
M. Adenauer définit la politique
du futur gouvernement

de l'Allemagne occidentale
Le p arti social-démocrate devra former l opposition responsable
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BONN. 24 (Reuter). — M. Konrad
Adenauer a annoncé hier que les di-
rigeants du parti chrétien-démocrate,
sorti victorieux des récentes élections
de l'Allemagne occidental©, l'ont dé-
signé comme futur chancelier . A cette
occasion, il a énuméré les points prin-
cipaux de son programme gouverne-
mental .

1. Son gouvernement exprimera le désir
qu 'à l'avenir, les puissances occidentales
consultent le gouvernement allemand dans
les questions de défense s'étendant au
territoire allemand.

2. Il désire au besoin que l'Allemagne
adhère au pacte dc l'Atlantique.

3. Il recommande la création d'un mi-
nistère de l'Allemagne occidentale pour
les affaires concernant la zone de l'est,
mais 11 s'oppose à une étroite collabora-
tion entre l'est et l'ouest telle que le re-
commandait M. Rodolphe Nadolny, ancien
ambassadeur d'Allemagne a Moscou .

4. La politique économique suivie jus-
qu 'ici par les autorités de la bizone sera
poursuivie.

5. Le plus grand des partis doit consti-
tuer le gouvernement fédéral, tandis que

'f
le deuxième parti doit former l'opposition
responsable.

Le refus des socialistes
est absolument naturel

M. Adenauer a constaté qu 'il est
absolument naturel que les sociaux-
démocrates refusent d© participer à un
gouvernement qui veut poursuivre une
politique contraire à la leur. Il appar-
tiendra an nouveau gouvernement de
régler aussi bien que possible les rap-
ports avec les alliés occidentaux. Bien
que l'Allemagne ne soit pas indépen-
dant© ians les questions de politique
étrangère. M. Adenauer a cependant
l ' intention de créer un département
spécial à cet effet. U y a des questions
qui doivent être discutées entre Alle-
mands, comme celles du statut de la
Ruhr  et l'organisation de l'Europe . Il
ne peut guère s'imaginer que des hauts
commissaires participent , au nom de
l'Allemagne, aux délibérations de
Strasbourg.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Ce fanion, qui porte rinscription « Trois hourras pour le front de l acier »,
fut  donné en 1932 au parti allemand des sociaux-démocrates par les travail-
listes anglais. Dès la prise du pouvoir par Hitler, en 1933, il fut caché.
Aujourd'hui , les socialistes allemands l'exhibent à nouveau et, sur notre pho-
tographie, le leader actuel du parti , M. Franz Neumann (à gauche), nous

le fait admirer.
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La « ménagère volante »
a fait le tour du monde

Cette jeune Anglaise, Mme Richard
Morron Tait , âgée de 26 ans et bap-
tisée la «ménagère volante », vient
d'accomplir le tour du monde, dans
un avion monomoteur. Elle pré-
voyait accomplir cet exploit en 200
heures, mais, en définitive, son
voyage a duré un an et un j our. La
voici à son arrivée à l'aérodrome

de Croydon ,

L'ingénieur américain Otis Barton
est descendu à 916 mètres

dans l'océan Pacifique
// a battu le record mondial de plongée sous-marine

Si l'on en croit une dépêche de
Smuggler's Cove (Californie), l'ingé:
nieur américain Otis Barton, qui
projetait de descendre à 2000 mètres
de profondeur dans l'océan Pacifi-
que, aurait atteint, lors de sa pre-
mière tentative réalisée le 15 août,
après divers contretemps , la profon-
deur de 916 mètres.

C'est bien moins assurément que
ce qu'il souhaitait, remarque E. Con-
droyer dans l'« Epoque ». Mais ou ne
semble pas se rendre compte que
du même coup, Otis Barton a battu
le record de plongée par un être hu-
main que détenait jusqu 'ici un au-
tre Américain, le professeur Wil-
liam Beebe qui , le 15 août 1934, par
temps clair, chaud et calme plat,
au large des Bermudes, atteignit
exactement 908 mètres où il vit « des
choses longues comme de la den-
telle » et un « genre de salpe avec
grosse tête et des filaments longs et
minces ».

Une sphère étanche
et non une cloche

Avant toute autre considération
sur ce qui constitue un exploit uni-
que dans le domaine cle l'exploration
sous-marine , il convient de rectifier
quelques erreurs assez grossières
répandues, erreurs au demeurant
excusables car, quoique l'homme ait
entrepris depuis Aristote de percer
les mystères sous-marins en s'en-
fonçant au sein des eaux , la ques-
tion ne semble d'actualité que depuis
les exploits de chasseurs sous-ma-
rins masqués harponnant quelque
brave mérou à grande gueule et sur-
tout depuis les tentatives du profes-
seur Piccard présentées, dès lors
qu 'elles furent malheureuses, avec la
plus implacable méconnaissance du
sujet.

On a dit , par exemple , que 1 appa-
reil utilisé par Otis Barton était une
« cloche sous-marine perfectionnée ».
Pauvre Otis Barton et pauvre clo-
che même perfectionnée ! Une clo-
che sous-marine peut être circulaire ,
cubique, parallélépipédique, mais
elle est surtout cloche en ce sens que
par son extrémité inférieurs elle est

ouverte à la mer. La mer y entre.
La cloche sous-marine réalise en
plus grand l'expérience enfantine du
verre renversé dans une cuvette
d'eau. L'air y reste captif. Mais plus
on enfonce ce verre, plus l'air s'y
trouve comprimé par l'eau qui y
monte.

(Lire la suite en cinquième page)

Nuages
LÏNG£NU VOUS PARU...

Il s'agit de ne pas confondre. Nue ,
nuée , nuage , c'est la mêm e chose et
ce n'est pas pareil.  « Nue » est avant
tout un term e littéraire et poét i que.
Il fa i t  admirablement à la rime pour
évoquer une émotion enchanteresse
et mélancolique :

Qu'est-elle devenue
Notre belle inconnue
Qui longeait l'avenue
Le regard dans la nue 1

« Nuée » s'emploie généralement au
sens f i guré — à moins qu'il ne soit
question de moucherons ou de sau-
terelles. Mais , depuis qu'on a traduit
Aristophane, le mot de «e nuée » est
devenu, dans la bouche des polit i-
ciens réalistes , l'expression de leur
mépris pour les impudents rêveurs
qui s'imaginent qu'on pourrait j e rée r
un monde viable avec des idées gé-
néreuses. « Un amasseur de nuées »,
« Le pr ince des nuées », i>oi7d pour
clouer déf ini t ivement  au p ilori les
utop istes na ï f s  qui espèrent encore
que, dans le cœur de l'homme ,
l'amour un jour remplacera la haine.

Heureusement qu'il reste les nua-
ges. Avec eux, nous retombons —
façon de parler — dans le domaine
des choses réelles et positives , qu'on
peut mesurer et compter et dont la
science explique la qenèse.

— Voire, dit Jean-qui-grogne . Me-
surer les nuages ? Ces symboles de
l'inconstance , qui n'ont pas deux se-
condes de suite la même form e ni
les mêmes dimensions ? Et les comp-
ter ! Prétention plus chiméri que en-
core. Au gré du vent , ils s'acco-
lent et se séparent , s'étirent , s'éva-
nouissent, se dissolvent et se refor-
ment. Vrai , les nuages me parai ssent
à cet égard ressembler terriblement
à les nuées.

Du moins peut-on les éti queter et
les classer par espèces. Les savants
ne s'en sont p as fai t  faute .  U leur
ont donné de for t  beaux noms la-
tins, ma fo i .  Cirrus, stratus, cumulus
ei nimbus — sans parler des compo-
sés, comme cumulo-stralus — et j 'en
passe certainement. Ce qui fa i t  que,
rien qu'en regardant le ciel , on peut
jouer à l 'éruàit, la nuit en désignant
du doigt Bêtelgèusè ou l'alpha dit
Centaure et le jour en hochant la
tête d 'un air grave :

— Cette accumulation de cirrus
est un bien mauvais signe.

Un mauvais signe qui , aujourd 'hui,
est devenu excellent , car, comme
chacun sait , les cirrus annoncent la
pluie et , vraiment , depuis quelque
temps, du soleil éclatant et de l' im-
marcescible azur , chacun en a marre.

Ne suff i t - i l  pas , en e f f e t , de quel-
ques semaines de sécheresse pour
donner à l'homme, si f i e r  de ses dé-
couvertes et de son prétendu pouvoir
sur les forces  de la nature, une sé-
rieuse leçon de modestie ? Les nua-
ges qui folâtrent  dans le ciel n'of -
f rent  pas seulement au peintre un
moyen de varier le fond  de ses ta-
bleaux et au poète un sujet d'inspi-
ration. Ils sont pour tout un chacun
la condition même de son existence.
Car, dans l'ère atomique où nous vi-
vons, tandis qu'on fabrique aisément
par synthèse Pessence de pétrole et
le caoutchouc , ils restent encore les
seuls dispensateurs de la p luie. Et la
p luie , c'est l'eau, et sans eau, pas de
vie possible . C'est à quoi devraient
songer aussi les dames de la société
qui minaudent en prenant le thé , tout
en pa rlant de la p luie et du beau
temps (et du prochain, naturelle-
ment) :

— Du lait ? Volontiers, ma chère ,
mais à peine. Juste une larm e, un
nuage...

LTNGÉNU.

L Assemblée- consultative européenne
se préoccupe des relations

économiques intereuropéennes

Après avoir rendu hommage aux victimes de l'incendie des forêts landaises

Certains délégués font le procès de l'O. E. C. E. et proposent diverses mesures pour
remédier à la crise des payements internationaux

Un vif incident provoqué par les travaillistes anglais
STRASBOURG. 24 (A.F.P.). — Au

début de la séance de l'Assemblée con-
sultative européenne. M. Spaak a as-
socié l'assemblée au deuil national d©
la France à la suite des incendies de
forêts qui ont causé de nombreuses
victimes.

Au nom de la dél égation française,
M. Paul Reynaud l'a remercié ©t a
exalté les héros inconnus oui ont sa-
crifié leur vie. et. au premier rang
le maire de la petite commune de Sau-
çais.

La commission économique
de l'assemblée devrait

coopérer avec l'O.E.C.E
Au cours de la séance du matin. M.

Boggiano Pico (Italie) , miss Herbison
(Grande-Bretagne), M. Félix Gaillard
(France) ont tous, sous des formes dif-
férentes, exprimé le vœu de voir la
commission économique de l'assemblée-.î __•:_¦-_, -r

collaborer aveo l'Organisation euro-
péenne de coopération économique (O.
E.C.E.), pour donner à cet organisme
l'efficacité dont il paraît manquer.

M. Boggiano Pico a signalé que les
accords franco-italiens ouvraient la
route à des ententes plus larges.

Miss Herbison a proclam é que le
peuple britannique. « entraîné aux sa-
crifices ». en consentirait d'autres à
condition qu 'un plan cohérent d© coo-
pération européenne se réalisât ©t prît
la place d'un© politiq ue de « laisser-
fair© ».

Mais il f audrait réaliser
d'abord la stabilité

monétaire
Pour M. Félix Gaillard, rien ne sau-

rait être réglé quant à la libération
dee échanges sans la' stabilité moné-
taire. Le délégué français, estimant
que les prochains entretiens de Bretton
Woods permettent d'espérer une solu-

tion dans ce sens, a d'autre part adju-
ré les Etats-Unie de comprendre mieux
encore ïeur rôle en renonçant à tout
protectionnisme. Il regrette que la com-
mission d'outre-mer n'ait pas été for-
mée, car , selon lui . le marché euro-
péen ne saurait être assez large s'il
n 'englobe pas l'Afrique et l'Asie. Il
espère que la commission économique
tiendra compte de cette lacune.

Une opinion pleine
de bon sens

M. Ohlin (Suède) se montre beau-
coup plus modéré que les orateurs en-
tendue jusqu 'à présent dans ce débat.
H est partisan, lui aussi, d'un contact
entre l'O.E.C.E. et l'assemblé©, mais
l'union économique européenne lui pa-
raît une méthode peu sûre pour abou-
tir au relèvement du vieux continent.

(lire la suite
en dernières dépêches)

Des bombardiers américains pour la Grèce

Le porte-avions américain « Sicily », transportant 49 bombardiers livrés par
les Etats-Unis à la Grèce, est arrivé au port du Pirée. Ces appareils, qu'on
voit sur notre photographie, ailes repliées, étaient accompagnés de 450 tonnes

de matériel de remplacement.

On se demande en Angleterre
si la livre devra être dévaluée

Avant les conversations économiques de Washington

La solution du problème serait f acilitée si les Etats-Unis
adoptaient une politiq ue p lus libérale d'imp ortations

LONDRES. 24 (A. F. P.) — Le cabi-
net britannique tiendra lundi prochain
une séance pour arrêter les lignes de
la politique que devront suivre MM.
Bevin et Cripps dans leurs conversa-
tions économiques à Washington.

A o© propos, le « Times » résumait
hier, dans un important éditorial. les
conclusions d'une étude sur la cris©
d© la livre sterling, esquissant la po-
litique qu© devraient suivre, à son
avis, non seulement les négociateurs
oui s© réunlrorif p_ _n - _in'enîent à
Washington, mais aussi les responsa-
bles d'une politique nationale ©t mon-
diale à long terme.

Les causes de la crise
Recherchant les causes da la crise,

le « Times » constate d'abord que la
Grande-Bretagne n'a pas réussi à fai-
re face aux changements de circons-
tances qui s© sont produits dans son
empire et dans 1© monde. Mais, ajou-
te-t-il. de leur côté « les Etats-Unie
n'ont pas encore réussi à adapter leur
économie continentale, fortement pro-
tégé© et extrêmement productive, aux
nouvelles responsabilités qu 'ils ont
assumées dans la direction mondiale
du commerce et des finances. Il se
peut que . dans les années à venir, ce
défaut d'adaptation constitue le plus
grand obstacle à un© économie mon-
diale productive. »

La dévaluation de la livre
aura son rôle à jouer

Après avoir énuméré les erreurs
commises par la Grande-Bretagne, le
« Times » examine les remèdes possi-
bles à la crise. «L'obje ctif ù attein-
dre, affirme le grand journal indépen-
dant, est de rendre l'économie britan-
nique capable d© participer à la con-
currence sur tous les marchés. » Quant
à la dévaluation de la livre, ajoute-t-
il. elle aura son rôle à jouer à un cer-
tain moment, dans le processus gra duel
d'adaptation, mais elle ne sera, qu 'un
des moyens employés dans la série de
mesures destinées à aligner des prix
de revient et de vent© d© la zon© ster-
ling sur ceux d© la zone dollar. »

Si la dévaluation a lieu, elle doit
offrir le maximum de chances de réus»
site. La solution de la crise serait fa-
cilitée, poursuit le « Times ». si les
Etats-Unis augmentaient leurs achats
dans la zone sterling, faisant des in-
vestissements dans les régions arrié-
rées de cette zone, aidant financière-
mont l'Inde et surtout, adoptaient une
politique plus libérale d'importations.
Mais, croit l'éditorialiste. « rien de tout
cela ne peut se réaliser avant que
l'Angleterre et ses associés de la zo_S
sterling ee soient décidés à mettre de
l'ordre dans leur propre maison ».

