile ob-
tienne nt  en outre le prix du « Figaro »
d'une valeur de 10.000 fr. pour la meil-
leure mise en scène.

Rappelons que sous les auspices de« Pour l'art ». le public de Neuchâtel a
eu l'occasion d'app laudir ce spectacle
alors ou 'il était en rodage.
* A Paris, au théâtre de la Mieho-

dière Pierre Fresnav et Marguerite
Cavadaski viennent de fêter la deux
centième représentation de « Les œufs
de l'autruche » la triomphale comédie
d'André Iîoussin. que les galas Kar-
senty nous apporteront la saison pro-
chaine.

LA P E I N T U R E

* Le musée d' art moderne d'Oelo
vient d'acquérir une toile du j eune
peintre neuchâtelois Jean Olemmer.
qui poursuit actuellement ea carrière
à Paris.

LA MUSIQUE

* M. E.-J. Niederhauser. de Neuchâ-
tel . a obtenu brillamment le prix de
virtuosité à l'Ecole normale de musi-
que de Paris. Lo jury était présidé par
le maître A. Cortot.
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Vous pouvez confier à SOLO vos plus
belles blouses de soie, vos bas,
vos effets de rayonne , de laine ou
de fibranne. Les couleurs en re-
tirent une fraîcheur éclatante, car
SOLO est exempt de savon. Et voyez
tout ce que voua pouvez laver sans .
que la mousse ne baisse'

pour tout le ménage

mousse plus fort
. nettoie mieux

travaille plus vite
W A L Z  & E S C H L E S . A .  BALE
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 27 jui llet 1949, en cas de beau temps

Promenade
à nie de Saint-Pierre

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

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

Jeudi 28 juillet 1949, en cas de beau temps

Visite des antiphonaires
* à Estavayer-le-Lac

Neuchâtel dép. 13.30
Neuchâtel arr. 19.40

La visite des célèbres antiphonaires aura Heu sous
la conduite de Monsieur le curé d'Estavayer-le-Lac

Prix : Fr. 4.50
comprenant bateau aller et retour

et finance d'entrée
Nombre des participants limité. Prière de s'Inscrire
& l'agence de voyages de la Société de navigation
Jusqu'au Jeudi ft 11 heures et d'y retirer les billets

LA DIR-CTION.

Autocars FISCHER

Mercredi 37 Juillet SflUt-dll-DOUbS
Fr. 7.— Départ 18 h. SO

Place de la Poste

jeudi 28 juuiet Tour du lac Léman
TT 22 — Départ 7 h.• Place de la Poste

j eudi 28 juuiet Chasseron
Fr. 8.50 _, Dép_rt ,18_,h- »Place de la Poste

Vendredi 29 JuUlet SllS-611
!_ • 28 — Départ 6 h. 15

' """¦̂  place de la Poste

Col des /.ravis,
Vendredi 29 juillet M-C d'AttHCCy,

•rr. 28— Genève
, Départ 6 h.

Place de la Poste

Dimanche Grimsel, Furka,
8i juuiet Susten
Fr. 30_ — Départ 6 h.

Place de la Poste

2 "_ .ou-f" Chamonix
<2me voyage)

tout compris 'Bavote — c8l des Aravis

0 e. IO Mû. Grimsel; Furka,
t?u.cofe Susten, Brunig

n , .
18 Vj^r.*0** Liechtenstein,
Fr. 125— Grisons
tout compris (aveo vsngadfp e)

17 e2t jo1_r_août I Mes Borromées
Fr. OO.— Susten - Gothard -

tout comprit Slmplon

Programmes, renseignements et inscription» ;

PAPETERIE BICKEL & C°
• vls-à-vls de la poète, Neuchfttel, tél. S 10 75
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
TéL 75S21

A VIS
La maison H. WETTSTEIN

Neuchâtel
SEYON 16 - GRAND-RUE 5

jsera fermé du ler au 6 août
pour cause de v âtices

Beaux voyages en auto
en pullman-cars modernes
; Départ de SIENNE, place de la Gare

30 Julllet-ler août et 13-10 août

Simplon-Pallanza-Stresa c innPrl_ forfaitaire *•"• 1UU« —
3-8 aoftt •
Appenzell-Santis-KIausen-Susten

Prix fortaltalr» Fr, 78.—

Pour tous renseignements, s'adresser à
A. LUTHI, entreprise de voyages, ANET,

tél. (032) 8 35 60
Timbres de voyages acceptés

VACANCES 1949
_WM̂ ^

M>M ,̂___ _̂______________>___ >___________________ -̂ ^- -̂̂ ^̂ -  ̂ ¦¦ ¦ ¦- -i.  ¦! ¦ m

DU i*7<« 2
s° «*» Marseille

tout compris CÔ.6 d'AZU.
Fr. 200.— Col dea Alpes françaises

A . Grand-Saint-BernardDu 3 au 8 août ¦¦ ¦¦_ ,¦_ _.
et du 18 au 16 août Vallée d AOStO

£_ îSs v.a,îu0USad,_che
Passeport _ oollectif BrCUÏÏ al

Q_3VlN ° l Urltt
avec photographie IISS BOU G-TiéeSoratoire $\m\Qn ¦ Grimsel
TXÏ-Jiï? I Grimsel - Furka
Fr. .s— Sustenaveo souper, loge-

ment, petit déjeuner en "eux Jours — «An ralenti»

DU s au B août | SUSTEN - GRISONSet du 18 au 18 août *w'' ¦ ¦", ¦"" ""'
Fr. 105— TESSIN
tout compris avec 7 cols des Alpes

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE RERBERAT ""_T„ÏS ""

AUTOCARS WITTWER
téléphone 5 26 68

*-¦" —¦' « ' ¦ — . . - . -__¦ ¦«

f 

Succès garanti!!! Non...
NAIS...

— nos méthodes éprouvées,
— notre longue expérience pédagogique,
M notre conscience professionnelle irré-

prochable,
offrent à chacun la certitude d'un
RENDEMENT MAXIMUM

EN UN TEMPS MINIMUM
/ Secrétariat et langues
/ Cours da Jonr et dn soir [

ECOLE BÉNÉDICT
TERREAUX 7 . TÊJU 629 81

Rentrée d'automne : 20 SEPTEMBRE
aj___m___um___________mm__________m-____miw

Convention chrétienne
de Morges

du 26 août au 4 septembre

Biscuiterie neuchâteloise

HENRI CATTIN
est f ermée

du 26 juillet au 5 août ,

JEUDI 28 JUILLET
Lac Noir - Gurnigel DP.T. ra-
diasse, al S__TVÎ. gL> 80

SAMEDI 30 JUILLET
Grand-Saint-Bernard ?&?__ .%.;__

DIMANCHE 31 JUILLET
Grlmsel-Furka-Susten £ST5£J£

Tour du lac de Thoune
lnterlaken w. :¦*.!_ _-avec excursion en chemin de fer 4 la

Schynlge-Platte », ,». 20._
(magnifique belvédère au-dessus d'Interlaken)

Départ _ 7- h. place de la Poste •
Renseignements - Inscriptions I

LIBRAIRIE BERBERAT "¦",#%$ ̂
AUTOCARS WITTWER m Bae6a

Autocars FISCHER

Mercredi 27 JuUlet SAUT-DU-DOUBS j
f f t  7 __ Départ 13 h. 30

Place de la Poste

Grimsel - Furka
Vendredi 29 juillet SlIStfil.

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

Vendredi 29 JuUlet SUStCH
Fr. 28.— Départ : 6 lt. 15

place de la Poste

Col des Aravis
Vendredi 29 JuUlet L3C d AnODCy

' Fr. 28- Genève
Départ : 6 heures
place de la Poste

_ . Grimsel - FurkaDimanche _, .ai jumet Susten
Fr. 80.— Départ : 5 heures

place de la Poste

Fête du ler août
Lundi ler août à GhaSSB. al

Fr. 7.— Départ : 17 h. 30
place de la Poste

Retour pour 23 h. 30

CHAQUE MERCREDI

Grimsel - Furka - Susten
(1 Jour)

Départ : 5 h . place de la Poste
Prix : Fr. 30.— par personne

Renseignements et inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vls-à-vls d« la poste, Neuch&tel, tél. 5 10 75
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
i Tél. 7 55 21

I" EsSttGXÇJO
¦ Magnifique voyage DANZAS accompagné I
S de 19 jours : 19 septembre au 7 octobre J¦ (Barcelone, Valence, Grenade, Algesiras, ¦

E 
(Gibraltar), Séville, Madrid, Zaragosse) ¦

Demandes le programme gratuitement ii
S Inscriptions à Neuchâtel : *
¦ AGENCE DANZAS, 1, place du Port g



B O UR S E
C O U R S  DE C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 *»"• 26 JulUet
Banque nationale 700.— d 703.— d
Crédit fono. neuchftt. 640.- d 640.- d
La Neuchâteloise as. g 650.— d 650.— d
Cables élect. OortalWo,, 5000.— 4975.- d
Ed Dubled & Ole 760.— 760.— d
Ciment Portland . . 1240 - d 1240.- d
Tramways Neuchfttel . 480.— d 480.- d
Suchard Holding S. A. 265.- d 265.— d
EtablUsem. Perrenoud 505.— d 503.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2*4 1932 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt. 3V4 1938 102.75 d 102.76 d
Etat Neuchftt . 8VS 1942 104.75 d 104.75 d
Ville Neuch&t. 8Vi 1937 102.— d 102.- d
Ville Neuchftt 8% 1941 103.- 103.- d
Ch.-de-Ponde 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch 3% 1946 101.60 d 102.—
Klaus 8- % 1948 101.- d 101.— d
Et. Pemmoud 4% 1937 101 - 6 101.— d
Suchard 814 S 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Les sp orts
CYCUSME

Avant le Tour de Suisse
L'Union vélocipédique suisse, à Zu-

rich, met la dernière main à son or-
ganisation générale et mène les der-
niers pourparlers avec les coureurs
étrangers. On a appris hier que Dos
Eeis ne viendrai t pas, et serait rem-
placé par S-oracchi. un Italien rési-
dant en France. Trois autres coureurs
italiens seraient disposés à venir : il
s'agit d'Ad -lio Leoni. de Pasotti et
d'Astrua. Ces trois coureurs cherchent
un constructeur et une décision défi-
nitive sera prise aujourd'hui.