M. Snyder contre
la réévaluation de l'or

WASHINGTON, 24 (Rente .. — M.
John Snyder, secrétaire au Trésor des
Etats-Unis, a pris position hier contre
l'élévation du prix de l'or ©n dollars
en tant qu© moyen de parer à la pé-

nurie de dollars en Grande-Bretagne.

Il y a dix ans...
Le 25 août 1939 , la presse

mondiale s'étendait sur le dis-
cours prononcé la veille à la
Chambre des Communes par M.
Chamberlain, dans lequel l 'hom-
me d 'Etat réaf f i rmai t  la garan-
tie ang laise a la Pologne. Le
parlement britannique votait des
pouvoirs spéciaux au gouverne-
ment pour la défense  de la na-
tion,.

Le pape Pie XII  et le p rési-
dent Boosevelt qvaient lancé un
ultime appel en faveur  de la
paix.

Le Sénat de Dantzig publiait
une ordonnance proclamant M.
Forster chef de l'Etat dantzicois
et chef  du parti national-socia-
liste de la ville libre , instituant
ainsi à Dantzig le régime cons-
titutionnel en vigueur dans le
Reich.

La mobilisation se poursui-
vait en Polo qne.

Un important entretien avait
lieu, au cours de l 'après-midi ,
entre le chancelier Hit ler  et les
ambassadeurs des grandes puis-
sances : Grande-Bretagne , Fran-
ce , Japon et Italie.  A l 'issue de
ces réunions , on a f f i r m a i t  o f f i -
cieusement que le «fuhrer» avait
déclaré à ses interlocuteurs
qu'il était résolu à agir pour
protéger  les Allemands de Po-
logne , que la mesure était p lei-
ne et que le moindre incident
nouveau pouvait fa ire  déborder
le vase.

M. Henderson, ministre de
Grande-Bretagne , après son en-
tretien avec Hit ler , était parti
pour Londres en avion por teur
d'un message du « f i ihr er  ». Un
espoir de paix subsistait.

Dans la soirée , M. Daladier
avait prononcé un discours con-
sacré à l'accord de Moscou.
Ses paroles ne laissaient aucun
doute sur les décisions de la
France.

Un pacte d'assistance mutuel-
le était signé entre la Pologne
et la Grande-Bretagne.

En Suisse , le Conseil f édé ra l
faisait  part à la nation de son
appréhension quant à la situa-
tion polit i que. « Nous devons
considérer l 'éventualité d'une
guerre », disait le communiqué
o f f i c i e l  qui recommandait le
calme à la population.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi» 1 moi *

SUISSE : 26_— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
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13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44,55 et 60 c - Réclames
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III ,11 ¦ !_____¦ !_,__ ¦ _ ,lll__ ,lll__il !_¦ I I Mil llll _______________________________¦¦ ¦_¦_ ¦

Vers un gouvernement
centre-droite

Ap rès la victoire des chrétiens-démocrates

La situation, en Allemagne, vient
de se clarifier. Après les élections,
on s'était demandé si les chrétiens-
démocrates, sortis les plus forts du
scrutin, allaient s'adresser, pour
former le premier gouvernement
allemand d'après guerre, aux socia-
listes ou aux libéraux. Aujourd'hui,
le sort en est jeté. L'on assistera,
outre-Rhin, à la naissance d'un ca-
binet centre-droite. Et cette orienta-
tion est sans doute celle qui convient
le mieux à l'occupant américain,
alors que la Grande-Bretagne tra-
vailliste aurait préféré un gouverne-
ment dirigé vers la sociale-démo-
cratie.

Les adeptes de M. Adenauer ont
bien discuté de cette éventualité.
L'aile gauche chrétienne-démocrate
(mais qui semble minoritaire) pous-
sait à l'entente avec les socialistes.
Mais il faut avouer que ceux-ci n'ont
pas rendu à cette tendance la tâche
facile. Schumacher a fait savoir avec
quelque hauteur que les sociaux-
démocrates n'abandonneraient pas
d'un pouce leur programme de na-
tionalisations. C'était, en quelque
sorte, dicter au vainqueur des con-
ditions.-

La déclaration par laquelle M.
Adenauer a pris acte de la rupture
est assez habile. Le chef chrétien-
démocrate a rappelé que l'Allemagne
de l'ouest s'était déclarée hostile,
dans sa majorité , à un programme de
socialisation. Dès lors, il eût été
anormal de le lui imposer. M. Ade-
nauer aurait pu ajouter — mais il
n'a pas voulu revenir sur des polé-
miques électorales — qu 'après tout
le peuple allemand avait assez chè-
rement payé une politique de natio-
nalisations et de socialisations. Le
nazisme — comme son nom l'indi-
que 1 — en était l'expression par-
faite !

Mais restait, dans ces conditions,
au futur  chancelier à chercher des
cnHnboruteur u dans /'autre direction.
Tout naturellement, les libéraux se-
ront ces collaborateurs. Mais les
deux partis, totalisant ensemble 191
mandats, n'auront pas encore la ma-
jorité absolue dans une Chambre qui
compte 402 députés. Il s'en faut de
quelques sièges et on les trouvera
soit dans le parti bavarois de ten -
dance fédéraliste, soit dans le parti
allemand qui, lui. est la résurrection
de la vieille droite.

Pour des raisons évidentes, on ne
peut que souhaiter que M. Adenauer
opte pour le premier contre le se-
cond. Ce serait, d'ailleurs, dans la
logique du programme de son parti ,
devenu programme gouvernemental
et dont il énumérait hier (voir ci-
contre) les points principaux.

L'Allemagne nouvelle choisit donc
une politique de libéralisme en ma-
tière intérieure (la nomination pro-
bable de M. Erhard comme ministre
de l'économie est significative) et de
« collaboration » dans le domaine in-
ternational . Quant à l'opposition , elle
sera ouvertement sociale-démocrate
et, d'une manière larvée, communiste
et nationaliste.

On verra à l'épreuve comment
fonctionnera ce régime.

René BRAICHET.
>«p___>_>__$«»S'_* HS'Z<î*_________̂
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Roman traduit de l' anglais
par Jane Ftlllon

— Ce n'est nullement un sacrifice.
C'est un simple changement. Je puis
réussir aussi bien sur la côte ouest
que sur la côte est. Le fait est, Mrs.
Vale, que je n'ai plus la moindre am-
bition et que le succès ne m'intéres-
se plus si je ne le partage pas avec
Fabia. Il s'est produit en moi un
grand changement. Cela a commencé
le jour où j' ai rencontré Fabia à son
premier bal . Quelque chose en moi
s'est transformé. L'automne passé,
rien au monde ne m'aurait détourné
du but que je m'étais assigné qui
était de réussir dans ma carrière à
Boston même. Tandis que mainte-
nant , rien au monde ne me détourne-
ra de réussir avec et pour Fabia. Si
•las conditions sont plus favorables à
notre bonheur dans une autre ville,
c'est là que je désire aller . Voyez-
vous, aj outa-t-il en fronçant un peu
les sourcils , s'efforçant de bien ren-
dre sa pensée, mon ambition main-
tenant , c'est Fabia. Je ne veux pas
dire par là que je n'ai plus d'intérêt à
mon travail . C'est tout le contraire.
Mais si je désire réussir dans ma pro-
fession , c'est maintenant dans un but
tout différent et un but meilleur qui
ne consiste pas simplement à dé-

montrer à moi-même et à mes collè-
gues ce dont je suis capable. Mainte-
nant c'est pour Fabia que je veux
travailler. Je veux qu 'elle soit fière
de moi et heureuse de m'avoir épou-
sé. Je ne peux pas faire autrement ,
ajouta-t-il d'un ton solennel, que de
devenir quel qu'un , si j'épouse Fabia.
Et même quelqu'un de bien , sinon
je me sentirais indigne d'elle et c'est
une chose qui me ferait horreur I
Si j'obtiens ce poste à Seattle, se hâ-
ta-t-il d'ajouter sans laisser à Lisa
le temps de l'interrompre, je rece-
vrai des appointements, m'a dit le
docteur Warburton , et je ferai égale-
ment de la clientèle privée. Je veux,
bien entendu , être capable d'entre-
tenir ma femme.

— Pas si vite ! Pas si vite ! protes-
ta Lisa. Vous n'en avez même pas
encore parlé avec Fabia.

— Elle n'a pas changé d'avis de-
puis qu'elle m'a écrit cette lettre ?
demanda Dan d'un ton inquiet.

— Je laisse à Fabia le soin de vous
répondre elle-même, répliqua Lisa
qui ne voulait pas révéler à Dan que
Fabia , depuis trois jours, hantait
l'American Express Office dans l'es-
poir d'une lettre qui aurait pu s'y
trouver si Dan lui avait répondu im-
médiatement .

— Morris Haverford n'est pas ici ?
demanda encore Dan .

— Non, Morris n'est pas encore
arrivé.

— Mrs. Vale, auriez-vous aimé voir
Fabia épouser Morris Haverford ?

— Je désire qu 'elle épouse l'homme
avec lequel eUe sera le plus heureu-
se, Dan.

— Alors c'est avec moi qu'elle sera
le plus heureuse. Il n'y a aucun dou-
te à cela , affirma-t-il avec cette con-
fiance en lui qui avait , la première
fois, tellement déplu à Lisa, mais qçi
lui donna , cette fois, une impression
de sincérité et de virilité. C'est moi
qu'elle aime. Elle me l'a écrit dans
sa lettre.. Il est impossible qu'elle ai-
me Haverford. Elle n'est pas de ce
genre de jeunes filles qui peuvent
aimer deux hommes à la fois. Oh I
Mrs. Vale ! dit-il brusquement, aban-
donnant soudain cet air confiant et
assuré qui n 'était peut-être qu'une
défense, je vous en prie, essayez de
m'aimer. J'ai terriblement besoin de
Fabia. U faut qu 'elle devienne ma
femme. Aidez-moi à l'obtenir.

Et de nouveau il tendit la main
vers elle dans un geste d'appel au-
quel Lisa ne répondit pas immédiate-
ment. Dan prit le regard pénétrant
qu'elle lui lança et le silence qu'elle
observait comme des signes défavo-
rables, et il reprit avec ardeur :

— Peut-être qu'à vous parler ainsi
d'ambition et de succès, j'ai négligé
de mentionner le fait le plus impor-
tant qui est que j'aime Fabia. Je ne
sais rien d'Haverford, mais il ne peut
pas aimer Fabia plus que je l'aime,
ni mieux.

Et comme Lisa se taisait toujours,
il reprit :

— Par Dieu, Mrs. Vale, vous savez
que j'aime Fabia, n'est-iï pas vrai ?

De nouveau Lisa vit monter dans
les yeux de Dan une lumière et elle
vit sa bouche se contracter. Est-ce
que tous les hommes sincèrement
épris parlent et agissent de même ?

Une expression de souffrance pas-
sa sur le visage de Fabia, comme si
elle éprouvait une douleur physique
qu'elle s'efforçait de dissimuler.

— J'ai décidé que nous prendrions
le thé au salon, dit Lisa galment en
glissant un bras sous celui de June
et l'autre sous celui de Nichols. Ii y
a déjà une demi-heure qu'il est com-
mandé. Dis-moi, chérie, ajouta-t-elle
en se tourna vers Fabia , est-ce que
ça t'ennuierait de monter me cher-
cher mon manteau , j'ai un peu froid.

— J'y vais, offrit Nichols.
— Non, merci. Tu ne le trouverais

pas. Je crois qu'il est dans l'armoire,
chérie. Voici la clé. (Elle ouvrit son
sac pour y prendre la clé.) Ob I et
à ce çropos , prends aussi ce petit
mot, Lis-le quand tu seras dans l'as-
censeur.

C'était un très court billet. Qua-
tre lignes. Et de sa mère. Quelle drô-
le d'idée !

Ne sois pas surprise lorsque tu ou-
vriras la porte. H u a  là-haut quel-
qu'un qui t'attend. C'est quelqu 'un
que tu aimes, et que f a tme aussi.

Qui cela pouvait-il être ? Fabia se
le demanda vaguement tout en quit-
tant l'ascenseur et en s'avançant
dans le corridor. Ils avalent tant
d'amis à Londres. Quel qu'un qu 'elle
aimait. Quelqu 'un que sa mère ai-
mait aussi. E Ho mit la main sur la
poignée. Pourquoi tant de mvstère ?
Peu lui Importait qui elle allait trou-
ver. Même si c'était le roi d'Angle-
terre I Oh 1 pourquoi Dan n'écrivait-
il pas ?

FIN

Et est-ce pour cela que l'on se laisse
si facilement toucher par un amou-
reux sincère ? Par ce qu 'il éveille en
vous de précieux , de douloureux sou-
venirs ? Ce sont ceux qui ont aimé
qui sont touchés par l'amour vérita-
ble, conclut Lisa. Quel sentiment
merveilleux pour elle de penser que
l'amour auquel elle avait renoncé la
rapprochait de l'homme qui aimait
son enfant ! Et quelle plus haute
forme de sublimation pouvait-elle
réaliser que de combler son enfant
d'un bonheur qui lui était , à elle, re-
fusé !

— Oui, je sais que vous aimez Fa-
bia , dit-elle enfin gravement.

Dan se leva brusquement.
— C'est terrible ce que je l'aime !

dit-il d'une voix tremblante et, s'ap-
prochant de la fenêtre, i] se prit à
regarder dehors.

Que feraient les hommes, pensa
Lisa souriant avec tendresse, — oui ,
avec tendresse — dans le dos de
Dan , s'ils n'avaient pas de fenêtres
à travers lesquelles regarder , et des
cigarettes à allumer au moment où la
voix leur fait défaut. Et les femmes,
si elles n'avaient pas de larmes à
verser ?

Après avoir essuyé les siennes, Li-
sa fit observer à Dan :

— Il est passé cinq heures. Ils vont
rentrer d'un moment à l'autre. N'ai-
meriez-vous pas être seul un moment
avec Fabia ?

— Serait-ce possible ? s'exclama
Dan en se retournant d'un bond.
Pourriez-vous arranger cela ?

Pour toute réponse, Lisa décrocha
le récepteur.

— Voulez-vous faire le nécessaire
pour que le thé qui a été commandé
par Mrs. Vale soit servi au salon et
non dans son appartement , ordonnâ-
t-elle. Restez ici. Dan. Je vais des-
cendre et je vous enverrai Fabia dès
qu'elle arriva . Excusez-moi un ins-
tant .

Elle disparut dans la pièce à côté
et revint un instant après, ayant
remis son chapeau et tenant à la
main son sac et ses gants.

Dan s'approcha d'elle et prit dans
ses deux mains la main de Lisa.

— Merci. Merci pour fout !
Et l'on sentait que son cœur était

trop plein pour rai permettre d'en
dire davantage.

Lisa attendit dans le hall pendant
environ vingt minutes avant de voir
paraître Fabia , Nichols et June.
Pendant ce temps, ayant demandé
du papier à lettre , elle écrivit un
court billet qu 'elle ferma et glissa
dans son sac.

Quand enfin le trio fit son appari -
tion , elle se leva et s'en approcha
en disant d'un air indifférent :

— Hello ! Vous voilà enfin t Vous
rentrez tard. La pièce était .donc si
longue ?

— Non la pièce n 'était pas longue,
dit June.

— Si nous sommes en retard, ex-
pliqua Nichols, c'est que Fabia a in-
sisté pour aller voir si elle avait du
courrier. En vain , d'ailleurs.

— Aviez-vous fait prendre le cour-
rier, mère, demanda Fabia.

— Oui , au début de l'après-midi.
— Et 11 n'y avait rien p0ur moi
— Non, chérie, absolument rien.

______BB— S «^—¦

^̂ 5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
A. Schtlpfer fUs de cons-
truire une maison loca-
tive et quatre garages à
la rue Bachelin, sur l'arti-
cle 5031 du plan cadas- 1
tral.

Les plans sont déposés :
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu 'au ler sep-
tembre 1949.

Policé des constructions.

JL I COMMUNE

j|y PAIIER
La Commune du Pâ-

quier vendra, samedi 27
août 1949, dés 14 heures,
par vole d'enchères pu-
bliques, dans tes forêts
du -tonnel :

60 stère» sapin,
86 stères hêtre,

382 f a gots,
tous «s iota étant entre-
posés à port de camion.

Les mlseurs se trouve-
ront à 18 h. 45, au bas
du chemin Velllon .

Le Pàquder, le 23 août
1949.

Le Conseil communal.

Â vendre

maison familiale
avec tout confort , garage,
Jardin. — Adresser offres
écrites à N. S. 47.1 au bu-
reau die la Peullle d'avis.

BEVAIX
A vendre

jolie maison
Cinq pièces, confort, vue
iroi{wenable, Jardin, arbres
fruitiers, le tout clôturé,
pires gare CF.F. et auto-
bus. — Offres sous chif-
trea P. 4922 N., à PubU-
cltas, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
surface d'environ 2500 m',
à vendre, territoire û« la
Coudre. Terrain nature
de vigne. — Adresser of-
fre, écrites à V. N. 462
au bureau de 1» Peullle
d'avis.
¦

Petit domaine
à vendre

A vendue dans la région
des Bayards un petit do-
maine corn _ re_ant un

m beau clos et des champs
g; mesurant ensemble ap-

proximatlvement 14 poses,
plus une maison rurale
ancienne. Pour tous -en-
seignements, s'adresser
Etude du notaire G. Vau-
cher, _ Fleurier.

Ouest de Neuchâtel,
MAISON D'ANCIENNE

CONSTRUCTION
deux appartements de
cinq pièces. Belle situa-
tion. Dégagement. Jardin .

' Verger. S'adresser : Etude
J.-P. Mlchaud , Colombier.
Tél. 6 33 02.

MONRUZ
Terrain clôturé d'erwi-

•fon 2500 m* à vendre ou
à louer. Tout en culture.
Conviendrait à petit éle-
vage en attendant cons-
truction. En cas de loca-
tion, prix modestëe à court
terme. S'adresse, à Etude
Roger Dubois, notariat et
gérances, 2, rue Salnt-
Honoré, Neuchâtel.

A louer pour la saison
d'hiver le

chalet
de la Baronne

bel Intérieur, téléphone,
lumière et chauffage. S'a-
dresser à Maurice Perrin,
fc Montalchez, Tél. 6 73 86

Chambre à louer, avec
pension, fc Colombier. —
Adresser offres écrites fc
R. S. 478 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche fc. louer, fc
l'année, région des lacs
de Neuchâtel ou de Sien-
ne,

appartement meublé
ou non de deux ou trols
chambres, confort. Offres
écrites sous chiffres A. 8.
7626 J. aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Jeune fille sérieuse,
Cherche chambre, si pos-
sible Indépendante, au
centre, pour le ler sep-
tembre. Tél. 5 13 94 ou
demander l'adresse du No
464 au buireau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre. Adres-
ser offres écrites à O. S.
465 au bureau de la
FeulUe d'avis.

DemodsOUe cherche
appartement

d _ine ou deux chambres,
avec salle de bain et cui-
sine. — Adresser offres
écrites fc A. R. 470 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, avec
pension, dans villa, pour
étudiant ou employé, —
Peseux. Tél. 613 58.

A louer prés de la ga-
re, chambres à un et deux
lits, pour demoiselle»,
avec pension soignée. —
Piano. — Tél. 5 33 18.

Belle chambre indépen-
dante, au soleil. Avenue
des Alpes. Tél . 5 46 40.

Chambre fc louer. Rosiè-
re 5. à gauche.

Belle grande chambre,
pour monsieur sérieux. —
S'adresser de 12-13 h. ou
après 19 h. à C. Almone,
Pourtalès 2, ler. (

A louer, au centre, pour
le 1er septembre, Jolie
chambre meublée, _ per-
sonne sérieuse. S'adres-
ser : Seyon 9, 2me à
gauche.

Chambre fc louer à Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort . — Bellevaux 11.

Beaux-Arts
A louer pour date fc

convenir, ohambre indé-
pendante non meublée,
aveu eau courante et
chauffée. Adresser affres
écrites fc L. L. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

—_—i—¦¦_———_i_rti'i—|»_éBIM rii_ ¦_>—_¦¦__ ______ — Il li il——
A louer à Peseux

LOCAUX INDUSTRIELS
(atelier et bureau). Belle situation.
Conviendraient pour horlogerie ou bran-
che annexe. Adresser offres écrites à
C. M. 481 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir,

Suissesse française
jeune et active, si possible avec connaissances
de la langue allemande, en qualité d'aide dans
bureau d'expédition . Offres avec certificats et
photographie, à Beyeler S. A., Lenzbourg.

REPRÉSENTANT
fixe et commissions

est demandé pour le canton de Neu-
châtel pour la vente d'une nouvelle
machine indispensable pour les hôtels,
pensionnats, restaurants, pensions, etc.
(sans concurrence). Préférence sera
donnée à représentant introduit auprès

de cette clientèle.
Faire offres par écrit en joignant curri-
culum vitae et certificats sous chiffres

P. 16.848 F. à Publicitas, Fribourg.

Habile sténo-dactylographe
de langue française

trouverait une situation stable dane
importante entreprise de la place. Adres-
ser offres détaillées sous chiffres M. A.

479 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche personne ac.
tive pour quelques heures
de

nettoyages
chaque fin de semaine.
Adresser offres écrites fc
C. O. 442 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
de 18 fc 25 ans pour faire
le ménage de quatre ou
cinq personnes. Salaire &
convenir. Adresser offres
écrites à L. L. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée dans très
bonne famille à Bâle,
pour septembre. Adresser
offres au Dr HAENEL,
place du Marché, Bâle.

Aide-mécanicien
pour la construction de
nouveaux appareils, est
demandé pour entrée im-
médiate. Faire offres en
Indiquant l'âge et l'acti-
vité antérieure sous P. M.
475 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNERON
Je cherche coupon de

vignes fc cultiver, possède
treuil, compresseur et
tracteur pour déplace-
ment. — Arthur Hirschi,
Cormondrèche.
_¦ ¦ 

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

concierge
' Bonnes références. —
Ecrire sous chiffres P.
4876 N fc Publicitas, Neu-
châtel .

Jeune homme robuste
et consciencieux cherche

emploi
dans n'Importe quelle
branche. Adresser offres
écrites à T. B. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne cherche
encore quelques heures de

ménage
régulières. Adresser offres
écrites fc R. V. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE VENDEUSE
Suissesse allemande,

cherche place dams ma-
gasin d'alimentation, de
préférence nourrie et lo-
gée. Bonnes notions de
français. Certificats de
Zurich et de Genève. —
Offres sous chiffres Z. F.
7390 fc Annonces Mosse,
Zurich 23.

Noua cherchons pour
travail aux pièces,

chef polisseur
connaissant tous les tra-
vaux : du teintage au fi-
nissage. Offre d'homme
capable, de bon caractère,
avec longue pratique et
connaissances approfon-
dies, sera prise en consi-
dération. — Fabrique de
meubles « Au Bûcheron »,
Yverdon, tél . (024) 2 36 46.

Bonne a tout faire
demandée pour Bâle, dans
ménage avec bébé. Entrée:
16 octobre. Mme Aubert,
c/o DuPasquler, Saint-Ni-
colas 5.

On demande une
jeune fille

pour aider _ l'office et au
ménage. Demander l'a-
dresse du No 436 au bu-
reau de la Peullle d'avis

On cherche

boulanger-
pâtissier

capable. — Boulangerle-
pâtisserle Bachelin fils,
Auvernier , tél. 6 21 09.

Je cherche, pour le 15
septembre,

une jeune fille
pas au-dessous de 17 ans,
pour aider dans un mé-
nage de quatre person-
nes. — Faire offres avec
prétentions à Mme G.
Droz, Evole 53.

On demande une

jeune fille
de la campagne, en qua-
lité d'aide de ménage. —
Adresser offres écrites fc
T. A. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche un Jeune
homme en qualité de

porteur de pain
Entrée immédiate. —
S'adresser : Boulangerie
Georges Ernst, rue Louis-
Favre 13, Neuchâtel.

Jeune homme
Suisse allemand . 16 ans,
cherche place d'aide dans
commerce, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Adres-
ser offres écrites fc R. S.
480 au bureau de la
Feuille d'avis. --
Jeune Suissesse

allemande
sachant coudre, avec bon-
nes notions de français ,
oherche place auprès d'en-
fants. Offres sous chiffres
Z. G. 7390 à Annonces
Mosse, Zurich 23.

Jeune Tessinoise, par-
lant le français et l'alle-
mand, cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir place de

sommelière
dans petit restaurant. —
Faire offres sous chiffres
AS 7892 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

OUVRIER
sérieux cherche place de
manœuvre pour le ler
septembre ou date à con-
venir. Sérieuses référen-
ces par ancien employeur.
Adresser offres écrites à
S. B. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme honnête
et travailleur
cherche emploi

de 18 à 19 heures et le
samedi après-midi. Adres-
ser offres écrites à W. F.
469 au bureau de la
Feuille d'avis.

? 
JEUNE HOMME

très débrouillard, cherche place à la journée
ou à la demi-journée dans bureau , fabrique ou
commerce ; bonnes références. — S'adresser :

Evole lu, rez-de-chaussée.

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

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

de la Feuille d'avis.

Jeune employé commercial
de langue maternelle allemande cherche place
en Suisse romande pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée possible : ler
septembre. 1949. — Ecrire sous chiffres

PT. 18.289 L. à Publicitas, Lausanne.

Jeune homme de langue maternelle alle-
mande, ayant déjà trois ans de pratique et
bonnes connaissances du français cherche

place d' employé de commerce
pour début d'octobre prochain. Faire offres
a W. Gachnang, 7, Petits-Chênes , Neuchâlel.

' '
Nous cherchons, pour date à convenir,

un premier vendeur
(OU VENDEUSE)

pour notre rayon de
rideaux, tissus de décoration ,

tapis et linos
Préférence sera donnée à personne au
courant des achats, connaissant parfai-
tement la partie et capable de diriger

un atelier.

un tapissier-décorateur
spécialisé et au courant de toutes

installations d'intérieurs.

vendeuses qualifiées
pour nos rayons :

Confection
Mercerie
Papeterie
Parfumerie
Articles de messieurs
Jouets
Confiserie

Places stables et bien rétribuées. Ho-
raire de 48 heures, lundi matin congé
et caisse de maladie.
Prière d'adresser offres avec curricu-
lum vitae , copies de certificats, photo-
graphie et prétentions à la Direction
des Grands Magasins AUX ARMOURINS

S. A., à NEUCHATEL.
M

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

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

-W. 341--au buneam.de la Feuillend'avis. ,
'¦jSSXt ¦ _ s ' f */ ** ' .. . . . . .

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

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

On cherche un
JEUNE HOMME

(18 à 25 ans), propre et honnête, da bonne mo-
ralité (éventuellement : cuisinier ou boucher),
dans commerce de poissons. Entrée tout de
suite ou pour date fc convenir. — Faire offres
avec certificat , photographie et prétentions.

LEHNHERR FRÈRES
comestibles - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 80 92

Importante entreprise
de Suisse allemande cherche, pour

son service de mode, une

jeune correspondante
de langue maternelle française. —
Exigences : diplôme d'école de com-
merce ou de fin d'apprentissage, con-
naissance très approfondie du fran-
çais, notions d'allemand. Place stable,

travail varié.
Faire offres avec certificats, photo-
graphies et prétentions de salaire sous

chiffres 22342, Publicitas, Olten.

—¦M_H_a_M_B_a_M_____________M_BM______ .

Personne sérieuse cherche à louer Ou à
acheter, à Neuchâtel ou environs immédiats,
une

maison ou appartement
de huit à dix chambres. On céderait en
échange un bel appartement de quatre cham-
bres à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
M. A. 473 au bureau de la Feuille d'avis.

ler septembre ouverture du

home-pension « Les Tilleuls »
HAUTERIVE (Neuchâtel)

Maison Idéale pour personnes isolées, âgées
et couples.

Belle propriété avec Jardin, situation unique.
Ambiance familiale, soins assidus.

Pour tous renseignements et visite des lieux,
s'adresser fc la directrice dès le 26 août.

Tél. Hauterive 7 5126 E. JEANNERET

Etudiant
22 ans, sachant l'allemand
et la dactylographie,
cherche travail dans un
bureau pour le mois de
septembre. Adresser of-
fres écrites à Z. E. 468
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

« granum »
grand modèle de 400 m8
environ. Faire offres dé-
taillées & case postale 290,
Neuchâtel.

PERDU
depuis une semaine,
chienne de chasse, race
Bruno du Jura, 43. cm.
environ, peureuse, collier
sans nom. Donner tous
renseignements à M. Louis
Sunier, agriculteur, fc
Nods.

Dr G.A. KELLER
médecin-dentiste

DE RETOUR

A. Deillon
masseur-pédicure

Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49
de retour

A vendre un

sommier
dimensions 130 X 90 cm.,
à très bas prix. Mlorinl ,
tapissier . Chavannes 12,
tél 5 43 18.

A vendre un

vélo de dame
170 fr., et un

accordéon
diatonique, 130 fr . Mlle
Fuhximann, faubourg du
bac 17.

A vendre

chienne de chasse
dix mois, Issue de parents
fort chasseurs sur petits
gibiers. — Faire offres à
Charles Junod ou tél.
(038) 714 20, Poste Clé-
mesin.

A vendre superbe

PIANO
de marque, conservé fc
l'état de neuf , cadre de
fer , belle sonorité. 550 fr.
(tendu sur place). —
Mme Vlsoni. Parc 12, la
Chaux - de - Fonds, tél.
(039) 2 39 48.

A vendre

pousse-pousse
crème, à l'état de neuf ,
avec pare-boues, ainsi
qu'un YOUPA-LA.

S'adresser : Rocher 14,
ler étage.

A vendire, pour cause
de changement de situa-
tion,

auto « Ford »
11 CH., conduite inté-
rieure, voiture soignée,
construction 1947, ayant
roulé 26,500 km. Prix :
Fr. 7000.— Demander
l'adresse du No 480 au bu-
reau de la FeuUle d'avis
ou tél. (037) 6 7151.

A vendre

cuisinière à gaz
_ l'état de neuf. - Tél.
5 16 72.