Deux coureurs nord-africains : Ke-
ba.ili et Zaaf . qui avaient posé leur
candidatures ont été acceptés.

TENNIS

Les championnats suisses
à Genève

Les chainpionnaU suisses de tennis
ont débuté, hier, sur les courts du
T. C. de Genève, au parc des Eaux-
Vives. Voici les principaux résultats
de la première journée :
,, Simple dames : Mlle Studer bat Mme

« Péry è~-2 6-i ; Mine Bek bat Mm Fehr
6-0 6-2 ; Mme C'ovl bat Mlle Bcesch 4-6

. 9-7 7-5 ; Mme Chapuis bat Mlle Rampl-
nelll 6-3 2-6 6-1 ; Mlle Keller bat Mme
Kaufmann 8-6 5-7 6-4 ; Mlle Charbonnier
bat Mlle Capolla 7-5 6-2 ; Mme Enzen bat
Mme Zi_n 6-0 6-0 ; Mme Sudan bat Mlle
Buser 2-6 6-4 6-2 ; Mlle Rlgollet bat Mlle
Dyrenfurth 6-1 6-1.

Simple messieurs : Cazutt bat Isler w.-
o. ; Wuarin bat Saladin 6-2 6-3 6-1 ; Lau-
pl bat Coutau 3-6 6-2 6-2 6-2 ; Balestra
bat Mercier 6-0 8-6 5-7 6-2 ; Durouvenoz
bat Flschli 4-6 6-3 6-3 1-6 7-5 ; Brech-
buhl bat Waesch 6-0 6-2 6-3 ; Buechl bat
Jacquemoud 6-2 10-8 2-6 7-5 ; Huonder
bat W. Muiler 6-0 6-0 6-2 ; Paul Blondel
bat Hufschmld 6-2 6-4 6-3 ; Dupont bat
U. Luchsinger 2-6 6-1 6-2 6-4 ; Billeter bat
Rummel 6-4 6-2 6-2 ; Grange bat Mlchod
6-2 6-0 6-2.

Les perspectives
économiques

en Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'éminent économiste relève en-
suite que la situation, dès _ >er_Ôïine_
do condition indépendante a empiré
dans une forte mesure. En effet , les
prix ont baissé dans un nombre
croissant de branches, et les chiffres
d'affaires ont diminué. C'est ainsi,
par exemple , que la situation est de-
venue difficile dans le domaine des
denrées alimentaires, notamment
chez les pâtissiers, boulangers, res-
taurateurs, fabricants de biscuits, de
produits de confiserie et de sucreries
et, dans une moindre mesure, chez
les bouchers et les charcutiers. Il en
va de même dans les industries du
bâtiment, du meuble et du cuir.

Cependant, d'une façon générale,
M. Bôhler constate que « le recul a
frappé les métiers en contact direct
avec le consommateur, plus forte-
ment les matériaux de construction
et la fabrication de meubles que les
artisans du bâtiment, plus fortement
l'industrie textile et l'industrie du
vêtement que le commerce de détail
en textiles, plus fortement l'industrie
du chocolat, de la confiserie et des
sucreries que les détaillants en den-
rées alimentaires, parce que le com-
merce réduit ses stocks et qu'en con-
séquence les commandes aux four-
nisseurs ont diminué dans une plus
grande mesure que le chiffre d'af-
faires du commerce lui-même. En
outre, certains métiers n'ont pu, fau-
te d'ouvriers qualifiés, se développer
autant que d'autres. C'est pourquoi
l'artisanat, en général, a été moins
atteint par le fléchissement que l'in-
dustrie, sauf les corps de métier de
luxe proprement dits, ainsi que la
fourrure ou quelques métiers de la
branche alimentaire à cause de l'ac-
croissement de la concurrence entre
les denrées alimentaires elles-mêmes.
De même, le commerce de détail
s'est jusqu'ici peu ressenti du recul
des affaires, bien qu'étant donné la
modicité des marges de bénéfice,
toute réduction du volume des affai-
rés soit aussitôt perceptible dans cet-
te branche d'activité ».

Nous aurons l'occasion, dans un
dernier article, d'examiner le point
de vue de M. Bôhler'sur les perspec-
tives immédiates de la conjoncture.

. A suivre.) 3. H.

CARNET DU JOUR
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le fantôme noir.
Apollo : 20 h. 30. San-Franclsco.
Palace : 20 h. 30. Cécile est moi$e.
Théâtre : 20 *. 30. ' Sherlock Holmes et

la dame en vert. ¦

Irrévocablement
dernières de

« UNE NUIT A VENISE »

A Lausanne-Ouchy *Plage

les jeudi 28 et samedi 30 juillet et
mercredi 3, jeudi 4 et Samedi 6 août.

à 20 h. 45:-
T.OCATION : Au Théâtre de Lausanne e(
à Neuchâtel • Bureau officiel de rensei-
gnements, Maison du Tourisme et « Au

Ménestrel » , rue du Concert

Le Vatican
el le communisme

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
«Il est un fait, écrit l'organe du Va-

tican, que la lecture régulière d'écrits
de caractère communiste, crée tôt ou
tard la confusion dana l'esprit des per-
sonnes inexpérimentées ou de culture
insuffisante, en empoisonne la menta-
lité . ; met en grand- danger la foi elle-
même,; en de nombreux cas cause l'a-
bandou de l'Eglise et de la pratique
religieuse. Du reste, les fidèles qui ont
une raison absolue de lire pareille
presse peuvent obtenir l'autorisation
nécessaire de la T>art des autorités ec-
clésiastiques compétentes.

» Ceux qui veulent demeurer mem-
bres d'une organisation communiste,
quiii mettent .en danger leur propre foi
en lisant la presse communiste», qui
soutiennent cette presse, poursuit la
note de l'« Osservatore Eomano >. ne
peuvent être admis aux sacrement-,
car ils se rendent moralement indi-
gnes.

» L'Eglise sait fort bien qu'il y a
des fidèles qui. contre leur propre vo-
lonté, du fait de violences morales ou
physiques, sont obligés de s'inscrire
au parti communiste. Dans de tels cas,
le ministre du culte devra juger des
circonstances dans lesquelles le catho-
lique a été contraint d'adhérer à un
parti qu'il détestait et condamne du
fond de soi-même. »

Un avertissement aux f idèles
En ce qui concerne le quatrième

point, qui inflige l'excommunication
à ceux qui professent la doctrine du
matérialisme ou la défendent et la pro-
pagent, la note de l'organe du Vati-
can relève que les nombreux catholi-
ques qui soutiennent le communisme
par leurs suffrages aux élections, par
l'argent qu'ils donnent à ila presse
communiste, par leur appui dans les
discussions sociales ou politiques, sans
vouloir pour cela adhérer à la doctri-
ne matérialiste et antiohrétienne du
communisme, ne tombent pas sous le
coup de l'excommunication. Toutefois,
l'Eglise doi t avertir sérieusement les
fidèles du mal qu'ils commettent en
aidant directement ou indirectement
les ennemis de Dieu et de l'Eglise ca-
tholique.

Le cas du socialisme
Pour ce qui est du socialisme, la

note précise enfin qu'un parti socia-
liste qui fai t cause commune aveo les
partis communistes et unit directement
ses forces à celles du communisme, en
le favorisant d'une façon explicite, est
condamné par la première partie du
décret.

Si les membres d'un semblable parti
socialiste adhèrent aussi à la doctrine
matérialiste du communisme, ils tom-
bent alors clairement sous le coup de
l'excommunication.

EN EQUATEUR, un coup d'Etat
tendant à renverser le gouvernement
a échoué.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, des inspecteurs de la

brigade criminelle parisienne ont ar-
rêté Jacques Lehuby, dit « Jacky»,
dangereux repris de Justice, auteur
présumé de l'assassinat de Reymond
Bacquenois dit «gueule en or», lui-
même auteur de l'assassinat d'un mem-
bre de la bande des trafiquants de dia-
mants entre la Suisse et la France.

EN ALLEMAGNE, le général Kœ-
nig. an moment de quitter son poste,
a dit sa conviction qu'un rapproche-
ment franco-allemand était possible.
Les autorités soviétiques de zone orien-
tale ont interdit la publication du tex-
te du décret du Saint-Office prononçant
l'excommunication contre les commu-

EN " YOUGOSLAVIE le gouverne-
ment a reçu une note soviétique pro-
testant contre de nombreux cas de per-
sécutions et d'arrestations de citoyens
so vi éti ques. ' —*—' ~ * > A

AUX ÉTATS-UNIS, le sénateur To-
bey. républicain, a introduit devant la
Chambre haute dn Congrès une réso-
lution en faveur d'une fédération mon-
diale des nations.

Le sénateur Vandenberg (républi-
cain) a déclaré au sujet du plan d'as-
sistance militaire dn président Tru-
man qu'il faudra le présenter sous, une
autre forme au Congrès si l'on veut
que ce dernier l'adopte.

EN ITALIE. le Conseil des minis-
tres a décidé d'abolir le rationnement
du pain, des pâtes alimentaires et du
riz k partir dn ler août.

EN AUSTRALIE le Conseil de la
couronne a confirmé la décision de la
Cour suprême déclarant anticonstitu-
tionnelle la loi gouvernementale pres-
crivant l'étatisation des banques.

EN CHINE, cinq cent mille commu-
nistes attaquent les positions nationa-
listes dans le sud et le sud-ouest du
pays.

LA VIE NATIONALE
Vers la prorogation
du régime financier
de la Confédération

(SUITE UE LA PREMIERE PAGE)

Il ne veut pas non plus user pure-
ment et simplement ae ses pleins
pouvoirs, ou du moins de ce qui en
reste. A raison, il juge le domaine
trop vaste et trop grande la portée
des décisions à prendre pour les fon-
der sur des pouvoirs qui ont été ex-
pressément restreints par l'arrêté du
6 décembre 1945.