La boulangerie E. Rou-
let, Epancheurs 10, Neu-
châtel , cherche une Jeune
fllie de la ville en qualité

d'apprentie
vendeuse. Se présenter au
magasin
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De tous temps les hommes ont , avec HT tB_W_W k̂raison , considéré les f rui t s  connue ®£?^̂ /7une source de bien-être et do wK r-j  j
santé, comme un élixir de *8gi Êj  \
longue vie. Fruit liquide, le jus de X , ""' *Jp-
pommes contient de précieuses vertus ( \*™ -- )énergétiques (sucres de fruit) , sti- \ *™jr
roulantes (acides) et reconstituantes
(matières minérales), encore accrues par l'élimination
des substances indigestes.
Le jus de pommes est aussi désaltérant que
nourrissant. Etendu d' eau fraîche ou d'eau miné-
rale, il étanche la soif môme lors des journées les plus
chaudes.

r/<*- -v- -«<? «-t, '
¦¦•  »-  >

<
_ ; - :  , /  .

(Prof. Dr W. do Gonzenbach , Zurich, directeur de l'Institut
hygiénique-bactériologique du Polytechnlcum fédéral.)

MÊj0$*éfè S_ -____ _< -l_ _» P*_? ̂ ' ' W'̂ f
La boisson de table de toute la famille

A VENDRE
pour cause de maladie le matériel d'un petit
encavage comprenant :

un pressoir de 20 gerles
quatre vases de 2200 litres
deux vases de 1100 litres
un -vskse de 1300 litres

Quarante gerles usagées mais en bon état ;
une pompe à vin avec 25 m. de tuyau de
40 mm. ; une brante à vin. — S'adresser au
Buffet de la gare, Bôle (Neuchâtel) tél. 6 35 24.

Profondément touchés par les Innombrables
marques Oe sympathie reçues à l'occasion du
décès de leur petite

JACQUELINE
et dans l'Impossibilité de répondre fc chacun,
Monsieur et Madame Charles DtiRRENMATT
et leur famille remercient de tout cœur toutes
les personnes qui les ont entourés durant leur
dure épreuve. Leur gratitude s'adresse tout
particulièrement fc MM. les médecins et au
personnel de l'hôpital des Cadolles, à M. le
pasteur Lâchât, et aux habitants de la rue du
Roc.

Un merci tout spécial pour les envois de
fleurs. %l
| Neuchfttel , le 24 août 1949.

APPRENTIES-VENDEUSES
Jeunes filles intelligentes et débrouillardes,

hors de l'école, seraient engagées par la
Société coopérative de consommation , Neu-
châtel . S'adresser à la direction . Sablons 39.
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A vendre

poussette
vert clair, berceau en bols
naturel, meuble pour
layette, rose, ainsi qu'un
youpa-la. Le tout en très
bon état. Demander l'a-
dresse du No 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

loulou
de Poméranie

de six semaines. S'adres-
ser fc la boulangerie Mon-
nler, Dombresson. Télé-
phone 7 i4 86.

UN BISCUIT
SPRATT'S

(Sb
Xggc.u.s_£^

pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

!«• accessoires

H. LUTHY
Terreaux S
NEUCHATEL

«F Dne tache , .
1 à votre habit i |
I vite un flacon de I

| Menc-olîne 1
4 LE MEILLEUR ~
g DSTACHANT M
I Le flacon Fr. 1.70 I
1 Dans les pharmacies I
H et droguerie» y
5 seulement B

PLANTONS
de scaroles plates et fri-
sées, choux-pomme5 vio-
lets, choux de Chine,
choux frisés d'hiver,
choux marcellns, salade,
laitues, chez Baudin, Pou-
drières 28. Neuchâtel. -
Tél. 633 13.

A vendre, faute d'em-
ploi,

vélo de garçon
de 8 fc 12 ans. complète-
ment révisé, pneus et
chambre à •*» neuf*. Tél.
7 83 12 Hauterive.

A vendre

FRIGOS
de 48, 78 et 100 Utres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quaio
CORTAILLOD

Vous ferez
des économies...
en achetant votre épicerie
et vos vins dans les Ma-
gasins MEIER S. A.

Miel de montagne
lre qualité, prix officiel
est à vendre. S'adresser fc
G. Gr et i l la t . la Chfttagne.
Tél. 3 61 29, la Brévine.

A rendre un

VOILIER
« YoUenkreuzer », 20 m*,
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf. —
Adresser offres écrites fc
R 3. 95 au bureau de le
Peullle d'à ne.

A vendre

poussette
blanche, modela 1948,
« Wisa-Gloria », en par-
fait état. — R. Dumont,
Grand-Rue 4b, Oorcellea
(Neuch&tel). Tél. 814 34.

A vendre un

vélo
« Allegro » spécial , course,
sept vitesses, état de
neuf. Prix Intéressant.

S'adresser : Fausses-
Brayee 17, rea-de-chaus-

Aspirateur
Jolie occasion , fc vendre.
Fr. 130.— . Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

A vendre

inverseur
de marche

pour bateau, — Adresser
offres écrites fc X P. 4«6
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pour les vacances :
I Chemises de nui*, ,eM^S_ 9-20
S Combinaisons, *"**£& 6.90
S Pantalons, Iaçon large_ ,ereey 3.70
S Slips, lersey "f- 3oUe deP

çu°S 2.50
\i Toutes les nouveautés en lingerie j
:i> de crêpe nylon , de jersey ny lon ,

i î  batiste, jersey el tissus de soie, chez : 
^

I W E D C II A T P, L

i f  
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En adoptant VELOSOLEX, vous
roulerez SANS EFFORT, avec ? '-
plaisir, aussi agréablement que |H^
si vous étiez dans un fauteuil.

MOTEUR SILENCIEUX et robuste,
suspension parfaite, vitesse limitée à
28 km. sont les éléments qui vous
assurent des déplacements aisés et

confortables.

VELOSOLEX
Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse)

S. A., à Genève
est en vente chez :

A. GRANDJEAN, 2. Saint-Honoré
Neuchâtel

V J

Occasion
Deux divans avec ou

sans matelas. E. Nottex,
Terreaux 3. Tél . 5 17 48.

A vendre
cuisinière à gaz

émaillée blanc , quatre
feux, deiix fours , très bon
état, Fr. 150.-. Télé-
phone 7 98 14.

AUTO
A vendre une auto «Fiat»
1100, 6 CH., £lx places, In-
térieur en cuir rouge (pas
roulé depuis révision). Oc-
casion pour particulier,
machine de confiance
(vendue pour cause de
maladie), 3200 fr. Pour
visiter, s'adresser Grand
garage des Montagnes, la
Ohaux-de-Fonds.

. Pour les

Jours maigres —
.. notre choix de

conserves 
de poissons 

intéressera
de plus en plus 

les amateurs
qui tiennent 

—— à la qualité
au moins autant 
— qu'au prix.

Zimmermann S.A.

qqaDQannGnmoDa

Occasion
Salle fc manger moder-

ne, en beau noyer rama-
geux : tin buffet de ser-
vice 220 cm., portes gal-
bées, une table fc allonge;
100X140 cm., six chaises
rembourrées eu moquette.
880 fr . Rue Breguet 4.
rez-de-chaussée.

DDŒo_naanman-

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

Magasine MEIER S A.

Huile d'olive —
de Nice

nouvel arrivage 
excellente qua l i t  _
à Fr. 6.60 le litre —
— Fr. —.70 le décilitre

+ verre
rabais 5 % et Ica 
compris. 

Zimmermann S.A.
109me année

M Pour soigner *

a vos pieds S;

I ANTICORS I
1 ¦ et m
fl bain oxygéné gf

I LUSAM 1



I APOLLO DÈS A UJOURD 'HUI R
M 

" 
Tel 5 21 12 Pour 4 jours seulement M

M en première vision à Neuchâtel 
^

1 PAUL MEUR1SSE I
p Marcel Vallée ||

1 f
?
j|p7 ' '- Ê̂ 

de l 'inspecteur I

mû Si
M JEUDI ET SAMEDI, MATINÉES A 15 H. A PRIX RÉDUITS PÉ
¥-ï DIMANCHE MATINÉE A 15 H. ||j
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JEUDI 28 AOUT

Chalet Heimelig
Départ fc 14 heures Prix: B.—

VENDREDI 28 AOUT

Schynige-Plat te g5K _Ê lot
(comprenant le chemin de fer de montagne)

institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiénique» et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél B 44 72

— V

LA POUPONNIÈRE
LAUSANNE

Avenue de Reaumont 48
LAUSANNE Tél. 2 48 58

Ecole cantonale de puériculture
placée sous le contrôle de l'Etat

FORME :
des infirmières d'hygiène maternelle et

infantile,
des gardes d'enfants,
des futures mères de famille expéri-

mentées.

Institution reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières d'hygiène maternelle

et infantile.

Age d'admission : 19 ans
Renseignements

et prospectus à disposition

Travail assuré par l'école
v J

Une bonne goutte
Un casse-croûte

sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés

Se recommande :
R. Studzlnskl-Wlttwer

(G_DO le biscuit que^
l'on redemande s
Chavannes 16 J

.. JacoHosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1 ler étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques

Programmes - Renseignements - Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT "mV_ - _.'S ""

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 526 68

Autocars FISCHER

____ _ __ GRI*«L- FURKA
et chaque mercredi SUSTEN

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

vendredi 26 août Graî-d-Saî-it-Bernard
Fr. 27.— Départ : 6 heures

place de la Poste

Barrage de Rossens
Vendredi 26 août TOIÏf t\W faC ÛB

Fr. ii.5o Gruyère
Départ : 13 heures
place de la Poste

Sainte-Croix - Les
^STBJT Rasses ¦ Chasseron

Départ : 13 h. 80
place de la Poste

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-fc-v ls de la poste, Neuch&tel, tél. 6 10 75

OT FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 21

1 ___ 

Marcel Sterchi
n^écanicien-denliste

! Beaux-Arts 9

: de retour

Etant momentanément
dans la gêne. Je cherche
à emprunter la somme de

Fr. 250.-
Remboursemeint selon

entente. Adresser offres
écrites à M. A 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ch. Waag
Machines à laver

Manège 4 Tél. 5 29 14

de retour

Le film ___________
couleur
est une merveille.
Pour un appareil
petit format et
films, adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTSNGER

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

Renseignements
et conseils gratuits
Travaux de qualité.
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GRANDS PRIX AUTOMOBILES
DE LAUSANNE

27 et 28 août 1949. sur le circuit de la Blécherette
avec une participation sensattonneUe de coureurs internationaux

Samedi 27 août à 10 h.

PRIX DU LÉMAN
i Course Internationale pour voitures de petites cylindrées avec

I SOMMER | VOH .TUCK ! I C""»ON 1
possesseur de 

f .  I™"™"-"""""——™| 22 records du monde, j^-™™™——""̂ "i
î rARlNA de 236 courses TAKUrrl

etc.
Dimanche 28 août à O h.

PRIX DE LA BLÉCHERETTE
Course nationale pour voitures de sport

GRAND PRIX AUTOMOBILE
Course Internationale pour voitures de grosses cylindrées avec

| FARINA | j SOMMER | | VILLORESI ] j
" BIRA .

| CHIRON | | ÉTANCELIN | | DE GRAFFENRIED | | ASCARI |
etc.

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 SEPTE MBRE :
| Circuit international pour motos et side-cars

Tous les grands as internationaux au départ

Billets en vente au secrétariat de l'Automobile-Club de Suisse,
rue des Epancheurs 4, Neuchâtel

CROIX + BLEUE
La section et la fanfare de la Croix-Bleue

de Neuchâtel prévoient une

V E N T E
pour le SAMEDI 12 NOVEMBRE 1949

et remercient d'avance ceux qui voudront
bien y collaborer.

Rentrée des classes
Pensez à faire vérifier

la vue de vos enf ants

(p >£i.omminot I
^gf3\£i^ 

out
ot i'HflPiMi» m

RADIUM I
Jeune flUe soigneuse désire apprendre, contre

payement, le posage de radium sur les ca-
drans et aiguilles. Renée Bove, Amandiers 24.

L'ARTISAN TAPISSIER
qui répare et transforme
soigneusement et rapidement

* vos literies et meubles rembourrés
Prix modérés

R. PERROTTET ¦"'"£.. !.S. ."1

Clôtures
Grillage Bois . Béton

Tuteur. - Percuta
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Maillefer 20
Tél. 5 49 64 Neuchâ te l

MARIAGE
Quelle gentille personne,
dame veuve, divorcée,
étrangère acceptée, parta-
gerait sa vie avec veuf
dans la cinquantaine,
avec fillette de 13 ans,
pour remplace, la ma-
man? H ne sera répondu
qu 'aux lettres signées avec
photographie qui sera re-
tournée. Discrétion abso-
lue. Adresser offres écrites
à P. M. 467 case postale
6677. Neuchfttel .

. _ H-*_ _____ _9!_______Ii_____i_____ ÉI______
remple-Neul U 1

ler étage f
ij  (ace aux Armourlns I

Travail 1
soigné

Prix modérés J
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Des commentaires américains sur les événements de ces derniers jours

Pourtant, un attentat contre Tito est à craindre

WASHINGTON. 24 (A.F.P.). — Les
pressions soviétiques sur la Finlande
et l'échange d'épi'thètes violentes entre
Moscou et Belgrade marquent une re-
prise de la fruerre firoide , mais il est
peu probable que les Soviets commet-
tront « u n  acte irraisonné » contre l'un
de ces deux pays, assure-t-on dans les
milieux autorisés de Washington .

En face du pacte de l'Atlantique, du
programme d'aide militaire et des pro-
grès accomplis dans l'Allemagne de
l'ouest. l'U.R.S.S. tente de « cimenter
son bloc . en exerçant des pressions _ uir
des régions qu 'elle voudrait conserver
da_ s sa sphère d'influence et qui sem-
blent'lui échapper. Mais, en ce qui con-
cerne la Finlande, seuile une action ex-
térieure, affirme-t-on à Washington,
pou rrait renverser « son énergique
gouvernement >. Et il ne semble pas
que le Kremlin soit prêt à agi r dans ee
sens mailgré les attaques répétées du
"?arti communiste finlandais.

La crainte d'un attentat
contre Tito

Les milieux diplomatiques améri-
ca ins craignent davantage que des élé-
ments demeurés fidèles au Kominform
parviennent « à monter un attentat
contre Tito , notamment en s'infil-
trant dans l'armée yougoslave, La cam-

pagme de presse mon _ o cointre Tito aii _ -
&i que les notes diplomatiques a u r a i e n t
surtout pour but, selon les milieux au-
torisés de Washington, de rallier à la
politique poursuivie contre Tito les
éléments yougoslaves fidèles au Krem-
lin, Au cas où oette campagne échoue-
rait, on ne pense pas dans la capiilale
an_é_icai _e que les Russes cherche-
raient à renverse, le régime de Tito
par des moyens plue directs. Cepen-
dant, on se montre très réservé sur
cet© question et on souligne qu 'il est
très difficile de so faire une -Piniion
précise sur lee inten .lions soviétiques.
On reste malgré tout persuadé dans
ces milieux que les Russes ne sont pas
prêts militairement à aWiron'ter les ris-
ques d'une pruerre.

Tito félicité
par les communistes libres

allemands
BERLIN. 24 (A.F.P.). — Un té-égraim-

me de sympath ie a été -dressé à Tito
par le parti communiste libre (F.K.P.)
qui s'est constitué à Be-lim.

« Lee communistes allemands saluent
votre résistance oou-ageuse au Komin-
form », déclare entre autre le télégram-
me qui demande à Tito de « continuer
aveo énergie le combat pour la liber-
té ».

La guerre froide reprend
mais Moscou ne commettra pas

d'actes irraisonnés

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-

Jour matinal de Radio-Genève. 7.15, ln-
form. 7.20, petit concert. 11 h., de Bero-
munster : œuvres de compositeurs salisses.
12.16, extrait de musique de film. 12.46,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55, rythine
en vogue : le boléro. 13.05, l'opéra en exil.
13.45, symphonie en ut mineur de Haydn.
1659, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la femme
et l'art. 17.45, deux compositeurs suisses :
René Gerber et Huldrelch Prtlh. 18 h., la
chronique des livres nouveaux. 18.15, mu-
sique vénitienne des 17me et 18me siècles
18.45, un disque. 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15, lnform., le programme de
la soirée. 19.25, reportage _ la demande.
19.40, guirlandes 20 h , la petite Dorrit,
d'après Dickens. 21 h., Impromptu lyrique
21.30, la Radio écrit l'histoire : période
1940-1944. 22 h., mélodies du Studio de
Londres. 22.30, lnform 22.35, Nuits, de
Claude Debussy.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lniorm. 11 h., œuvres de compositeurs suis-
ses. 12 h., Impressions estivales. 12.30, ln-
form. 12.40, conoert populaire. 14 h., recet-
tes et conseils. 16.30, chants de Pr. von
Hœsslln. 17 h., musique légère. 17.30, Das
war damais im August. 18.35, aventures
de mer d'un Confédéré. 19.30. ' lnform.
20 h., 4me symphonie en fa mineur op. 36
de Tchaïl-___y 20.45, Die Sohel menlnse.,
plèoe radiophonique. 22 .05, quelque paï -en ce moment.

Emissions radiophoniques

Radio medÙtf lf o partout

Pharmacies d'office :
Jeudi après-midi : Pharmacie G. Mon-

tandon.
Jeudi après-midi et service de nuit :

Pharmacie M. Droa.

B I B L I O G R A P H I E
Almanacli de la Croix-Rouge 1950

L'almanach de la Croix-Rouge trouvera
de nouveau sa place dans chaque famille
suisse. Il poursuit son but de propagande
en faveur de l'œuvre philanthropique dont
11 porte le nom, en offrant de la façon la
plus simple, à toutes les classes de la popu-
lation, des distractions saines, par le texte
et par l'Image, amusant par-ci, instructif
par-là. Partant du principe « court et
bon », U ne contient pas d'histoires ou de
nouvelles interminables, mais au contraire
un grand nombre de récits les plus variés.
Il dit de façon claire et précise fc quoi sert
la Croix-Rouge, n apporte à chaque lecteur
une moisson abondante de récits, de con-
seils pratiques et d'Illustrations ; 11 est en
effet rare de trouver une collection aussi
riche dans une seule et même publication.L'almanach de la Croix-Rouge se consacre
entièrement à sa tAche, qui est de déve-
lopper en tous des sentiments d'amour, de
fraternité et de solidarité envers notre pro-
chain. C'est à cela que concourent les ré-
cits et anecdotes que nous apporte la
nouvelle édition.

Û 

Jeunes époux, Jeunet pères,
Assurex-vous sur la vie à ta

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEPQHATE-, rue du Mûlo 8

NAISSANCES : 21. Klein, Erlc-Plerre-
Alata, fils de Plerre-Nlcolas-Roger, méca-
nicien, à Neuchfttel, et de Pla-Adelina-
Marla née Monico. 22. Griesser , Pierre-
Alain, fils de René-Paul, commis de ban-
que, à la Chaux-de-Fonds, et d'Hélène-
Joséphlne née Roulin ; Lavanchy, Laurent-
Htenri, fils de Georges-Henri , agriculteur-
viticulteur, fc Neuchâtel et de Martha-
Gertrud née Burren.

PROSŒSSES DE MARIAGE : 24. Probst,
Marcel-André, typographe, à Genève, et
Heyer, Germaine-Marguerite, à NeuOhft-
tel.

Etat civil de Neuchâtel

Des pays étrangers s'intéressent
à la découverte d'uranium
dans le canton du Tessin

La découverte de gisements d'ura-
nium au Tessin a fait beaucoup de
bruit et a eu notamment la vedette
dans la presse étrangère. On sait l'im-
portance que l'uranium a prise dans
les produits scientifiques modernes
et notamment le rôle qu 'il joue dans
la science atomique.

Notre confrère des « Basler Nach-
richten » publie quelques précisions
sur cette affaire au sujet de laquelle
planait le plus grand secret jusqu 'à
maintenant.

Les gisements se trouvent être sur
le terrain de l'entreprise industrielle
des chiste-bitumineux de Mendrisio
(« Scisti bituminosi >) . A la fin de
l'année dernière, un financier britan-
nique du nom de Idris, se mit en rela-
tion avec la société. Le résultat de ces
négociations fut l'achat de droits
d'option pour 25,000 à 30,000 actions
de la « Scisti bituminosi S. A. » pour
un groupement anglo-américain re-
présenté par le financier Idris.

L'affaire fut traitée après une ex-
pertise du professeur Vonderschmitt,
de l'Université de Bâle, qui déclara
que, dans la région de Mendrisio -
Bessano, se trouvaient environ 5 mil-
lions de tonnes de minerai contenant
de 20 à 80 grammes par tonne, en
moyenne 35 grammes par tonne,
d'uranium. Les droits d'option étaient
échus au mois de mars de cette an-
née. L'échéance a été prorogée à fin
mai , un conflit étant survenu entre
le groupement anglo-américain et la
« Scisti bitumosi S. A. *, le groupe-

ment ayant confié ses intérêts à l'an-
cien conseiller national Valdo Riva,
de Lugano.

La Confédération a pris connais-
sance d'un rapport d'expert. Les au-
torités fédérales ne se désintéressent
pas de la question , mais la moyenne
de 35 grammes d'uranium par tonne
est minime , puisque l'on considère,
pour que l'exploitation soit rentable ,
qu 'il faut obtenir un minimum de
3000 grammes par tonne. On serait
donc encore loin de compte.

Des espions seraient-ils
à l'œuvre ?

On n'apprend pas moins qu'un
groupement russe s'est intéressé à la
découverte d'uranium dans le Tes-
sin ; on a cité le nom du colonel Vas-
silief , de Paris , et d'un autre officier
supérieur soviétique, qui auraient fait
l'un et l'autre des enquêtes au sujet
des gisements d'uranium.

Il y a quelques jours, le « Corriere
del Ticino » apprenait , par la direc-
tion de la « Scisti bitumosi S. A. », que
la serrure de la porte d'entrée du
tunnel de la mine avait été forcée et
que des individus, probablement des
agents étrangers appartenant à une
organisation d'espionnage, avaient pé-
nétré dans les installations. Ils n'ont
pas dû trouver grand-chose , car les
minerais ne se trouvent pas à fleur
du sol et il faut procéder à des son-
dages assez compliqués pour attein-
dre les gisements.

POISSONS
frais du lao
PALÉE

BONDELLE
ET FILET

Filets
de perches

Filets
de vengerons

Poissons de mer
Soles et filets

Filets
de dorsch
Cabillauds
gros et détail

LEHNHERR
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30.92

MARIAGE
Jeune dame, 40 ans,

distinguée, simple, affec-
tueuse, beau physique,
blonde, 1 m. 66, ayant
bien des qualités, désire
faire la connaissance d'un
monsieur de 40 fc 50 ans,
oultlvé. ayant commerce
ou belle situation. Adres-
ser offres écrites à G. L.
463 case postale 6677,
Neuchfttel .

BARRET
TAILLEUR

Môle 3 - Neuchâtel
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La conférence de conciliation ajournée
Dans sep t semaines, la sous-commission se mettra au travail

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La conférence de conciliation pour
la réforme des finances fédérales a
terminé "sa première session.

Comme je l'écrivais hier, il ne lui
restait plus guère, mercredi matin,
qu'à désigner les 16 membres de la
sous-commission auxquels échoit
l'agréable mission de tirer quelque
chose des débats du Bernerhof.

Quatre Romands figurent parmi
les seize élus, soit trois conseillers
nationaux, MM. Perréard, radical ge-
nevois, Ackermann, conservateur-
catholique fribourgeois, Perret , so-
cialiste neuchâtelois, et un conseiller
aux Etats, M. de Coulon, libéral neu-
châtelois.

Avant de se mettre au travaiil, 3a
jous-commission attend un rapport
du département, une sorte d exper-
tise sn. Ja portée des différentes
propositions _ui ont -été -faites et
qu'elle devra reprendre, peser, exa-
miner en considérant d'abord quel
sera le rendement des mesures des-
tinées à remplacer l'impôt fédéral
direct, ensuite si, du point de vue
administratif , elles sont applicables
sans amener trop de complicat ions
— oomme si l'administration fédé-
rale des contributions n'était pas la
toute première à se complaire dans
les complications, tout au moins cel-
les qu'elle invente ! — en outre si
elles assurent une équitable réparti-
tion des charges économiques et
sociales ; enfin quelles en seront les
rérpereussions pour les finances can-
tonales.

*********
Tous ces points tirés au clair, la

sous-commission s'efforcera de jeter
les bases d'Un projet transactionnel
qu'il appartiendra alors à la com-
mission plénière de rédiger à l'in-
tention des Chambres, si un accord
se révèle possible, bien entendu.-

A ce propos, il faut encore enre-.
gistrer certaines déclarations inté .
ressentes.

Des radicaux alémaniques ont fait
connaître, qu'à leur avis, l'impôt fé-
déral direct offrait l'élément le plus
sûr pour une solution raisonnable
du problème financier. Constatant
toutefois qu'un accord n'est pas pos-
sible sur cette base, ils sont prêts à
se rallier à un autre projet. Mais si
l'entente ne se réalisait pas, ils se
cantonneraient alors sur leurs posi-
tions de départ.

Quant aux socialistes, ils ont réaf-
firmé leur opposition aux thèses des
fédéralistes et leur appu i au projet
tel qu'il est issu des débats au Con-
seil national. Ms seraient disposés ce-
pendaapft â di-btHfetf .î fèS. disposi-
tions . qui devraient' ' remplacer
l'impôt fédéral direct assuraient une
répartition des charges fiscales qu'ils
jugeraient équitables.

S'il est permis d'interpréter ces
propoé, on peut y voir, en ce qui
concerne les radicaux, un avertis-
sement aux conservateurs de ne
point trop tendre la corde et, en ce
qui concerne les socialistes', le souci

d'échapper au reproche d'avoir, par
système et par doctrine, saboté toute
tentative d'accord.

La procédure fixée hier matin
prendra du temps encore. La sous-
commission ne se réunira que le
17 octobre, à Montreux. Du résultat
de ses travaux dépendra la date de
convocation pour la commission plé-
nière. Si tout va très bien, le projet
transactionnel — à supposer qu'il y
en ait un — serait donc soumis aux
Chambres en décembre seulement.
De toute façon, le problème d'une
solution transitoire reste posé, puis-
qu'au 31 décembre déjà prend fin
le régime fiscal extraordinaire.

G. P.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(totrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 août 24 août
Banque nationale . 705.— d 705.— d
Crédit tono. neuch&t. 650.— d 650.— d
L» Neuchâtelolse ae g. 660.— d 660.— d
3&blee éleot. OortalUo,, 5125.— d 5125 d
Ed. Dubled A Ole . . 750.— d 750.— d
Ciment Portland . 1260.— d 1260.— d
Tramways Neuchfttel 488.— d 486.— d
Suchard Holding S. A. 265.— d 265.— d
Btabllssem Perrenoud 605.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Heuchftt 21. 1932 101.50 101.50
Etat Neuch&t. SU 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuch&t. 3H 1942 105.75 105.50
mie Neuch&t. 8V _ 1987 102.— d • 102.— d
Tille Neuch&t 894 1941 103.— d 103.— d
:h.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
rram Neuch 8tt 1948 101.— d 101.— d
Klaus 8V % 1948 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4S 1937 101.— d 101.— d
Suchard 314 S 1941 102.— 102.—
faux d'escompte Banque nationale 1 *. *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23. août 24 août

1 _ O.P P. dlff. 1908 106.25% 105.25%d
1 % O.PJ» 1938 102.50'/a 102.30%
H % Emp. féd 1941 102.20% 102.20%
14 % Emp. féd. 1948 105.30% 105.16%
ACTIONS

Inion banques suisse» 830.— 827.—
Wdlt suisse . . . 771.— 768.—
oelété banque suisse 750.— 747.—
totor Oolombus 8. A 490.— 490.—
Jumlnlum Neuhausen 1925.— 1922.—
festlé . . . . 1216.— 1217.—
ulzer 1600.— d 1590.—
Ilsp am de Electrlc 300.— d 800.— dloyal Dutch 230.— 230.—

Court communiqués pat la Banque
cantonale nenrliAtelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 24 août 1949

Acheteur Vendeur
rancs français .... 1.05 1.08%
toliars 3.95 3.98
Ivres sterling 11.25 11.40
rancs belges . . . .  8.60 8.70
lorlns hollandais . . 101.— 106.—
Petites coupures

Ireg Italiennes . . —.64 —.68
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâtelolse

B O U R S E

— CHIASSO, 24. La police italienne a
arrêté Upro Bassd, de Oetrob.io, qui ten-
tait de passer la frontière aveo dix
kilos d'or cachés dans urne voiture.

La police italienne do Ponte-Chiasso
a également arrêté deux femmes qui
tentaient de faire passer en fraud e, en
Italie, pour deux ûrillions de Urée dé
montres suisses, dissimulées sous leu_s
robes.

Contrebande d'or et de mon-
tres k la frontière tes<-inoise.

Petites nouvelles suisses
•, Le maréchal Mannerheim, qui ee

trouvait depuis un certain temps en trai-
tement dans une clinique de la région
montreuslenne, vient de quitter les bords
du Léman pour regagner la Finlande. Il
y aurait rédigé une partie de ses mé-
moires.

. Les cinq Jeunes pilotes suisses, qui
étaient partis pour les Etats-Unis afin d'y
suivre un cours aéronautique dans le ca-
dre de l'échange amérlçano-suisse de Jeu-
nes aviateurs, sont arrivés hier après-midi
& l'aérodrome, de Belpmoos, venant de
Londres. Ils ont été salués par des fonc-
tionnaires de l'Office fédéral de l'air.

Les sports
CYCLISME

Aux championnats
du monde à Copenhague

_ < _ De_âifottd
,:!i,!''"4ii:'1';s:i

Hier après-midi* a été disputée, sur
lia piste d'Ordrup, la première mat__e
du repêchage du demi-fond, manche à
laquelle cinq coureurs onit pris part.