Il renonce enfin à l'arrêté urgent,
parce que, dit-il — sans songer qu'il
n'a pas toujours tenu le même rai-
sonnement — l'urgence ne peut être
invoquée que pour des dispositions
fondées sur la constitution. Or, tou-
tes les mesures proposées sont extra-
constitutionnelles.

Que reste-t-il alors ? Le droit de
nécessité. Le Conseil fédéral constate
que « l'Etat est en proie à des diffi-
cultés qui le contraignent d'agir pour
échapper au péril », le péril étant en
l'occurrence une plaie d'argent qui
pourrait bien, malgré le dicton, de-
venir mortelle. .

Alors, le gouvernement demande
aux Chambres le pouvoir spécial, en
raison de cette nécessité, de proroger
les mesures fiscales en vigueur. En
somme, il agit comme il l'a fait le
30 août 1939 à la veille de la guerre,
avec cette différence toutefois qu'il
réclamait alors des pleins pouvoirs
quasi illimités, tandis qu'en l'occur-
rence, il précise d'avance que ces
nouveaux pouvoirs seront stricte-
ment limités au domaine financier et,
dé plus, qu'il ne pourra pas en user
pour prendre n'importe quelle déci-
sion, mais seulement pour maintenir
en vigueur des décisions antérieures.
• En un mot comme en cent, le Con-
seil fédéral demande aux Chambres
l'autorisation de trouver pendant
cinq ans encore, en marge de la cons-
titution, les ressources nécessaires à
la Confédération.

On le voit, ce n'est pas encore le
retour à la situation de droit. Mais,
selon l'avis du gouvernement, c'est
ce qui nous en rapproche le plus.

Les Chambres seront-elles de cet
avis ? La thèse est en tout cas dis-
cutable. Il convient de reconnaître
cependant qu'en l'état actuel des
choses, il n'y avait plus de solutions
vraiment constitutionnelles. C'est le
plus grave reproche que l'on peut
faire aux autorités et au Conseil fé-
déral en premier lieu, d'avoir juste-
ment laissé les choses en arriver là.

G. P.

Un enfant de 3 ans succomoe
à ses blessures

ZURICH. 26. — Allant de Zurich à
Amsterdam, un avion de sport zuri-
cois est tombé dans la Forêt-Noire
près de Saint-Peter. Il y avait à bord
le pilote Ernest Spahni , de Zurich, sa
femme et deux enfants de 3 et 4 ans,
ainsi que les époux Hajot.

Cinq des occupants ont du être con-
duite à l'hôpital de Fribourg-en-Bris-
gau. Le petit Hans Spahni. 3 ans. est
mort peu après l'accident. Les causes
de la' chute ne sont pas connues.

En même temps, que partait l'appa-
reil d'Ernest Spahni. le frère de ce
dernier. Walter Spahni. prenait l'air
également avec son avion pour Ams-
terdam. Mais comme les deux appa-
reils s'étaient perdus de vue. ce n'est
qu'en Hollande que Walter Spahni ap-
prit la nouvelle de la chute de l'ap-
pareil de son frère.

Chute d'un avion de sport
suisse dans la Forêt-Noire

OBLIGATIONS 25 Jull. 26 Juillet
_ •/. C P P  dlff 1903 104.25 % 104.25%
8% O F F ' 1938 102.80%d 102.60%
8 V _ % Émp féd 1941 102.40 % 104.25%
8 W «1 Emp féd 1949 106.- % 105.25%

ACTIONS
Onlon banques suisse» 833.— 835.—
Crédit suisse 161.- 788.—
Société banque suisse 760.— 762.—
Motor Colombus 8. A 493.— 497.—
Aluminium Neuhausen 1930.— 1930.—
Nestlé 1190.- 1190.—
Sulzer . . 1610. — 1610.—
Hlsp am de Electric 265. — d 265.—
Royal Dutch 225. — 225.—

Cours communiqués («u la Banque
cantonale neurhfltelnlse

Bourse de Zurich

Cours du 26 JuUlet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  116 1.20
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 11.15 11.30
Francs belges 8.60 8.75
Florins hollandais . . 102.— 104.—

Petites coupures
Lires Italiennes —65 —.68

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

pr eH-ez dapmcO uA

KAFA
D'une efficacilé rapide non seulement contra
les douleurs menstruelles, mais en'core contre:
maux de tète , névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents, attaques de goutte, rhuma-
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'appariiion de malaises, indisposition
douleurs, prenez une poudre KAFA sur U
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau
Dans les cas particulièrement lenaces, prene
une seconde poudre, Ja soulagement set
rapide.

La boite 'de If f  poudres f r .  iJStf .
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève

,̂ ___________ _____H____Pr

L'argent ne fait  pas le bonheur -

mais l 'argenterie fait la demeure
Elle révèle au premier coup d'œil, par' son
aspect lumineux qu terne, les qualités
de la maîtresse de maison. L'argenterie
est le miroir impitoyable des vertus ména-
gères. Grâce à SILVO, si doux pour
l'argenterie, SILVO, si facile à employer,
ce miroir peut refléter en tout temps,
avec une splendeur incomparable , vos
qualités de maîtresse de maison. SILVO
garantit à votre argenterie l'éclat lumineux
d'un métal resplendissant aussi précieux
«lue votre réputation de femme d'intérieur !

*̂ ^̂ ^̂ pS _̂ -̂̂ v
Aïeuls : SAR1C s.à.r.l. l a . , - . .

IO, Bel-Air Métropole
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ur ,es salopettes ,

M__lHtt\_V les Plancner*. «,(=.
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Calé du Théâtre
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée hongroise
avec le concours de l'orchestre

BELA SARKOEZI
dans ses costumes originaux

La Riviera neuchâteloise
Venez passer une soirée
avec les grands comiques

Verlor et Darvil
Tous les soirs

Hôtel Pattus - Saint-Aubin

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10. réveille-
matin. 7.15, Infonn. 730, premiers propos.
11 h., concert varié. 12.15, avec Lehar et
Benatzky. 12.45. signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, musique légère moderne. 1325,
musique russe. 16.20, signal horaire. 16.30,
de Beromunster: émission commune. 17.30,
Arlequin, valse de Heumann. 17.35 , La
chambre d'enfants , de Moussorgsky. 17.50,
Peter Kreuder au piano. 18.05, Pollyanna
ou le jeu du contentement. 18.40, Pierre
Alln, poète Jurassien. 18.50, chansons de
Pierre Alln. 19 h.. Peter Vorke et son or-
chestre. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.16, lnform. 1935,
le miroir du temps. 19.40. Ibérlades. 20 h.,
La fanfare, Jeu radiophonique de Géo
Blanc. 20.30, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 2135, Le séducteur
du Venezuela , adaptation radiophonique.
21.65, l'œuvre pour orgue de César Franck.
22.80, lnform. 22.35, la conférence diplo-
matique de Genève. 22.45, sérénade pour
orchestre à cordes, de Dvorak.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12 40, cedrlc Dumont
et son ensemble 13.30. concert 14 h., mu-
sique variée. 16.30, musique de chambre
peu connue, chants Juifs. 18 h., mandoli-
nes et cithares. 18.40, une causerie : la ba-
taille de Doraach 19.30, lnform. 20.25,
aventures de mer d "un Confédéré. 20.45,
Carlo Zattonl chante des chants populai-
res italiens 21 .15. comment les nations
étrangère, célèbrent leurs fêtes : la Co-
lombie. 22 05, musique de danse.

Passez vos soirées
à, la Riviera neuchâteloise,

à l'hôtel Pattus,
à, Saint-Aubin

Quand 11 fait sl chaud, rien ne vaut le
plaisir de se reposer dans de frais Jar-
dins en savourant des boissons glacées.
Vous n'avez pas de Jardin peut-être, ou
personne pour vous préparer quelque cho-
se de désaltérant. Ne vous plaignez pas
pourtant...

L'Hôtel Pattus. à Saint-Aubin, vous of-
fre tous ces agréments estivaux et c'est
bien k la Riviera neuchâteloise que vous
passerez les soirées les plus délassantes et
les plus gaies. Dès mardi et Jusqu'au
ler août : l'attraction française : Verlor
et Darvil ; le ler août : l'orchestre hon-
grois Nora Barrabas ; dès le 2 août, le cé-
lèbre trio Schmid.

»_*_4W_^>_>__<^_4_-_4__*_</î65_«_0*t*

Communiqué»

i_rnest L/aud, âgé de 73 ans, qui avait
été trouvé étendu inanimé dans un es-
calier de la Cheneau-de-Bourg et
transporté à l'hôpital cantonal , est dé-
cédé hier après-midi des suites de ses
blessures.

L'autopsie révéla que le malheureux
avaiiit été assommé. La police se mit
immédiatement à la recherche de l'a-
gresseur. Elle vient de procéder à l'ar-
restation d'un couple. Les meurtriers
présumés ont été incarcérés au Bois-
Mermet à la disposition du juge infor-
mateur.

Une recrue tuée par une
pierre. — CHATEAU-D'ŒX, 27. La
recrue Georges Amblet, de Genève, en
service au cal des Mosses. a été attein-
te par une pierre alors qu'elle rega-
gnait son cantonnement avec sa com-
pagnie. Transportée à l'hôpital de Châ.-
teau^d'OEx, elle y est décédée. Une en-
quête est en cours.

lin vieillard assommé a
Lausanne. — LAUSANNE, 26. M.

BEENE, 26. — Le Consei l fédéral
proposera à l'Assemblée fédérale une
modification de l'arrêté fédéral du 13
juin 1946 sur le subventionnement de
l'aéroport intercontinental de Zurich-
Kloten. Sur la hase du projet de cons-
truction accepté par lui en 1947. et du
devis d'exécution présenté le 26 juil-
let 1949. le montant de Ja subvention
maximum de 32 */• pour cent s'élè-
ve à 27,113 millions de francs con-
tre 15,9 millions de francs que pré-
voyait l'arrêté fédéral de 1946. Il
s'agirait donc d'accorder une subven-
tion supplémentaire de 1L2 millions
de francs environ.