Classement : 1, Presto, Italie, les 100
km. en 1 h. 80' 25" ; 2. Meuleman, Bel-
gique, & un tour et 100 m. ; 8. Béthery,
France, à 9 tours ; 4. Lohmuller, Suisse,
& 16 tours.

Froslo est qualifié pour la finale.
Résultats de la deuxième série de re-

pêchage : 1. Jacques Besson, Suisse, les
100 km. en 1 h. 81' 20" 5; 2. De Best,
Hollande, ft 70 mètres ; 3. Lambolet, Fran-
ce, & deux tours, 60 mètres ; 4. Leliaet,
Belgique, & deux tours, 350 métrés.

Poursuite amateurs
Pour lee dernières épreuves de la

pouirs _ite amateurs et profesisonnels un
très nombreux public, 15,000 personnes
environ, entouraiit la piste.

En voici les résultats :
Finale pour la première place : 1. An-

dersen, Danemark, 5' 19" 5, bat Cart-
wright, Angleterre, 5' 21".

Pour la troisième place : Gandin!, Ita-
lie, 6' 21", bat Jorgônsen, Danemark,
6' 28" 8.

Poursuite professionnels
Demi-finale entre Coppi-Petersen

et Glllen-Van Est
Dams la première demi-finale entre

Petersen et Coppi., J© champion italien
n'a aucune peine à battre son rival par
6' 34" 4 contre 6' 49" 1. Dans Ja deuxiè-
me demi-finale. GMlen (Luxembourg),
6' 30" 1, bat van Est, 6' 32" 3.

La finale entre Coppi et Gillen
Cette filiale est le grand événement

de la soirée. Coppi part naturellement
favori, mais l'on pense qne Gillen op-
posera une belle résiietamoe. En fiait,
Coppi a été maître de Jia situation.
Après avoir pris un léger avantage
initial do 4 mètres, à mi-course, il ac-
centuait eon avance pour prendre
f-nailemenrt 30 mètres & son rival.

Dans la finale pour la troisième pla-
ce, Van Est a battu facilement Peter-
sen qui semble avoir été fatigué par sa
course contre Coppi.

Résultats pour la première place : 1.Coppi, Italie, 6' 30" 2; 2. Gillen (Luxem-bourg) , 8' 34" 8.
Résultats pour la troisième place : VanEst, Hollande, 6' 36" 3, bat Petersen, Da-nemark, 6' 47" 2.

NATATION
La traversée de la Manche

Le j eune Britannique Philippe Miok-
man a réussi dan« sa tentative de tra-versée d© la Manche. H est arrivé mer-
credi matin à 5 h. 33 à K_ng's Down
après avoir nagé pendant 23 h. 13.

Alors que Miokman arrivait en vuede Douvres, de forts courante l'ontéloigné de la côte et l'ont contraint de
nager encore pendant plus de quatre
heures. Voulant tenter la même traver-
sée, le nageur cubai n Antonio Quosqui-
nos est parti dans la matinée du cap
Gris-Nez.

Vers la constitution
d'un gouvernement allemand

( S U IT E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Les sociaux-démocrates
engageront une lutte

énergique contre le bloc
gouvernemental

HANOVEE. 24 (A. F. P.) — c La so-
ciale-démocratie engagera une lutte
énergique contre le bloc gouvernemen-
tal bourgeois qui va se former», a
déclaré hier soir M. Fritz Heine, mem-
bre du comité directeur du parti social-
démocrate allemand, à propos de la
conférence des dirigeants chrétiens-
démocrates.

I_es socialistes demandent
la résurrection

du « Reichsbanner »
,. HANOVRE, 24 (A.F.P.). — Pour pro-
téger l'activité de ses militants contre
le parti néo-nazi, la social-démocratie >a
décidé de ressusciter, eu Basse-Saxe, les
organisations de défense de l'ancien
c Reichsbanner ». du temps de la Ré-
publique de Weimar.

Par ailleurs, en zone française, des
mesures de précaution ont été prises
contre la terreur exercée par le parti
démocrate-chrétien. Le quartier gé-
néral du parti démocrate-chrétien à
Hanovre affirme, en effet, que des réu-
nions électorales ont été troublées, en
zone française, par des jeunesses chré-
tiennes démocrates et par des Prêtres.

\ Pour le rétablissement
de l'organisation militaire
, » - . «-_ Mlemagne

^
B(._

fRANGFORT. 25 (Beuter). — Le par-
ti démocratiaue libre de Hesse a ré-

clamé, dans un manifeste, le rétablis-
sement de l'organisation militaire en
Allemagne.

Ce parti sera très probablement le
partenaire des démocrates-chrétiens
dans le nouveau gouvernement fédéral
de l'Allemagne occidentale. Le mani-
feste proclame : « Le ;parti démocrati-
que libre est favorable à la reconstitu-.
tion de l'organisation militaire au sein
de la nouvelle union des nations libres
d'Europe chargée de prendre des me-
sures de sécurité collective en vue de
la défense commune contre toute agres-
sion. L'Etat constitutionnel allemand
doit être capable de se défendre égale-
ment contre toute agression militaire
contraire au droit international ».

L'ingénieur américain Otis Barton
i est descendu à 916 mètres
1 dans l'océan Pacifique
,'f ( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )  , . -„ _ ,-, .-. -.

i Si Otis Barton s'était enfer-
ipé dans un tel engin, en admet-
tant que la cloche eût été descendue
selon une verticale rigoureuse mal-
gré les courants et l'agitation de la
surface, le pauvre explorateur sous-
marin eût pu dire la prière des
morts, car l'on ne sache pas que l'or-
ganisme humain résiste à un air
comprimé à 90 atmosphères, pres-
sion correspondant à la profondeur
atteinte. On voit mal d'ailleurs Otis
Barton installé dans une cloche avec
l'abîme sous-marin ouvert sous ses
pieds. Quant à empêcher l'eau de
s'élever dans la cloche en y insuf-
flant de l'air, à la pression convena-
ble, cela équivaudrait à toute une
machinerie pratiquement impensa-
ble et soumettrait néanmoins l'ex-
plorateur à une pression catastro-
phique avant même qu'il eût atteint
le , tiers de sa plongée. En fait de
cloche, il s'agit d'une sphère en acier
parfaitement étanche où le plongeur
emporte son atmosphère normale, la
pression monstrueuse des eaux ne
.'exerçant que sur la sphère elle-
même, carapace protectrice du plon-
geur.

*î On a dit aussi qu'Otis Barton en-

tendait renouveler la tentative de
Piccard et faire mieux que « son de-
vancier ». Aucun rapport. Le, bathys-
caphe du professeur Piccard " était un
engin libre de toute attache avec la
surface, une espèce de sous-marin
autonome spécial pour abysses. La
sphère d'Otis Barton est suspendue
à un câble ; c'est un ballon captif
dans un ciel liquide inversé. Il des-
cend et remonte mais ne se déplace
pas latéralement.

Quant à considérer le professeur
Piccard comme « son devancier »,
c'est une autre hérésie de première
grandeur. C'est Otis Barton qui est
le devancier en ce sens que, dès 1929
et au témoignage de William Beebe
lui-même, il « avait mis au point et
construit une sphère dlacier assez
grande et assez solide pour qu'on
puisse s'y installer, y être scellé,
descendre ainsi au fond des océans
et remonter sain et sauf ». William
Beebe ajoutait même qu'à Barton re-
venait « tout le mérite d'avoir consa-
cré ses pensées, ses loisirs et son
argent à l'élaboration de l'engin ».
Mieux encore. La première plongée
de William Beebe. gaçs v.̂ sa Jbathy-
sphèrë, jusqu'à.; 240- mètréf < :de- fond ,
le 6 juin 1930, fut exécuté, en com-
pagnie d'Otis Barton. Et Otis Barton
se trouvait encore .enfariné avec
Beebe dans la sphère pour la plon-
gée de 1934 jusqu'à 908 mètres. A ce
moment-là, le professeur Piccard
était depuis trois ans le héros de la
stratosphère mais la plongée sous-
marine ne flottait qu'à l'état de rêve
dans son esprit.

On a dit aussi qu'Otis Barton s'at-
tendait à trouver de l'eau glacée
vers 1200 mètres de profondeur. C'est
faire peu de cas de la culture scien-
tifique de ce savant L'océanogra-
phie nous enseigne depuis long-
temps dans ses moindres manuels
qu'à 3000 mètres la température de
l'eau devient constante aux environs
de zéro degré. Des mesures en ont
été faites avec assez de précision
pour qu'on se dispense d'y aller voir
enclos dans une sphère pendue à 'son
fil d'araignée. . -- r -s  ¦- -, - • -

Communiqué»
l_e Festival international
de musique de Besançon

L'Intérêt de oe festival , qui a lieu aux
portes de la Suisse, dans une région tou-
ristique de premier ordre, n'est pae à sou-
ligner. Il aura Heu du 2 au 11 septembre.
Le programme comporte sept concerts sym-
Shoniques, dirigés notamment par F.-J.

mm, Cluytens, J. Ibert , Furtwaengler, G.
Poulet, directeur arlisrtiq_e diu festival, F.
Qulnet , etc., /deux messes solennelles, plu-
sieurs récitals et deux galas chorégraphi-
ques (Serge Llfar , Audran, Ludmftlla Tche-
rina , etc.). Parmi les solistes, on note la
participation de Segovia, Navarre., W.
Kempff , Magda TagUaferro, J. Hirt, G.
Souzay, etc.

__a Xlme Braderie
chaux-de __ onnière

C'est les samedi 10 et dimanche 11 sep-
tembre que cette grande fête chaux-de-
îanniére déroulera ses fastes dans la Mé-
tropole de l'horlogerie. Imaginez la rue
Léopold-Robert — et ses trois trottoirs —
couverte d'étalages tous plus originaux les
uns que lee autres, remplie des cris des
vendeurs s'adressant i plusieurs dizaines
de minière de clients. Et surtout la bonne
humeur, la fameuse gaité chaux-de-fon-
nlère, connue à tarot de lieues à la ronde.
Le samedi soir, grande bataille eux con-
fetti , aveo attractions, musique, etc. Les
combats reprendront d'ailleurs le diman-
che soir, après la clôture de la braderie
proprement dite.

Dès le dimanche matin, on bradera. A
oette heure matinale : première du grand
cortège « L'Antiquité et la mesure du
temps ». A 14 heures passage officiel du
cortège. On a apporté un soin Jaloux è,
faire de ce cortège un chef-d'œuvre.

Les incendies de forêts
font rage

en Amérique du nord
NEW-YORK. 24 (Beuter). — Au Ca-

nada et à l'ouest des Etats-Unis, les
incendies de forêts étendent leurs ra-
vages. Dans les provinces canadien-
nes de Québec et de l'Ontario, deux
cent trente incendies font rages. Sur
,l_ riye-_ud.du Saint-Laurent^fà, $Q, km.
dé Québec, plusieurs -_Hag.es sont me-
nacés nar les flammes..

Neuf incendiaires
arrêtés en France

après les Incendies de forôt
de la lande girondine

PARIS. 25 (A.F.P.). — l?n communi-
qué du ministère de l'intérieur annon-
ce qu 'à la suite des enquêtes ouvertes
au sujet des incendies du sud-ouest, et
sur ordre des Parquets de Bordeaux et
de Blaye. 9 personnes ont été arrêtées
dont deux femmes.
La situation dans la Gironde

BORDEAUX. 25 (A.F.P.). — Le P.C.
du colonel Maruélle. chargé de la di-
rection de la lutte contre le feu, com-
muniquait ce matin à 0 h. 30 :. « La
situation est toujours calme sur tous
les fronts. Soldats, pompiers et. sau-
veteur restent' à leur poste pour con-
tinuer une vigilante surveillance et
prévenir toute reprise du feu »•• ;,

Les condoléances
du président Truman

WASHINGTON. 25 (Beuter). — La
président Truman a adressé à M. Vin-
cent Auriol. président de la Républi-
que française, un message de sympa-
thie à l'occasion des incendies de fo-
rêts Qui ont provoqué tant de deuils
et tant de dégâts dans le sud-ouest de
la France.

Le président Truman
a proclamé l'entrée en vigueur
o -lu^pacte de l'Atlantique

WASHINGTON. 24 (A.F.P.). — Ces*
au cours d'une cérémonie sans apparat
que le président Truman a proclamé
hier l'entrée en vigueur du pacte de
l'Atlantique.

M. Vincent Auriol
esf malade

PABIS. 24 (A.F.P.). — « L'état de san-
té du président de la République exige
un repos absolu au lit pour quelques
jours encore », déclare un bulletin de
santé publié par les médecins qui soi-
gnent le président, à la suite d'un
communiqué de la préfecture de la Gi«
ronde faisant allusion à une indisposi-
tion de M. Vincent Auriol.

Ce bulletin précise que le président
de la République présente un état fé-
brile assez sérieux persistant, s'àecom-
paginant de troubles rénaux. Cet
état nécessitera une longue convales-
cence. »

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, lea dockers de Marsellla

ont cessé hier le travaU, par solidarité
avec les dockers de Port-de-Bouc.

Un Incendie s'est déclaré dans les Hau-
tes-Alpes, à Chantemerle, _ 5 km. de
Brlançon. Quinze maisons ont été dé-
truites.

En ANGLETERRE, l'effectif des forces
armées se montait, au ler Juillet de cette
année, à 769,000 hommes.

Les adjoints aux ministres des affaires
étrangères chargés d'étudier les disposi-
tions du traité d'Etat autrichien, ont
réalisé un accord sur le statut des mino-
rités Slovènes et croates en Autriche,

Les mécaniciens de cages de puits ont
repris le travail.

En ALLEMAGNE, le procès von Man-
stein se poursuit. Le défenseur de l'accusé
a lancé hier soir un appel & l'opinion
publique mondiale afin que des témoins,
viennent déposer volontairement sur l'at-
titude des Russes envers les prisonniers
de guerre allemands.

« La commission économique de la zone
soviétique fera tout son possible pour ré-
tablir le commerce lnterzonal et restaurée
l'unité allemande », a déclaré un repré-
sentant du « Conseil du peuple ».

En FINLANDE, l'union des gens de mer
a lancé un ordre de grève, mais elle l'a
rapporté ensuite. Des négociations sont en
cours avec les employeurs.

En CHINE, Tchang Kaï-Chek a conféré
à Canton avec les commandants en chef
et les principaux leaders du Kuomlntang
auxquels il aurait soumis les plans d'une
contre-offensive.

En ESPAGNE, plus de 2000 hectares
de pinèdes ont été détruits par un vio-
lent Incendie qui s'est déclaré près de
Madrid.

Aux ETATS-UNIS, M Philip Jessnp a
prononcé un plaidoyer en faveur du pro-
gramme d'aide militaire & l'Europe.

Le Sénat ayant refusé d'homologuer la
décision d'ajournement des Chambres à
partir du 21 septembre, la Chambre des
représentants devra donc continuer à sié-
ger bien qu'elle ait épuisé son ordre du
Jour.

Au CANADA, vingt et une personnes
ont trouvé la mort dans un accident
d'aviation près de Wlnnlpeg.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 20. Nocturne.
Rex : 20 h. 30. China.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Marchands

d'Illusions.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sergil et 11

dictateur. ¦ ¦
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Allemagne, an.

née zéro.

LA VIE NATIO NALE DERNI èRES DéPêCHES

(c) Plusieurs brigades de la police de
Sûreté s'occupent activement de faire
la lumière sur le crime découvert mar-
di matin et dont Mlle Hélène Jean-
neret fut la victime.

Un Journal du soir annonce qne Mlle
Jeanneret avait un ami italien habi-
tant Rome. Fort Jaloux, eet ami aurait
été très vexé lorsque son amie genevoi-
se lui avait signifié la rupture de leurs
relations. Non seulement la victime
était liée avec ce Romain, mais aussi
avec son fils.

Il est navrant de constater avec com-
bien de sans-gêne on accable la mémoi-
re d'une femme qui ne s'était fait
que d'excellentes relations par sa vie
pleine dc distinction et de travail cons-
ciencieux.

La police a interrogé un grand nom-
bre de personnes mais ne veut, au
point où en est l'enquête faire aucune
révélation. On apprend toutefois que
les proches parents de la victime
avaient été, durant un certain temps,
en possession de la clef de son appar-
tement. Une fausse clef a été restituée.
Cependant, aucun soupçon ne peut être
porté contre ses proches, aveo qui elle
s'entendait fort bien.

An cours de leurs recherches, les ins-
pecteurs ont constaté qu'une bague et
deux montres avaient disparu du do-
micile de Mlle Jeanneret.

En fin de Journée, la police recher-
chait activement une personne qui ren-
dait de temps à autre visite à la vic-
time. Cette personne est-elle encore en
Suisse ï On se le demande, car le cri-
me a été découvert cinq heures envi-
ron après qu'il fut accompli.

Après le crime
de la rue Bonivard

„ . _ ' . La police genevoise
recherche une connaissance

'•de la victime

AU KESTAUHANT

STRAUSS
Neuchâtel

vous trouvez touj ours
on bon mena

la spécialité qne TOUS aimez
~ et pour vous qui êtes pressé.-

nne assiette rapide soignée
Tél. 6 10 83 M. H. Jost

E X P O S I T I O N  CANIN E
ORGANISÉE PAR IA SOCIÉTÉ CANINE OE GENÈVE

TOUTES RACES • TOUS PAYS

PALAIS Q __--*tûi-ttOHa

«. i_hjj sont éteints
-§!$. 2f !fl La pluie tomfce" Mufi
disoontinuer en Valais et elle à eu pour
effet de réprimer ' complètement les
incendies de forêts qui sévissaient dans
la région de Nendaz, de Rechy et dans
l'alpage de Conthey.

Grâce à la pluie

Les incendies de forêts
qui sévissaient en Valais,

ROVERETO (Trentim), 25. — Une
imposante horloge exécutée par l'in-
_énie_r J. Baer, de Sunàswald, et dont
le mécanisme a été livré par M. J.
Muff, de Triengen,' fut placée en Juil-
let dernier smr la tonr historique de
Rovereto. immédiatement sous la clo-
che monumentale. De nombreux; cu-
rieux suivirent aivec nne vive atten-
tion les travaux d'installation. L'hor-
loge fonctionne maintenant de façon
p_rfaite. H s'agit, d'un don des horlo-
gers suisses.

Un don des horlogers suisses
à l'Italie

Des photographies de la fille de Stalinesont sorties de Russie en fraude. Le grand
hebdomadaire t PARIS-MATCH » publie,cette semaine, en exclusivité mondiale, unreportage photographique sensationnel surcelle dont Staline dit elle falt de molce qu'elle veut ».

t PARIS-MATCH » publie également ladernière confession de Napoléon, restéesecrète pendant 130 ans Vous lirez égale-
ment dans « PARIS-MATCH » une enquête
sur ce passionnant problême : «Faut-il
limiter le nombre des naissances ? Les
Américaines n'ont des enfants que "quandelles veulent.»

Les drames
de la montagne

Un Anglais se tue
au Mont-Blanc

TURIN, 24 (Renier). — M. Richard
A. Hull, privat-docent de physique à
l'Université d'Oxford, a falt une chute
mortelle de 60 mètres, mardi, dans le
massif dn Mont-Blanc. M. Charles
Vans, de Londres, a relevé seul le ca- .
davre qu'il a transporté sur ses épau-
les Jusqu'à Courmayeur.

Deux alpinistes zuricois
font une chute de 1200 rh.

à la Dent-Blanche
SION, 24. — Plusieurs caravanes

avalent effectué mardi l'ascension de
l'arête des Quatre-Anes, dans le massif
de la Dent-Blanche. Une de ces cara-
vanes, en rentrant à Zermatt. raconta ;
que deux alpinistes, un homme et nne
femme, avaient falt une chute de 1200
mètres snr le glacier du Roc-Noir situé
entre la Dent-Blanche et le Grand-Cor-:,'
nier. . . _r_

Mardi soir, à 17' heures, on a formé
à Zinal une colonne de secours compo-
sée de cinq guides de la région et de'
neuf porteurs et paysans. Un médecin
s'est joint à la caravane. On né pen-
sait pas que les sauveteur» pourraient
être de retour dans la soirée, car le
mauvais temps sévissait dans tonte la
région et la marche sur le glacier
était rendue périlleuse par de nombreu-
ses crevasses.

Les deux touristes victimes de ce ter-
rible accident sont M. Henri Fréléchoz
et Mlle Lise Lohr, Agée de 25 ans. Les
deux malheureux «ont domiciliés à Zu-
rich.

Encore un Britannique
qui fait une chute mortelle
MARTIGNY. 25. — Un ingénieur an-

glais. M. Arthur Dixon. 50 ans. en sé-
jour à Fionnay, était parti avec son
fils pour l'ascension du bec de Corbas-
sière. Près du sommet, le père fit nne
chute de 80 mètres dans les rochers et
se tua. Une colonne de secours a ra-
mené le corps dans la vallée.

Fièvre typhoïde et paraly-
sie infantile. — SION, 24. Un nou-
veau cas de fièvre typhoïde a été dé-
couvert dans une ferme an-dessous dn
village de Savièse.

Deux cas de paralysie infantile ont
été découverts hier, à Ovronaz, au-des-
sus de Leyt-on,

Les conclusions du débat économique
à l'Assemblée consultative de Strasbourg

iBPITH PB LA PBBMlftBB PAaiD l

Un vif incident met
aux prisés les travaillistes

anglais avec d'autres
délégués

Le débat général sur lee questions
économiques est clos après l'interven-
tion de M. Mao Millan. mais, avant
que l'assemblée puisse passer an se-
cond point de son ordre du Jour, un
incident va mettre aux prises les dé-
putés travaillistes et un certain nom-
bre de représentants.

M. Dalton (travailliste), Grande-Bre-
tagne, proteste contre une résolution
présentée nar des membres du mouve-
ment européen (il s'agit de celle de-
mandant la création d'un département
économique européen) parce que. dit-
Jlï • <Se,.<tëxte. de l'aveu même de ses
Sfiflttteui -, a été inspiré par oette orga-
inisation étrangère à l'assemblée. «Nous
ne voulons pas être dee pantins dont
on tire les ficelles du dehors » déclare
l'ancien chancelier de l'Echiquier.

M. Spaak constate que la résolution
est normalement revêtue des signatures
d'une quarantaine de membres. , MM:Philip, (socialiste. France), et Jaoini
(démocrate-chrétien . Italie)., affirment :
qu 'il ne peut y avoir une - confusion
entre l'activité de l'organisation prise '
en cause et celle des r_euib_es. de. l'a*- :
semblée. i". ./. • .. • \ .

MM. Lee, Orawley et- Ungood-Tho-
mas. tous travaillistes.»' prétendent . lfl
contraire. v ,v '

M. Spaak décide alors due les repré-
sentants sont libres, s'ils , l'estiment
nécessaire, de saisir la commission du
règlement. M. Maxwell Fyfe (copser- .
vateur. Grande-Bretagne)^ s'élève .'yi-
vement contre cette int,eïprêta'tioh ¦ du .
président, dane laquelîiè -il vent . voir >l'équivalent d'une motion de 'censure et.
affirme que la protestation des tra-
vaillistes n'est pas . Joudée. .M. Spaak
le rassure en déclarant', qu'a son 'avis,
les auteurs de la r£sij_ _tiO- w'ci&ï ed'ni- ,
mis aucun acte bi_âiàljfU> " t̂, tt$çk la
possibilité d'un .enw&;À'''3tf/ 'oo_ii_ iS- i
sion est une mesure de prudence.

Les conclusions du débat
M. Mac Millan. conservateur (Gran-

de-Bretagne), tire les conclusions du
débat économique. Ces conclusions sont, .
selon lui :

1. Le conflit entre le dirigisme et le li-
béralisme ne s'est pas accentué, mais, au
contraire, un désir général de solutions
pratiques s'est affirmé, notamment en ce
qui concerne la Ruhr.

2. Les divergences d'Intérêts entre les
territoires métropolitains et ceux d'outre-
mer se sont révélées Illusoires. On a oong- .
taté, au contraire, que l'union de ces In-
térêts pourrait , donner & l'Europe une
puissance égale à Celle, de la Russie et des
Etats-Unis et garantir ainsi son indépen-
dance. . :

3. Les questions politiques et économi-
ques sont urgentes, et toute solution sup.
pose une base européenne,.¦ : 4. jte cçnsëll de l'Europe doit dono _MÈi
décider à agir dans son ensemble à l'égard
des relations entre l'Europe et les Etats-
Unis.



VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Peu après le passage
sous-voie

Une jeep
heurte un arbre
Le conducteur est grièvement
blessé ainsi qu'un des deux
enfants gui l'accompagnaient

(c) Mercredi. ver8 12 h. 30, un accident
de la circulation, dont les causes ne
sont pas définies, s'est produit à l'en-
trée est du village dc Travers, entre
le passage sous-voie et les premières
maisons du village.

Une automobile Jeep avec remor-
que, pilotée par ML Edg. Nickel , techni-
cien à l'Electricité neuchâtelolse, et
domicilié à Métiers, qui était accom-
pagné de deux de ses garçons, figés de
12 et 6 ans, venait des Ponts-de-Mar-
tel et se dirigeait sur Môtiers. Elle
avait effectué le virage du passage
sous-voie, quand elle vint heurter
un arbre cn bordure gauche de la
chaussée. Le choc fit tourner la re-
morque ; la voiture était à l'équcrrc
à travers la route, l'avant écrasé con-
tre l'arbre.

Les passagers et le conducteur fu-
rent trouvés par les premiers arrivants
dans un état pitoyable. Le conducteur
qui avait perdu connaissance avait la
tête en sang et la mâchoire fracassée.
L'un des enfants — le plus grand — a
également une fracture à la mâchoire
et les dents cassées. L'autre enfant est
moins gravement blessé, mats il souf-
fre de contusions internes.

Les victimes ont reçu sur place les
premiers soins par le médecin de Tra-
vers.

Les deux enfants furent conduits à
l'hôpital de Fleurier par un automo-
biliste de Neuchâtel et le père par le
chauffeur d'un camion de Suisse alé-
manique qui a rebroussé chemin.

On ne peut se prononcer encore sur
l'état du conducteur ct de son fils.
Ajoutons que M. Nickel est père de
huit enfants.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête. La cause de l'accident n'a pu
être déterminée. La ieep est hors d'usa-
ge. Un des enfants de la victime aurait
déclaré que son père avait eu, peu
avant l'accident, des difficultés avec la
direction de sa machine.

Quand les détrousseurs de la Bégum
passaient par Colombier !

La presse de chez nous a signalé
en quelques lignes l'aventure d'un
hôtelier de Colombier qui crut re-
connaître le détrousseur de l 'Aga
Khan dans un client qui s'adressa à
lui , une nuit ; au vrai, l'idée lui en
vint , le lendemain, par la photogra -
phie qu'il vit dans notre journal. Mais
la grande presse d' information fran-
çaise n'est pas si laconique. Digne
successeur de Paris-Soir, Paris-Pres-
se publie tout un reportage de son
« envoyé sp écial à Colombier » à ce
sujet , reportage dont nous donnons
un extrait p lus pour amuser nos lec-
teurs que pour les documenter !

COLOMBIER. 20. — Toute la Suisse
ee passionne pour la piste neuchâte-
loise des agresseurs de l'Aga Khan.

Voici les faits que nous avons pu
vérifier :

Dans ia nuit de lundi à mardi.- vers
2 h. 15. un hôtelier de Colombier, à
l'enseigne du « Cheval Blanc ». fut  ré-
veillé par trois hommes et deux fem-

mes qui lui demandèrent des cham-
bres pour la nuit. L'hôtelier descen-
dit pour accueillir ces clients tardifs
et voici ce qu 'il raconte :

— L'un des hommes me dit : «Nous
voulons des chambres nour ces deux
demoiselles ». Je fis le geste de pren-
dre les bagages et notamment un ca-
bas, qu 'une des femmes tenait contre
elle. Je remarquai à ce moment-là
une opposition nerveuse d'un homme,
celui qui pilotait la voiture. Un autre
des trois hommes, à cheveux grison-
nants celui-là. se ravisa tout à coup
et dit, à trois reprises et avec insis-
tance : « Ça sent le caoutchouc ! » Puis,
s'adressant à moi : « Excusez-nous,
monsieur mais, tout compte fait nous
préférons aller vers Genève. Où est
la route national© . » Cela dit . il me
tendit un billet de cinq fra ncs suisses
pour me dédommager et les cinq per-
sonnages disparurent.

» A la réflexion, leur comportement
me parut suspect. Drôles de particu-
liers ! me disais-je... Des amoureux 1
Certes pas. Il avait été question d'hé-
berger le^ deux femmes seulement et
l'homme ne changea d'idée que lors-
qu 'une des deux femmes eut refusé
de laisser entre les mains du chauf-
feur un colis, auquel ce dernier pa-
raissait attacher um prix extraordinai-
re. Et cette phrase étrange : « Ça sent
lo caoutchouc ». qu 'on oeut facilement
traduire : « Ça sent le roussi » 1

M. Peter — tel est le nom du pro-
priétaire de l'hôtel du Cheval Blanc
— devait passer le matin , à son ré-
veil , do l ' inquiétude à l'ahurissement
en ouv rant son jo urnal. La presse lo-
cale publiait les photographies d© Se-
nanedj et de Renée Rémy.

Mais jura-t-il. ce sont eux ! Eux ,
c'est-à-dire Roger Senanedj et Renée
Rémy. Pour le premier, il est absolu-
men t affi rmatif.

— Et ©Lie 1 avons-nous demandé.
— En vérité, elle cherchait à cacher

son visage derrière un châle.
— Et les autres î
— Il y avait une femme rousse et

un monsieur grisonnant qui paraissait
parler en chef .

Lorsque le gendarme chargé de la
vérification des fiches d'hôtel se pré-
senta. M. Peter lui fit part des événe-
ments de la nuit. mois, à la grande
surprise do l'hôtelier, le gendarme ne
paru t pas une minute ému.

M. Peter a pris soin de noter le nu-
méro de la voiture. Il le signalera à
la police, lorsque la police voudra bien
le lui demander, car. j u_ qu 'ici aucun
inspecteur n'a encore eu oette curiosi-
té. Cette voiture, une Cadillac 28 CV.
est officiellement attribuée à un Sud-
Américain. Mais on peut s'étonner
qu'un Sud-Américain ait acheté en
Suisse, au cours le plus cher, uno Ca-
dillac que l'on paie la moitié de ce
prix en Amérique du sud.