Encore onze millions
de subventions

pour l'aérodrome de Kloten

Fourvu que ce soit par le bas !...
BEBNE. 26. — Le Conseil fédéral

soumet aux Chambrée un projet d'ar-
rêté fixant les principes généraux
pour l'établissement dee tarifs dee en-
treprises suisses de chemins de fer.
Le projet donne en premier lieu man-
dat au Conseil fédéral de fixer, d'ici
au 31 décembre 1950. les principes gé-
néraux nour l'établissement des tarifs
des chemins de fer fédéraux déjà pré-
vus dans la loi du 23 juin 1944 sur les
C.F.F. Il y a. toutefois, une étroite
interdépendance entre les tarifs de ces
derniers, d'une part, et ceux dee en-
treprises concessionnaires (chemins de
fer privés) participant au trafic di-
rect, d'autre part : il est donc indiqué
aue les urincipes généraux pour l'éta-
blissement des tarife soient aussi uni-
formes que possible pour tous les che-
mins de fer suisses. C'est pourquoi le
nouvel arrêté doit donner au Conseil
fédéral 1© pouvoir de fixer ces princi-
pes généraux aussi pour lea entrepri-
ses de chemins de fer concessionnai-
res, tout en respectant les droite que
celles-ci tiennent de leur concession.
Vu l'importance des tarifs de chemins
de fer pour notre économie nationale,
il est bon qu'avant leur mise en vi-
gueur, les principes généraux fixés
par le Conseil fédéral soient soumis à
l'approbation des Chambres.

Aucun relèvement n'est prévu pour
le moment. Néanmoins, le Conseil fé-
déral doit être, le cas éohéant. en me-
sure d'autoriser un nouveau relève-
ment des tarifs, si une telle mesure
se révèle nécessaire pour couvrir les
frais d'une gestion rationnelle.

On voudrait aligner
les tarifs des entreprises

de chemins de fer

ZERMATT, 26. — Trois touriste» an-
glais ont été surpris par nne avalan-
che sur le glacier du Schwartztor . dans
le groupe Castor et Poilus. Tons trois
ont été ensevelis et ont péri. Une co-
lonne de secours organisée par les gui-
dos de Zermatt s'est immédiatement
mise en route afin de tenter de rame-
ner les corps des accidentés dans la
vallée. Voici les noms des victimes :
professeur Hanson. de l'Université Je
Birmingham. Whitmore. de Birmin-
gham et Bullock, de Gulldford.

Trois touristes anglais
ensevelis par une avalanche

près de Zermatt

l_ _.N __ V.l_ , m. Un apprend encore, an
sinrjet de l'arrestation de deux gardiens
de la prison de Saint-Antoine, à Ge-
nève, que l'un d'eux aurait touché
1000 francs, l'autre 600 francs environ,
pour avoir introduit de nuit, à plu-
sieurs reprises, à la prison, l'amie de
Baymond Denat, actuellement détenu.
Toutes les précautions avaient été pri-
ses par les gardiens pour que ces ren-
contres soient aménagées en dehors des
contrôles secrets effectués par ia di-
rection de la pinson. Les gardiens au-'
raient de plus fait parvenir à l'exté-
rieur la correspondance du détenu De-
nat.

lie général Kœnig a fait es-
cale à Genève. — GENÈVE, 26.
Venant de Nice, le général Koenig est
arrivé mardi après-midi à Genève, à
bord de l'avion régulier de la Swissair.
Le général Kœnig est reparti dans la
nuit pour être aujourd'hui a Baden-
Baden, où il va prendre congé des
troupes françaises d'occupation.

L'affaire des gardiens de la
prison de Saint-Antoine. —

ZURICH. 26. — Le poste de police
du disrtrict de Dieledorf a reçu la vi-
site d'un manœuvre de la région, âgé
de 31 ans. déjà condamné précédem-
ment à deux reprises, et désireux d'a-
vouer toute une série de méfaits, d'ac-
complir sa peine et de recommencer
une nouvelle vie. Il avoua ainsi cinq
vols de bicyclettes, autant de vols par
effraction dans des endroits divers et
qui lui rapportèrent la somme de 240
francs, et enfin, le vol de deux caisses
automatiques valant chacune 1150 fr.
et contenant 76 fr.

Déférant à son désin les gendarmes
le conduisirent chez le juge d'instruc-
tion. 

Un malfaiteur zuricois
qui veut rentrer dans le droit
chemin obtient d'être déféré

à la justice

DERNI èRES DéPêCHES
Menace de crise

ministérielle en France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est M. Yves Peron, député commu-
niste, qui, rencontrant M. Michel et
dans les couloirs, lui aurait reproché
en termes assez vifs son intervention
du matin au cours de la discussion SUIT
la ratification du pacte de l'Atlanti-
que. Un autre communiste aurait alors
frappé M. Miohelet.

Ainsi serait née cette bagarre Qui,
partie des couloirs, a gagné un moment
la salle des conférences.

Des coups, d'ailleurs sans gravité, fu-
rent échangés entre ceux qui soute-
naient M. Michelet et ses détracteurs.

Les députés communistes se levèrent
et chantèrent la « Marseillaise » et les
autres se mirent à faire claquer leurs
pupitres.

M. de MoTO-Giafferi était cependant
monté à la tribune, après un instant de
tumulte Intense, Mme Bramn. quitta le
fauteuil présidentiel, suspendant ainsi
la séance. Les députés restèrent néan-
moins à leurs places, mais les huissiers
firent évacuer les tribunes de la presse
et du public.

La séance reprit à 22 h. 50 sous la pré-
sidence de M. Herriot.

Encore des incidents
PABIS, 27 (A.F.P.). — De nouveaux

incidents ont éclaté à la reprise de la
séance nocturne de l'Assemblée natio-
nale consacrée au débat sur ia ratifica-
tion du pacte de l'Atlantique.

Un député de la Côte-dTvoire — ap-
parenté communiste — s'étant livré
à une violente critique du pacte et
ayant affirmé « qu'il ne fallait pas
compter sur les territoires d'outre-mer
pour la guerre qui en résultera ». M. de
Moro-Giafferi (radical-socialiste) K'éle-
va contre certaines de ses paroles, qu'il
qualifia d'abominables, et se plaignit
que Mme Braun (communiste), qui pré-
sidait, ne les eut pas relevées.

La majorité se mit alors à clamer
« démission, démission » à l'adresse de
Mme Braun', tandis que les communis-
tes interrompaient M. de Moro-Giafferi,
qui voulait prendre place à la tribune
malgré l'opposition de ia présidente.

L'agitation sociale croît

syndicale de la métallurgie C.G.T., le
syndicat national des oadren et ingé-
nieurs des métaux C.G.T. et l'Union
parisienne de la métallurgie C-F.T.C.
ont examiné mardi après-midi € la si-
tuation dans les entr eprises de la ré-
gion parisienne pour l'obteution d'une
prime de vacances».

Le« organisations syndicales décla-
rent t que cette prime doit être attri-
buée aux travailleurs de toutes catégo-
ries, dans toutes les entreprises métal-
lurgiques de la région parisienne, usi-
nes et sièges sociaux ».

Enfin, les organisations syndicales
ont décidé « de maintenir leur contact
pour suivre l'évolution de la situation
dans les entreprises et pour pouvoir,
le oa_ éohéant. prendre toute mesure
qu'imposerait la situation ».

Cette revendication qui, à l'origine,
était plus spécifiquement parisienne,
s'étend maintenant à l'ensemble du ter-
ritoire. En effet, après la prise de po-
sition des grandes centrales syndicales
sur le problème de la prime, les plus
importantes fédérations viennent à. leur
tour de confirmer oe mot d'ordre.

Le cabinet se prononce
contre une hausse

des salaires
PARIS! 27 (A.F.P.) . — A l'issue du

conseil de cabinet, qui a pris fin pera
aorès 23 heures, le communia ué sui-
vant a été publié :

Le gouvernement affirme sa volonté
de maintenir Intacte sa politique as-
surant la stabilité de la monnaie et
tendant à la baisse dés prix. Il ne peut
donc consentir actuellement à aucune
hausse de salaires, en particulier aucu-
ne mesure ayant pour effet d'augmen-
ter les prix de revient ne pourra être
consentie.

En ce qui concerne le personnel de la
sécurité sociale, les avantages uni lnl
ont été accordés sont compensés par
des compressions de chargea portant
notamment snr les versements de la
caisse de retraite du personnel.

M. François Mitterand, secrétaire
d'Etat à ia présidence du conseil a,
d'autre part, confirmé que le conseil
des ministres qui se réunira mercredi
matin pourrait vraisemblablement être
amené à examiner le problème que pose
la fixation du prix du blé.

PARIS, 27 (A.F.P.). — L'agitation
sociale s'étend autour du problème de
la prime de vacances de 5000 fr.

Dans la région parisienne, l'Union

Un référendum en Belgique
sur la question royale ?

BRUXELLES, 26 (Reuter) — Le séna-
teur catholique Paul Strnye a présenté
hier, an Sénat belge, nn projet de loi
prévoyant un référendum sur le retour
dn roi Léopold. M. Henri Rollln. socia-
liste, qui a été réélu président, a an-
noncé que ce projet sera étudié.

Changhaï dévasté
par un typhon

Cent mille personnes
sans abri

CHANGHAI. 26 (A.F.P.). — Un ty-
phon a dévasté lundi la ville de Chan-
ghaï. De nombreuses maisons se sont
écroulées.

Cent mille habitants des faubourgs
de Changhaï se trouveraient saiu abri
à la suite des destructions causées par
le typhon.

Selon les premières estimations, qua-
rante personnes an moins auraient été
tuées.

Le nouveau cabinet
égyptien est formé

Des élections générales
auront lieu prochainement
ALEXANDRIE. 26 (Beuter). — Si_-

ry pacha, chargé de constituer le nou-
veau gouvernement qui avait démis-
sionné lundi- a formé mardi soir un
cabinet d'union nationale.

Un décret du roi Farouk publié mar-
di déclare que le nouveau gouverne-
ment, présidé par Sirry pacha , doit
être considéré comme un « cabinet '
chargé d'expédier lee affaires couran-
tes» en attendant lee prochaines élec-
tions. Ce gouvernement devra donc
veiller que le scrutin se déroule dane
le calme, librement et sans que les
partisaient à se nlaidre d'une façon
ou d'une autre.
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A vendre une

MOTO
t Puch », 125 cm3, en
partait état de marche.

Adresser otfres écrites
à M. B. 31 au bureau de
la ' Feuille d'avis.

A notre grand rayon de RûDCS

Dès aujourd'hui, nons mettons en vente :

Cette superbe ROBE DE PLAGE avec boléro, 4*%*\ 
¦'' **

..PUR COTON impression de style, bouton- m m
nant jusqu'en bas, tailles 38 à 48 . . . . MmJLmm

VOYEZ SON PRIX AVANTAGEUX

Un immense choix de robes
très jolies façons, en uni ou imprimé, au choix

39.- 35.- 32.- 29.- 20.- 15.-
_____^^^^ _̂_

H EU CM OTEL

À VENDRE
un char k pont, à bras,
ressorts et freins et une
charrette-tombereau. —
S'adresser : avenue des
Portes-Bouges 22.

Sl la chaleur I
vous « coupe » H
l'appétit... fi
Faites une cure aux H

| yoghourts fe
« Armallli » R

Préparés §j
aux véritables - ,

Ferments bulgares I

L'ARMAILLI I
HOPITAL 10 |

Passep orts
Toutes nos photos
« passeports » sont
exécutées rapide-
ment, et avec le plus
grand soin,

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des bons
portraits

¦ Soignez I
i vos pieds I
m avec ¦

I ANTICORS I
¦ Bain oxygéné!
I LUSAM I

(G_DO te oiaoult qut \
l'on redemande I
Ohavanne. ta J

Voiture de luxé 7 Ouï !
Y"- ! Véritable bijou, la FIAT 500 G reste comme les modèles qui l'ont -

précédée, la voiture préférée de la femme qui en appr écie la discrète
élégance, le fini impeccable des moindres détails et le choix har-
monieux de ses teintes. I
La FIAT 500 C est la voiture idéale pour les courses et les miDe
occupations de la femme moderne.

Spacieuse et confortable
Souple et facile a conduire
Rapide et peu encombrante

die est aussi le complément parfait de la voiture familiale.

(Hais voiture économique i
Consommation réduite
Puissance fiscale minimale
Entretien dérisoire.

telles sont les caraclerlslfques essentielles de le

FIAT 500 C
qui confirme son succès croissant de voiture utititmr ,̂
La berline à toit ouvrant offre les avantages du cabriolet et comme
le coupé 2-places, elle comporte un vaste compartiment à bagages :
la .Belvédère", voiture mixte, possède quatre sièges confortables.

Moins de 6 )it/_O0 km. — Bh__ de 95 knWfa,

AGENCE OFFICIELLE:

M.-P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Neuchâtel.Tél. 5 3190
Vente et service :

SAINT-MARTIN : Garage Javet '. ; ,7 - - SAINT-AUBIN : Garage Perret.
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Camion
« BEDF0RD »

A vendre pour cause de
double emploi camion
«Be-ford» , freins hydrau-
liques, i y_ tonnes, pont
fixe 400/200, moteur neuf
1948, 18,5 HP, Jamais rou-
lé, peinture neuve. Inté-
rieur de cabine à neuf.
Le tout est en parfait
état, comme neuf. L'an-
cien moteur serait c*d.
aveo le camion. Adresser
offres écrites _ S. D. 081
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre __

chien berger
allemand

ftgé de 9 mois, aveo pe-
digree. - Tél. 524 18.

1er août 1949
LAMPIONS

FEUX DARTIFIGE
DRAPEAUX

1̂ _S FAUTEUILS
ROTIN ET BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

dans tous les prix

t__lz&&___ W
WSdZBE?
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Vous fe rez allègre-
ment l'ascension
si vous vous êtes assuré auparavant une réserve d'énergie
suffisante et si vous réparez aux arrêts l'usure de vos forces.

L'Ovo Sport, l'aliment énergétique et reconstituant te plus
concentré et le moins encombrant qui soit, donne des forces !,
nouvelles en un rien de temps. /r*3te__. !

Aussi bonne à croquer qu'à boire, /̂J^e^^ Ŝ î
rOvo Sport, le puissant soutien de / ^!̂ __^Jil'alpiniste, rend la marche légère et / /^î ^S*̂ .»?
ne pèse pas lourd dans le sac. W '̂ ^̂ W? 

''

oyosPOBî $^§^
fortifie à l'instant j

Dr A. WANDER S.A., Berne .
Sf56 :

• 
Varices,
douleurs des jambes

inflammations, ulcères variqueux, fati-
gues seront soulagés par Anti-Varis.

Agît au contact du corps.
Attestations médicales. I

Dans les pharamaclea «t drogueries .
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ _^̂ _ _̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^
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1 PROFITEZ DE NOTRE i

I VENTE DE SOLDES g
p| autorisée par le département de police

I TAPIS D'ORIENT JH EN TOUS GENRES . ï ]

I TAPIS POIL DE VACHE B
I TAPIS MOQUETTE LAINE 1
fi à des prix vraiment intéressants

j 9 Fortes réductions

I E. GANS-RUEDIN I
9 IMPORTATEUR pi
m Rue du Bassin 10 — NEUCHATEL

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport, permis.

eto

Photo Messerli
Sablons 61

Téléphone 6 19 69
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couronnement de hngs

J lltK _B_r BY'lf)f)J_i H___r r̂avaux de recherches et d'une

^—-̂  IM 'I. ___ minutieuse mise au point



Le premier secrétaire de la légation
de Roumanie en Suisse, trouvé avant-
hier inanimé dans une ruelle près de
la gare de Nenchâtel. s'est rétabli hier
du malaise dont il souffrait et Qui , nar
conséquent, a été heureusement moins
grave qu'on ne l'avait cru au premier
abord .

Le diplomate a pu quitter l'hôpital
des Cadolles et regagner Berne dans
l'après-midi de mardi.

__e service de l'heure
de l'Observatoire

L'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel transmet tondeurs l'heure au bu-
reau fédéral des télégraphes, à Berne,
à 7 h. 42. pour lee besoins de l'adminis-
tration fédérale et à 8 h. 57 pour la
télédiffusion et les abonnés au télé-
phone. Les signaux horaires par T.S.F.
ont été émis à des heures variables
suivant la saison.

Les signaux par fil pour les écoles
d'horlogerie et les régulateurs commu-
naux sont envoyés tous les jours à
8 h. 31. D'après les accusés de récep-
tion des observateurs, ces signaux ont
manqué, sans que ce soit la faute do
l'Observatoire, aux stations de Saint-
Imier cinq fois, du Locle trois fois, de
la Chaux-de-Fonds trois fois et de
Bienne une fois.

Ce n'était qu'un malaise !

Observations météorologique:
Observatoire de Neuchâtel. — 26 Juillet.

Température : Moyenne : 23,2 ; min. :
13,1 ; max. : 29 ,8. Baromètre : Moyenne :
722,5. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : variable.
Nuageux pendant la Journée . Clair le soir.
Joran modéré depuis 19 h.

Niveau du lac du 25 Juillet , k 1 h : 429.50
Niveau du lac du 26 Juillet , à 7 h. : 429,50

Prévision s du temps : Ciel variable .
Temps généralement ensoleillé et chaud.
En montagne, légère tendance aux orages
locaux.
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VIGNOBLE

LE LANDERON

Avec nos gymnastes
(c) Pour la première fols, notre société
de gymnastique allait participer , samedi
et dimanche, à un concours au delà de la
frontière. C'est à Pontarlier où avait lieu
une réunion des gymnastes de Franche-
Comté que notre section recueillit la
deuxième couronne des sociétés invitées.

Ce Joli succès fut fêté comme 11 se doit
par une réception à la gare, à laquelle
participait la société de musique la « Cé-
cilienne » et qui fut suivie d'une agréa-
ble soirée familière à l'hôtel de la Poste.

BOLE
Tirs obligatoires

des « Armes de guerre »
(c) Soixante tireurs ont effectué le pro-
gramme obligatoire. Obt iennent la
mention fédéral e pour 78 point» ou
plus :

André Sunier, 98 points ; Henry Rel-
chenbach, 94 ; Philippe Mayor . Arduino
Piattinl et Eugène Sauvant , 90 ; Louis
Thiébaud. 87 ; Eric Dreyer, 85 ; Auguste
Dreyer , 84 ; Dlck Eggimann, Alexandre Gi-
rod, Armand Margot , Henry Sauvant, Fer-
nand Thiébaud et Jules Vaucher, 83 ;
Jean-Paul, Gygi, 81 ; Walther Laubscher,
80 ; Henri Juillerat , 79 ; Hans Amsler, 78.

Quatre tireurs sont « restés ».

SAINT-AUBIN
Education physique

post-_colaire
(sp) Quinze jeunes gens, élèves de M.
M. Crausaz, moniteur, ont passé les
examens de base d'éducation physique.
Obtiennent l'insigne cantonal :

Insigne or : Claude Bentsch , 104 points;
Max Porret , 87.

Insi gne argent : Gilbert Berger , 91
points ; J.-P. von Allmen , 90 : J.-P.
Bentsch, 86 ; Georges Lambert , 85 ; Bo-
bert Montandon et A. Guinchard . 81 ; Ju-
lien Du Moulin, 80 ; Daniel Maire, 78.

Insigne bronze : F. Lauener, 76 points ;
Alf. Maire , 75 ; D. Guinchard , 65 ; M
Jacot , 62.

M. H. Reichenbach , de la commission
cantorn» !e d'éducation physique, assis-
tait à .  l'examen.

SAINT-BLAISE

Une génisse
«lovient  subitement furieuse

(c) Hier, en fin d'après-midii. M. Fac-
chinetti . maître-boucher à Saint-Biai-
se, aidé d'un ouvrier déchargeait une
génisse d'un vagon en gare de la
B. N.

Sitôt sur terre ferme , la bête, pro-
bablement indisposée par la chaleur
et par son voyage, devint subitement
furieuse. Après avoir distribué force
coups de pieds et de tête la génisse
fonça dans la direction de Marin me-
naçant quiconque faisait  mine de bar-
rer son chemin. Elle termina sa cour-
se dans un jardin situé près de la Cité
Martini .

Aidé de quelques personnes. M. Fac-
chinett i  réussit à mater l'animal qu 'il
fa l lu t  cependant abattre sur place, son
transport présen tant  tron de dangers .

Réception des tireurs
(c) Vingt et un tireurs de la société de
tir les « Armes de guerre. ont participé
au Tir fédéral de Coire. La moyenne du
tir de section a été de 50,166, excellent
résultat qui classe la société, concurrente
de deuxième catégorie, au 83me rang sur
488 sections. Ce succès a valu à nos ti-
reurs les plus hautes distinctions, soit la
couronne de lauriers k franges or et une
grande plaquette d'argent.

A l'occasion de l'arrivée des tireurs qui
s'en étalent allés k Coire pour la distri-
bution des prix , l'Association des sociétés
locales a organisé une réception très réus.
sle. Nos tireurs ont été reçus dimanche
soir en gare C.F.F. par la population
sympathisante, conduits k travers le vil-
lage par la fanfare l'« Helvétla » et en-
tourés des autorités et des délégations
de nombreuses sociétés. Une manifesta-
tion eut lieu ensuite au restaurant de la
Gare où l'on entendit tour k tour le pré-
sident de l'Association des sociétés lo-
cales, M. Willy Zwahlen, lo président de
la Société de tir, M. Pellegrlni, et M. Henri
Virchaux , rapporteur sur la distribution
des prix à Coire. Puis ce fut M. Gaston
Clottu , secrétaire du Conseil communal ,
qui apporta le salut et les félicitations
des autorités et de la population heureu-
ses du succès des tireurs de Salnt-Blalse.

Nous 'donnerons' Ici les douze premiers
résultats qui comptaient pour la moyen-
ne : Werner Busch, 54 points ; Walter
Scholp, 53 ; Boger Nobs. 52 : Pierre Ber-
ger , 51 ; Baymond Humair, 51 ; Jean Cou-
let , 51 ; Georges Favre. 50 ; Charles San-
doz, 50 ; Bené Médin a, 50 ; Gottfried Kae-
ser, 47 ; Henri Virchaux , 47 ; André Rug-
gla, 46.

PESEUX
Une cycliste heurtée

par une moto
Dimanche, à 20 h. 45, une garde-ma-

lade de Peseux, qui roulait en direc-
tion de la rue Fornachon . a été renver-
sée par un motocycliste qui venait en
sens inverse et qui n 'avait pu s'arrê-
ter à temps. Il n 'y a heureusement pas
eu de blessé, mais de sérieux dégâts
aux deux machines.

I

Comment et pourquoi fut fondée Neuchâtel
PETI TE HIS TOIRE DE LA SUISSE R OMA NDE

Comme toutes les villes, Neuchâtel
a des origines modestes, et son en-
fance l'ut tourmentée ; comme la
plupart des villes, elle fut détruite et
reconstruite plusieurs fois avant  cle
parvenir à maturi té.  Ainsi , tel le Phé-
nix  mythologique , les cités renais-
sent de leurs cendres , pour revivre
plus puissantes, et la méchanceté des
hommes, ou le hasard des catacl ys-
mes naturels , en rasant leurs murail-
les et incendiant  leurs maisons, n 'in-
terrompent par leur course , mais en
retardent seulement le cycle.

Sans une connaissance suffisante
des condi t ions générales, il est toute-
fois impossible de juger des situa-
tions particulières. Etudiant  l'histoi-
re de la fondation de Neuchâtel, il
faut , tout d'abord , traiter des grands
problèmes européens, qui dominè-
rent , dans l' empire carolingien (ou
ses vestiges), du IXme au Xlme siè-
cle.

I_a Romandie
dans la destinée de l'empire

de Charlemagne
Cet assemblage, ou les forces ex-

centri ques prédominaient sur les rai-
sons de concentration , ne tenait , co-
hérent , que par la puissance person-
nelle de Charles le Grand. A sa mort ,
les forces de désagrégation l'empor-
tent. Aux traités de Verdun , en 843,
et au traité de Meersen , en 870, des

royaumes indépendants sont fondés,
à l'intérieur d'un empire qui ne de-
vient plus guère qu 'une fiction. Dans
le royaume intermédiaire, celui de
Lotharing ie, dont la voie axiale et
commerciale va d'Italie en Flandres,
en passant par la Romandie et la
Lorraine, par le Saint-Bernard, Lau-
sanne , Orbe , Fougne, Pontarlier et
Besançon , se forme , en 888, le se-
cond royaume de Bourgogne (en réa-
lité le troisième) . Dans une réunion
tenue à Agaune par les seigneurs
bourguignons, ils couronnent roi Ro-
dolp he le Welf. Le royaume va de
l'Aar à la Saône, des Alpes aux Vos-
ges, enjambant le Jura ; il groupe en
un seul pays , la Romandie et la Fran-
che-Comté. C'est un pays dont la lan-
gue officielle est toujours le latin ,
mais dont la langue populaire (la
langue vulgaire) ,  se détache de plus
en plus du lat in , et , imprégnée d'un
peu de celti que et de plus encore de
germanique, évolue vers une sorte
de patois roman. A ce moment, le
même phénomène linguisti que se
produit  partout  dans l'ancien emp ire
de Rome : des langues vulgaires,
des patois, se substituent, dans l'usa-
ge courant , à l'ancienne langue uni-
taire , le latin. Ce latin dégénéré res-
te seulement la langue administra-
tive, celle des clercs (ou cléricatu-

1 re), des religieux, qui assument à la

fois un rôle de chancellerie (scribes
des comtes et des rois), un rôle re-
lig ieux , et , éventuellement aussi , à
l'exemple de Grégoire, évêque de
Tours, Apollinaire , évêque de Cler-
mont , pt Marius, évêque d'Avenches,
celui de chroniqueurs de l'histoire.

Ainsi , se forme , dans le royaume
de Bourgogne, entre le IXme et le
Xme siècle, une langue romane, qui
évolue peu à peu vers le Franco-
provençal ; et qui , tardivement , des
siècles après, et jus que de nos j ours
sera infi l trée de langue d'oïl ,
de Francien, ou langue de l'île
de France, et deviendra ainsi , le
français. Ce pays bourguignon , cle
Romandie , forme un tout homogène,
comme populat ion et langue , depuis
la Saône au Léman et à l'Aar. Et il
n'y a pas de différence essentielle
entre les habi tants  de Payerne, d'Or-
be ou ceux de Besançon ou de Mont-
béliard. Les différences ne viendront
que beaucoup plus tard , elles seront
la conséquence de divisions politi-
ques nouvelles ; introduites pendant
les dix siècles suivants, et qui en-
traîneront les différences de coutu-
mes, d'accents et de confessions.
Le rôle des invasions dans la

création des villes
Toute l'économie carolingienne

est rurale ; la chute de l'empire ro-

main a pour effet d'amener les po-
pulations à vivre repliées sur elles-
mêmes, à la campagne, en autarcie
dirait-on aujourd hui ; la monnaie
disparaît , le troc domine , les villes
ruinées sont abandonnées, ou ne
cont iennent  plus autre chose que
des vestiges de populations.  Sur ce
monde ruiné , et ramené à dix siè-
cles en arrière , vont déferler de
nouvelles invasions ; les Germains
ont terminé les leurs, ce sont , main-
tenant . des peuples plus lointains
qui viennent : les Nordiques (Sa-
xons et Normands) ; les Asiatiques,
Mongols, de race finno-ongrienne
(ou Hongrois) ; enfin un mélange
de Sémites, de Berbères et d'Espa-
gnols (que l'on nomme Arabes et ,
surtout, Sarrazins). C'est une nou-
velle plaie pour le monde européen;
la décadence militaire du pouvoir
impérial ou royal , ne permettant
pas d'entreprendre les grandes cam-
pagnes punitives à gros effectifs ,
qui mettraient fin aux invasions,
le monde carolingien est réduit à la
défensive, et une défensive toute
locale, celle des noyaux de résis-
tance ou des hérissons , dont on par-
le beaucoup dans l'art militaire mo-
derne.

. A suivre) A- c. Q.

RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
Grand tournoi de football

(c) Dimanche, le F. C. Portailban a or-
ganisé sur le terrain des grèves un
grand tournoi auquel ont participé 10
équipes.

Une messe a été célébrée par l'abbé
Yerly, curé de Delley. pour donner un
sens tout particulier à cette manifes-
tation sportive.

Portalban a fait appel à des équipes
régionales et. au F. C. Colombier, ami
du eluib local.

Malgré la chaleur et les gros travaux
de la semaine, le jeu est extrêmement
rapide et spectaculaire. Les parties
sont disputées avec entrain et un bel
esprit sportlif.

Cudrefin I a remporté le challenge
pour 1949. Puis les équipes de Delley,
de Colombier, de Vuilly-Sports, du Val-
lon, de Cletterence. de Domdidier , de
Chevroux, entrèrent en jeu . Le F .C.
Portailban vétérans a été le grand ani-
mateur de la j ournée.

MORAT
Démission du président

du tribunal
(sp) Le président du tribunal de Mo-
rat . M. Nicolas de Week, a donné sa
démission pour le ler août prochain.
Il occupait ses fonctions depuis une
quinzaine d'année à la satisfaction de
chacun. C'est un excellent juris te et
un homme pondéré et actif .

Comme le Conseil d'Etat a décidé
qu 'à l'avenir les. présiden ts des tribu-
naux ne pourraient plus occuper de
fonctions accessoires, M. de Week, qui
est notaire , .continuera son activité.

Le collètre électoral (Conseil d'Etat
et tr ibunal  cantonal) se réunira cette
semaine pour élire le successeur de
M. de Weckr.

YVERDON
Match de tir in ter-sections

(c) Dimanche, s'est déroulée au stand
de Floreyres. une rencontre au tir en-
tre les sections des troupes de forte-
resse de la Suisse romande. Cette ma-
nifestat ion organisée par la section
d'Yverdon . a remporté un franc suc-
cès.

Lo chflllcngo Willy Meier. qui se ti-
rait pour la première fois, a été gagné
par la section de Neuchâtel . avec une
moyenne de 62,160 points. Yverdon se
classe 2me avec 61,120 points.

Le roi du tir a été désigné en la
personne de M. John Torche. d'Yver-
don.

Un bel esprit de camaraderie a pré-
sidé à ces joutes, dont chacun gardera
un beau souvenir.

Un accident qui aurait pu
avoir des suites très graves

(c) Lundi soir, à 17 h. 15, lee person-
nes qui se trouvaient à la gare ont
passé des moments d'intense émotion,
au moment du départ du train en di-
rection de Lausanne. M. Bodmer. re-
présentant d'une maison lausannoise,
a glissé au moment de monter en voi-
ture, alors que le convoi roulait déjà.

M. Bodmer tomba «ur le quai, fut
happé par le marchepied et tournoya
plusieurs fois sur lui-même sans pou-
voir parvenir à se dégager. M. Bory,
adjoin t du chef de gare se porta au
secours du malheureux, mais fut lui
aussi bousculé et tomba sur le quai.

M. Bodmer fut enfin tiré de sa fâ-
cheuse position par un employ é des
P.T.T., M. Chapuis. qui empoigna
l'accidenté par les habits et le tira en
arrière.

Par une chance miraculeuse. M. Bod-
mer s'en tire sans mal. Ses habits,
par contre, ont passablement souffert
de l'aventure.

]_a foire
(c) C'est par une température tropicale
que s'est déroulée la foire de juillet. Les
agriculteurs étant retenus aux champs
par les moissons, 11 en résulta une af-
fluence moyenne.

Le marché aux fruits et légumes était
abondamment fourni des plus belles
variétés de produits de nos campagnes.

Sur la Promenade de la gare, il a été
amené peu de gros bétail ; 9 vaches dont
les prix allaient de 1600 fr. à 2200 fr ., et
un bœuf de 1000 fr., formaient tout le lot.

Par contre, à la Plaine, le marché aux
porcs a vu plus de transactions, n y a
été dénombré : 60 porcelets de six semai-
nes allant de 80 à 100 fr . la paire ; 150
porcelets de huit semaines, de 120 à
150 fr. la paire, et 90 porcs moyens de
90 à 120 fr. la pièce.

VALLÉE DE LR BROYE
CORCELLES sur Payerne

Une auto renverse un cycliste
Il est grièvement blessé

(c) TJn grave acciden t de là cireuilation
s'est produit aux Bays, près de la rou-
te cantonale Payerne-Avenches. Dn do-
mest'kiue de campagne, M. Belet, 19
ans, traversait la route à vélo quand
soudain une auto vaudoise passant sur
cette grande route le renversa. Grave-
ment blessé. M. Belet reçut les soins
d'un médecin qui, vu la gravite du
cas. le fit conduire à l'hôpital. On
craint une fissure de la colon ne verté-
brale. La gendarmerie vaudoise fait
l'enquête.

PAYERNE
Avec la « Jeune broyarde »

(c) C'est dimanche soir que les tireurs
membres de la « Jeune broyarde », les
sociétés locales ainsi qu'une grande par-
tie de la population , recevaient la ban-
nière de la « Jeune broyarde » revenue
de Coire avec deux couronnes laurier
argent.

Après le traditionnel cortège , les ti-
reurs furent reçus au café de la Vente
où le syndic de Payerne remercia le co-
mité et les tireurs pour les beaux résul-
tats obtenus et en particulier Armand
Savary pour la grande maîtrise k 300 m.
et M. M. Supcick et Kern pour la grande
maîtrise au pistolet.

Au local de la « Jeune broyarde », M.
Albert Cavln , président , donna à ses
membres quelques résultats techniques.

La « Jeune broyarde », en lre catégorie ,
est sortie 154me sur 330 sections et a
obtenu la 54me couronne laurier argent
avec une moyenne de 49,175 à 300 mè-
tres. Aucune section de la Suisse roman-
de n'a, dans cette catégorie, obtenu une
couronne or. Aucune sélection n'a été
faite parmi les tireurs de la « Jeune
broyarde », Le tir de Coire a été , pour
les romands, le plus difficile de tous les
tirs fédéraux. 11 tireurs ont obtenu la
distinction au concours de section.

Au pistolet, lutte très difficile, la
« Jeune broyarde » a obtenu le 53me rang
avec une moyenne de 75,876, couronne
laurier argent.

Trois tireurs ont obtenu la petite maî-
trise à 300 m. avec 44 cartons, ce sont :
MM. Fritz Vetterli , Michel Bossy et An-
dré Clnt.

Un poteau fauche
par une automobile

(c) Pour l ' inauguration du refuge
Blanche-Neige dans le bois des Tailles
en-dessus de Payerne, un service de
taxis était organisé.

Le soir, à la tombée de la nuit ,  une
porte d'une auto revenant du bois et
se dirigeant sur Payerne. près du ha-
meau la Foule, vint à s'ouvrir. Le
chauffeur, sans arrêter sa voiture, fer-
ma la porte. Mal lui en prit car, par
un faux mouvemen t au volant, la voi-
ture heurta un poteau électrique et le*
cassa au ras du sol. Le chauffeur et
deux occupants furent blessés, mais
sans gravité ; par contre, les dégâts
matériel s «ont importants, sans comp-
ter la remise en état de la lign e élec-
trique.

Avec les mycologues
(c) L'Association mycologlque de Fribourg
et Payerne a Inauguré dimanche un re-
fuge dénommé Blanche-Neige, se trou-
vant dans les grandes forêts des Tailles
situé k quelque 500 mètres d'altitude
entre Grandslvaz et Payerne. Une forte
délégation de mycologues fribourgeois
était présente. Le chalet construit béné-
volement par des ouvriers payernols pré-
sente toutes les caractéristiques d'un
chalet montagnard.

La municipalité de Payerne , d'entente
avec la direction des forêts , a offert tous
les matériaux, la forêt fournissant le
bols nécessaire k la construction. Le bols
des Tailles étant grand producteur de
champignons, les amateurs pourront s'a-
briter au refuge en cas d'Intempérie.

Après le plque-nlque, où les croûtes
aux champignons, malgré la saison, ne
firent pas défaut , le syndic de Payerne
témoigna toute sa reconnaissance à ces
ouvriers qui , pendant tout l'hiver et le
printemps, travaillèrent sans relâche
pour présenter maintenant un sl confor-
table refuge. Le soir , la forêt fut Illu-
minée par des lampions et un bal fores-
tier clôtura cette Inauguration.

VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal dc police

(c) Une seule affaire était Inscrite au rôle
de l'audience de mardi matin, présidée
par M. Philippe Mayor, président , assis-
té de M. Arnold Clerc, greffier.

Ouvrier agricole sans domicile fixe , J.
P., né en 1886, s'est rendu coupable , le
15 juillet en fin d'après-midi, à la sortie
du café de la Poste , à la Côte-aux-Fées,
d'un outrage public à la pudeur.

Le prévenu a contesté les faits ce qui
rendit nécessaire l'administration de
preuves, n a agi sous l'Influence de l'al-
cool.

Ce n'est pas la première fois que des
actes semblables lui sont reprochés. En
France, avant la guerre, un tribunal
correctionnel lui avait Infligé deux mois
de prison et une amende.

Pour ce qui s'est passé à la Côte-aux-
Fées, J. P. a été condamné k 24 Jours
d'emprisonnement — moins 11 Jours de
prison préventive — 6 mois d'Interdic-
tion de fréquenter les établissements pu-
blics et aux frais de la cause arrêtés k
48 fr. 40. Après le verdict , le condamné
a été remis en cellule.

TRAVERS
Un enfant disparu

et retrouvé
(sp) Lundi matin, à 8 h., la cenda.me-
rie était avisée de la disparition d'un
enfant du village, Daniel Liithy, âgé
de 8 ans. Immédiatement, ides recher-
ches furent entreprises mais ce n 'est
qu'au début de là soirée qu'on eut des
nouvelles du gosse : un agriculteur des
Laéhereliles. venu dans la localité, l'a-
vait pris aveo lui sur sa jeep et pen-
dant qu'on le recherchait, Daniel fai-
sait les... foins !

LES VERRIÈRES
Nos gymnastes

(c) Nos gymnastes ont participé diman-
che avec succès au concours international
de Pontarlier où se rencontrèrent quelque
soixante-dix sections françaises et suis-
ses. La section des Verrières y remporta
la neuvième couronne. Ce beau succès,
après ceux qu'elle obtint à Fleurier et
â Môtiers, est la récompense méritée d'un
sérieux entraînement.

La fanfare des Verrières, l'« Echo de la
frontière » était aussi de la fête et c'est
au rythme de ses pas redoublés que nos
gymnastes défilèrent dans notre village au
retour de Pontarlier.

Nos tireurs it, Coire
(c) Dimanche soir, les tireurs verrisans
étaient à l'honneur. Les membres de
l'« Extrême-frontière » étaient réunis au
Buffet de la gare , leur local , pour y ac-
cueillir la couronne et le prix remportés
par la section au Tir fédéral de Coire.
Vingt tireurs verrisans y ont participé.
La section, concourant en première caté-
gorie, a obtenu une couronne de laurier
frangée d'or, la 273me sur 304, avec un
total de 47,285 points. Elle a reçu égale-
ment comme prix un superbe plat d'étain
frappé aux armes de la ville de Coire.

n faut mentionner aussi les couronnes
Individuelles méritées par nos tireurs :
Paul Jeanjaquet avec 55 points ; Gilbert
Jornod , 54 ; Albert Rothen, 53 ; Gilbert
Delbrouck, 51 ; Hans Llppi , 50.

LES BAYARDS
Les vacances sont finies

(c) Dès lundi, nos classes ont ouvert
à nouveau leurs portes. Après quatre
semaines pendant lesquelles tous fu-
rent occupes aux fenaisons, les écoliers,
garçons et filles, ont repris le travail
scolaire... aveo une ardeur tempérée
par un chaud soleil.

Une amélioration
au service postal

(c) Depuis des années, notre popula-
tion se plaignait do la boîte aux let-
tres sise à l'extérieur du bureau pos-
tal et qui se refusait à recevoir dea
plis trop larges d'un usage pourtant
courant. Nous apprenons que l'admi-
nistration s'est enfin résolue à instal-
ler une boîte aux lettres donnant sa-
tisfaction aux usagers qui pourront à
l'avenir remettre à la poste, soit aprèe
la fermeture, soit avant l'ouverture
du bureau, toute leur correspondance.

Souhaitons n'avoir pas à attendre
trop longtemps l'exécution de cette
décisibn.

Un jeune homme tombe
d'un toit

(c) Mardi matin, vers 10 heures, un
jeun e homme des Verrières. S. F., tra-
vaillant sur le toit de la maison de
son père, a fait une chute dans le vi-
de. Une tuile ayant cédé sous son pied,
il perdit l'équilibre et tomba d'une
hauteur de 5 à 6 mètres.

Un médecin mand é d'urgence monta
de Fleurier et fit conduire le blessé à
l'hôpital. Le jeune homme souffre sur-
tout des reins et, de plus il a un
doigt cassé et des blessures à la tête.
La radiographie montrera les ™onsé-
quences internes de oet accident.

Chute d'un cycliste
(sp) Samedi, à la fin de la soirée, en-
tre les Bayards et les Champs-Ber-
thoud, un menuisier de Fleurier, M.
R. V.. a fait une chute à bicyclette.
Relevé avec des blessures au visage
et une commotion cérébrale, il a été
conduit, par un automobilisite fran-
çais, au domicile de ses parents où
un médecin fut appelé à lui donner
des soins.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Les affaires pénales en cours
(c) On a signalé que l'enquête ouverte
contre Bulliard. ancien directeur de
l'arsenal, et. Aebisoher, caissier, avait
été déclarée close par le juge d'instruc-
tion extraordinaire. M. Roger Poohon.
Les deux inculpés resteront en pré-
ventive, ainsi l'a décidé la Chambre
d'accusation.

La commission du Grand ConseU
nommée pour s'occuper des cas de M.
Richard Corboz. conseiller d'Etat et
de M. Gaudard . jug e cantonal, n'ayant
pas encore pu étudier entièrement lfl
volumineux dossier mis à sa disposi-
tion , un nouveau laps de temps lui est
accordé.

Ce qui fait qu 'il ne fau t pas songer
à une session extraordinaire du Grand
Conseil. Les députés donneront leur
avis sur la levée de _ __nmminifé en no-
vembre prochain.

Lfl VILLE 
AL JOUR LE JOUR

Deux questions
Faut-il dire ville d 'études ou ville

d 'étude ? Sans aucun doute , on écri-
ra « séjour d 'étude » puis qu'on s'g
livre à l'étude ou même à une étude
par ticulière. Mais il nous semble
qu'on ferai t  mieux d 'écrire « Neu-
châtel, ville d 'études » parce qu 'on
y vient pour fa ire, pour terminer
ses études. Ce serait forcer  Finter-
préta lion des fa i t s, en e f f e t , que de
considérer qu'on veut dire par « ville
d 'étude _ que notre cité est favorable
à l 'étude en général , sens qu'on re-
trouve dans « salle d 'étude », qui si-
gni f ie  « favorable à l 'étude ». // u a
une nuance entre le singulier (ap-
p lication de l'eiprit au travail) et
le pluriel , le distributif comme il fau t
dire en langage technique , qui dé f i -
nit pa r exemple le caractère , d'une
ville où Von peut se livrer à diverses
études.

Deuxième question que nous aime-
rions soumettre à la sagacité de nos
lecteurs. Que p enser, surtout quand
on se souvient qu'en français, dans
les accords en genre , le masculin a
la priorité sur le féminin, de l'ex-
pression of f ic iel le  : « La république
et canton de 2\7euchâtel » ?

Pour tous ceux qui sont en vacan-
ces, cet ino f f ens i f  sujet de médita-
tion pourrait occuper une parti e
d'une soirée en chalet ou un après-
midi de p luie. Et cela accorderait
un sursis à la victime de la prochai -
ne séance de cancans malveillants...

NEMO.

Le comité dn Conservatoire « in glo-
bo » a démission--. Il s'agit de MM.
Max Henry, juge cantonal , Jean Lini-
ger, conseiller communal, Paul Ri-
chard , industriel, Pierre Ramseyer, di-
recteur des écoles secondaires, Adolphe
Ischer, directeur de l'Ecole normale,
et de M. Georges Madliger. entrepre-
n eur.

SERRIERES
Importants changements

à l'école du dimanche
(sp) Par suite de ila construction et de
l'ouverture du temple des Valanglnes,
d'importants changements son t inter-
venus dans notre école du dimanche de
Vauseyon qui jusq u 'en 1948 dépend ait
de Serrières ; il a fallu rompre avec
de vieilles traditions auxquelles cer-
tains tenaient beaucoup .

Alors que deux moniteurs et trois
monitrices s'occupaient des 120 enfan ts
inscrits à notre école dm dimanche du
Vauseyon, il n'y en a plus maintenant
que 55 'instruits par deux monitrices
et un moniteur, 65 enfants nous ayant
quittés pour suivre l'école du diman-
che des Valangin es.

Pour maintenir une tradition, notre
moniteur , M. Gacond , avec un erroupe
d'enfants bien styilés, visite, certains
samedis et dimanches, les malades des
trois hôpitaux de lia vilile, et même
des saint'frants et des l'isolés qui appré-
cient beaucoup ces voix enfantines et
naïves dans leurs cantiques et leurs
récitations.

I.e Conservatoire sans comité

R V X  MONTAGNES
EE LOCLE

I_ e référendum a abouti
(c) Comme nous le laissions prévoir
lundi , le comité référendaire a recueil-
li les signatures nécessaires. Les lis;
tes ont été déposées mardi après-midi
à la Chancellerie communale, laquelle,
après pointage, communiquera le nom-
bre de signatures reconnues valables.
Il est question de présenter le projet
aux électeurs à fin août déjà , afin de
ne pas retarder les travaux d'agran-
dissement du Technicum...
... Selon le verdict populaire...

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Reynold-Eric Muiller, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Chartes Muiler.

à Neuchâtel ; _
Madame et Monsieur Albert Orastan.

à Meran ;
Mademoiselle Lillan Orastan, a Me-

Monsieur et Madame Eric M-lier et
leurs enfants, à Berne ;

Monsieur Charles-André MniMer, à
Lausanne ;

Mademoiselle Marie Muiler, Monsieur
Georges Guinand et famille. Madame
et Monsieur W. Scott et famille. Ma-
dame Albert MuiMer, Monsieur W. Reu-
ter et famille , le Dr A. Reuter et fa-
mille, la fam ille Baumbach-Reuter, la
famille de Madame et Monsieur B.
Funk-Reuter, famille Louis Benz, les
familles alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur Max MULLER
leur cher et bien-aimé père, fils, frè-
re, beau-frère, onole, neveu et cousin,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 40me année.

Neuchâtel. le 26 juillet 1949.
(Beaux-Arts 20)

Soit que nous vivions, nous vi-
vons pour le Seigneur . Soit que
nous mourrions, nous mourrons
pour le Seigneur. Soit donc que
nous vivions soit que nous mour-
rions, nous sommes au Seigneur.

Romains XTV, 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
j eudi 28 juillet, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.

Mademoiselle C. Grau , à Rted, a le
grand chagrin de f aire part aux amis
et connaissances de

Madame Caroline HAENNI
née GRAU

du décès de sa chère tante. Elle s'est
endormie paisiblement après nne lon-
gue et pénible maladie à l'âge de 75
ans.

Neuchâtel, le 26 juillet 1949.
L'enterrement, sans suite, aura Meu

jeu di 28 juilet. à 13 heures.
Cuilt e à la chapell e des Cadolles, à

12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

i JmWSSBmf FUNÈBRES

j . KELLER _TmZ
Cercueils, transporta. In1-*»»tl—¦

Le comité du Cercle catholique de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Paul FR0CHAUX
du Landeron , membre d'honneur.

R. I. P.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION
1 ' i

Quand il prend soudain fantaisie à
un vagon de se promener dans les
rues, M est bien naturel qu 'il suscite
quelque étonmement et quelque intérêt
chez les spectateurs.

Ce fut  'le cas hier, lors d'un essai
d'un chariot porte-vagons fait par une
maison de la banlieue et les C.F.F.
C'est ainsi qu'un vagon chargé de 20
tonnes de charbon fut traîné par un
puissant tracteur de ia gare par les
Terreaux jusqu 'à Saint-Biaise et re-
tour. Nous reviendrons dans u,n pro-
chain article sur cet essai officiel .
Il aurait mieux valu payer

sa taxe !
Le tribunal do police a passé toute

sa matinée hier à examiner le cas
d'une c inquanta ine  de réfractaires au
paiement de la taxe militaire. En li-
sant les dossiers que lui tendait M.
Willy Cameroni . surnuméraire au
greffe. M. Raymond .Teanprêtre. le pré-
sident , tenait compte de la situation
de famille et des divers motifs invo-
qués par les récalcitrants.

Ceux qui ne se sont pas présentés a
l'audience ont été punis par défaut à
10 jours d' arrêts et à une interdiction
de fréquenter les auberges du canton
pendant un an.

Les autre», sans sursis s'ils éta i ent
en récidive , avec sursis en général
s'ils en étaient à leu r première faute
ont été condamnés à des peines allant
de un à cinq jours d'arrêts, directe-
ment proportionnées à leur mauvaise
volonté et inversement proport ionnées
au bien-fondé des excuses qu 'ils invo-
quaient.

U y a eu quelques libérations pures
et simples.

l __ vagon s'en allai t
par les routes...