VIGNOBLE

BOLE
Deux motocyclistes
grièvement blessés

Revenant de Thoune. M. Roger Nuss-
baum-Rlchard, gypsier-pelntre, domi-
cilié à Bôle, roulait , samedi après-
midi , à motocyclette dans le village d*
Belp. son épouse ayant pris place sur
le siège arrière. Comme la moto pas-
sait Près de l'hôpital, son conducteur
prit un virage trop à gauche et vint se
jeter contre une auto venant en sens
inverse.

Les deux occupants de la moto furen t
projetés sur la chaussée et gravement
blessés : M. Nussbauim a subi une dou-
ble fracture de la jambe gauche ;
quant à son épouse, elle souffre de
contusions multiples et probablement
d'une fracture du crâna Les deux bles-
sés ont été transportés à l'hôpital de
Belp où ils sont soignés.

Aux dernières nouvelles, nous appre-
nions qu'une légère amélioration
s'était produi te dans l'état de Mme
Nussbaum.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Avee nos gymnastes
(sp) A son tour, notre société fédérale
de gymnastique a fait, dimanche der-
nier, sa course annuelle sous la prési-
dence de M. Jean Mustex, de Cormon-
drèche, qui a conduit sa section au
Saut-du-Doubs.

La chute était à sec, aussii les parti-
cipants se sont-ils intéressés aux ef-
fets le la sécheresse qui. à certains
endroits, a vidé le lit de la rivière au
point qu'on peut la traverser à pied ;
c'est nn spectacle heureusement rare.

Ce qui faisait de cette course une
démonstration sportlive, c'est la dis-
tance à franchir en cinq heures à pied
de la Chaux-de-Fonds au Saut-du-
Doubs par les gorges ; avec la marche
du retour à la gare du Locle, c'est une
épreuve d'endurance qui mérite d'être
signalée et cela d'autant plus que des
dames ont honoré no» gymnastes de
leur charmante présence.

SAINT-AUBIN
Une nomination

(sp) M. J.-P. Porret. enfant de notre
paroisse, né en 1917. vient d'être nom-
mé pasteur à Leysin par le Conseil
d'Etat vaudois.

VAUMARCUS
Droiture et générosité

(sp) A l'occasion de ia « Journée des
familles », qui vient de réunir urne
fonle d'auditeurs au camp de Vaumar-
cus. un des orateurs a raconté oe trait
qu'id serait regrettabe de laisser tomber
et qu'il faut donner en exemple dans
l'espérance qulil suscitera des imita-
teurs.

Après le fameux ouragan, dont a
déjà parlé Ja « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et qui a renversé plusieurs
maisons du camp, un appel a été adres-
sé pour la reconstruction de ces bâti-
ments auxquels beaucoup se sont inté-
ressés par des dons petits et grands.

Le comité administratif du camp a
reçu d'un industriel de nos Montagnes
un chèque de cinq cents francs et eh
a remercié par unie lettre chaleureuse
le généreux donateur, qui a immédia-
temeant répondu en substance : « Je
vous suis très reconnaissant ie yot_ b
aimable lettre, et cela d'autant pitrs
qu'elle me permet de vous dire quo ma
secrétaire s'est trompée en écrivant snr
le chèque 500 fr. ,- elle ne m'a pas bien
compris, c'est u,n zéro de plus qu'il faut
ajouter ; j e vais le faire... et j e sais que
j e no suis pas le seul industriel à pen -
ser à la belle œuvre de reconstruction
entreprise par le C.A.V.... » (Comité
administratif de Vaumarcus.)

RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
L>a Bénichon

(c) Les 21. 22 et 23 août, la société de
j eunesse avait organisé sa tradition-
nelle Bénichon. Une grande animation
a régné durant ces trois jouis.

BIENNE
La scarlatine

(o) Un 93g de sca.latine ayant été cons-
taté, une classe du collège de la rue
du Marché-Neuf a dû être fermée pour
une semaine
Un transformateur électrique

anéanti par la foudre
(o) Hier après-midi , au cours d'un ora-
ge qui se déchaîna sur notre région,
la foudre est tombée SUIT le tramsfor-
mateur électrique do la Fonderie do fer
et métaux S.A.. à Bienne-Mâche.

De grosses flammes s'en dégagèrent,
anéantissant les installations. Les dom-
mages ne sont pas encore évalués, malls
ils so monten t certainement à plusieurs
millliei. de francs.

MORAT
L«S_ testamentaires

(sp) M. Frédéric Rubli, artiste-peintre,
qui habita durant de longues années
à Morat. et qui est décédé dernière-
ment à Genève, a disposé d'une somme
d'environ 70,000 francR en faveur de la
ville de Morat et de diverses œuvres
de la cité : 45,000 francs sont à la dis-
position de la municipalité pour l'em-
bellissement de la ville ; 10,000 francs
sont destinés aux écoles, dont 5000 pour
la gymnastique et 5000 ponr le déve-
loppement du dessin ; le Football-club
touchera 7000 francs, le Olnb de nata-
tion 3000 francs.

L'inauguration de l'asile pour buveurs d'Eschenhof
et le but de cette institution qui dépend

de la direction générale des établissements de Witzwil

UN NOUVEAU PROGRES DU RÉGIME PÉNITENTIAIRE
m

Lorsqu'un délit a été commis sous
l'empire de la boisson et lorsque sur-
tout, il est établi qu'un inculpé agit
sous l'influence permanente de l'al-
cool, le juge peut transformer la pei-
ne qu 'il prononce en un internement
dans un établissement pour buveurs.
Selon l'article 44 de notre code pénal
cette cure forcée doit être poursuivie
jusq u'à guérison complète du malade.

On voit que les pénalistes ont voulu
appliquer à une catégorie de délin-
quants un régime spécial. On voit aus-
si qu 'une peine d'emprisonnement de
faible durée, d'une quinzaine de Jours
par exemple, peut se commuer en une
obligation de suivre un traitement pro-
longé. Pour ces deux raisons essentiel-
les. 11 faut qu 'un établissement spécia-
lement conçu dans ce but soit à la dis-
position de la justice . Et si, jusqu'à
maintenant,  les tribunaux neuchâtelois
n'ont presque jamais fai t  application
de la disposition partiicuilière visant
les alcooliques, c'est qu 'en prenant une
telle mesure, ils auraient provoqué
l'envoi do leurs condamné, à Witzwil,
où ils n 'auraient en rien été distin-
gués des autres.

Il manquait donc, dans le système
pénitentiaire intéressant les justicia-
bles de notre région , uno maison qui
permette de soumettre les buveurs in-
vétérés à un régime particulier, un
asile distinct du pénitencier propre-
ment dit.

Cette lacune est comblée dès aujour-
d'hui.

****** ***
Hier après-midi, nous avons en ef-

fet assisté à la fête marquant l'ouver-
ture de l'asile pour buveurs d'Es-
chenhof. C'est un bâtiment- — cons-
truit sur la plaine de la Thielle il y a
une quarantaine d'années par des ou-
vriers agricoles polonais — qui est
placé sous la d irection générale des
établissements pénitentiaires de Witz-
wil. Administrativement . il en est un
des nouveaux éléments. Mais lies 32
pensionnaires qui seront reçus dans ce
bâtiment rénové, feront la plupart du
temps « bande à part ». Ils auront pres-
que toutes les libertés sauf celle., de
boire de l'alcool (bien entendu I) et
d'être libres. Car on contraire des
maisons du Devons ou de Pontarense,
l'Eschenhof n 'abritera pas de volon-
taires ; tous ses hôtes seront des con-
damnés en vertu de l'article 44 du
C.P.S, ou des buveurs internés admi-

(DE NOTRE ENVOYË SPÉCIAL)

nistrativement et qui . ju squ'ici, se
trouvaient dans la maison de rééduca-
tion au travail du Lindenhof.

*********
On a donc agrémenté le plus possi-

ble ce lieu de séjour obligé. D'abord,
il n'y a pas de barreaux. La direction
des travaux du canton de Berne a mis
au point un séduisant proj et de réno-
vation de l'édifice qui, entre temps,
avait été affecté au logement des gar-
dien s de la colonie.

La construction n'a coûté au grand
Etat voisin que 105,000 francs. Car,
ainsi que le rappela dans son exposé
M. H. Tiirler. architecte cantonal et
grand maître des travaux, toute la réa-
lisation, sauf l'installation électrique,
l'aménagement des cuisines et du
chauffage central, est l'œuvre des dé-
tenus. Maçonnerie, menuiserie, char-
pente, ferronnerie, ferblanterie, pein-
ture, carrelage, tout est simple, solide,
clair et bien fini.

*********
La maison présente ainsi un aspect

agréable avec, au rez-de-chaussée, une
spacieuse salle de réunion , rendue plus
confortable par un magnifique poêle
de catelles. la salle à manger, les cui-
sines, le bureau, l'infirmerie, les loge-
ments des deux ménages do gardiens,
à l'étage les chambres de deux, trois
ou quatre lits et les installations sani-
taires les Plus engageantes et. sous le
toit, de vastes locaux pouvant servir
d'ateliers.

Partout de frais rideaux, des par-
quets splendides, des meubles luisants
aux formes rustiques, des tableaux
contre les parois et. près de chaque
lit. un panneau pour que chaque pen-
sionnaire puisse épingler ses photos
de famille et ses souvenirs personnels.
Inutile de dire qu 'une propreté méti-
culeuse et un ordre parfait sont deux
règles essentielles de la maison.

Mais rien n 'est austère au point de
nous faire perdre l'impression qu'on
a en entrant : celle de se trouver dans
nne accueillianite auberge alémanique,
dans une sorte de pimp ant « alkool-
freies Gasthaus». Même les portes des
chambres des hôtes ne sont pas fer-
mées à clef du dehors. Sur le côté,
s'étend une grande place de jeux ga-
zonnée. entourée de bancs ombragés.
Et l'on voit déjà que pour passer leur
temps de loisirs, les habitants d'Es-
ohonhiof organiseront de monstres con-

cours de quilles autour de la piste ma-
gnifiquement aménagée à cet usage

Le conseiller d'Etat A. Seematter,
chef du département bernois de jus-
tice et police, prononça un discours
pour rappeler la valeur de l'établis-
sement qu 'on inaugurait. Il souligna
que c'était une nouvelle réalisation de
M. et de Mme Kellerhals. et loua la
façon judici euse dont l'installation
avait été comprise.

M. Kellerhals. en remerciant chacun,
les deux départements cantonaux qui
avaient collaboré à la création d'Es-
chenhof , les maîtres de l'ouvrage —
« civils » ou « attachés » à la colonie de
Witzwil — les gardiens qui ont fonc-
tionné comme contremaîtres et les pri-
sonniers qui ee sont montrés ouvriers
pleins d'ardeur et d'adresse, se réjouit
de la possibilité qu 'il avait mainte-
nant de mettre sur un nouveau point
la pratique en . accord avec la théorie
de la répression pénale.

Après quelques mots de circonstan-
ce prononcés par le pasteur Kuenzi ,
de Champion, les invités visitèrent les
locaux, puis se réunirent dans la salle
à manger où un « Zvieri ». aussi plan-
tureux que savoureux, leur fut  servi.
A la table des « Welches ». on remar-
quait  notamment MM. M. Sahli. secré-
taire au département neuchâtelois de
justi ce et Jeannet, délégué à la sur-
veillance des buveurs neuchâtelois et
jur assiens.

*********
Comme c'était jour de fête les quel-

que 530 détenus qui forment l'effectif
de la colonie terminèrent le travail
une demi-heure plus tôt hier après-mi-
di. On les croisa , qui se rendaient vers
les réfectoires où les attendait un or-
dinaire amélioré pour la circonstance
tandis que M. Kellerhals et son état-
major profitaient de nous montrer les
diverses installations de Witzwil. Ce
soir, dix-sept hôtes, vêtus de salopet-
tes bleues uniformes, auront pris pos-
session de l'établissement pour buveurs
d'Eschenhof . Et en constatant qu 'ils
sont une petit© escouade d'avant-gar-
de ils pénétreront dans cette belle nou-
velle demeure avec l'impression d'être
des privilégiés. Ce n'est Pas si faux,
quand on songe au régime péniten-
tiaire d'il y a un demi-siècle, où les
victimes do l'alcoolisme comme les au-
tres délinquants t iraient encore un
boulet.

A. R.

JURA BEI-MOIS
Deux incendies de forêts
causés par imprudence

A Brune-Farine, près de Saint-Ur-
samne, va agriculteur ayant commis
l'imprudence d'allumer un feu pouir
détruiiire les débris de bois, tandis que
le vent soufflait, les flammes eurent
tôt fait d'atteindre les premières plan-
tes d'une forêt voisine. Les sapeurs-
_ o__p_e_3 de Sakut-Ûrsanne étant
promptement intervenus, lo sinistre a
pu être rapidement maîtrisé.

Un incendie s'est déclaré près de la
ligne du chemin de fer Tram elan-le
Noirmont. au lieudit « Oreux-du-
Lorap », à proximité de Tramelan.
Grâce à la prompte intervention des
habitants des fermes voisii _ es, ie feu
a été éteint en peu de temps. On sup-
pose qu'un voyageur a lancé un bout
de cigare aillumé par une fenêtre du
train.

La population dee Franches-Monta-
gnes s'impatiente devan t leg complica-
tions qui retardent la réorganisation
des chemins de fer régionaux. Elle ré-
clame et elle proteste sans succès.

Après les études et l'élaboration de
différents projets irréalisables finan-
cièrement, une solution semble sur le
point d'aboutir. Elle dépend des com-
munes intéressées qui étalent appelées
samedi dernier, dans une assemblée
présidée par le préfet des Franches-
Montagnes, à se prononcer sur deux
projets retenus ©t présentés par la di-
rection de la Compagnie des chemins
de fer jura ssiens.

Une vingtaine de communes étaient
représentées à l'assemblée; elles furent
tontes consultées par le préfet, après
un exposé de la question.

Il ressort de cette consultation que
la grande majorité des communes se
prononcent pour le c projet 4 » , soit le
réseau complet les Franches-Monta-
gnes à voie étroite électrifié, de Glo-
velier à la Chaux-de-Fonds et de Ta-
vannes au Noirmont.

Au cours de longues discussions, très
objectives et très courtoises, il se ma-
nifesta, naturellement, des préféren-
ces pour 1© projet 9, soit pour le ser-
vice combiné, par le rail et l'autocar,
sur le Saignelégier-Glovelier. Ces pré-
férences prov iennent des localités de
Saiint-Brais. Montfavergier, Saulcy et
Laj oux. très éloignées des stations du
S.-G. On ne saurait en vouloir à ces
populations de se prononcer pour un
servie© routier qui circule à proximité
des habitations.

On comprend moins l'opposition au
projet 4, de la part des localités situées
sur 1© Tavanues-Tramelan. comme Tra-
melan et la Chaux _es-B_eule_x (Les
Breuileux et le Noirmont ont réservé
leur décision) qui n 'ont rien à perdre
mais tout à gagner, d'être au bénéfice
d'un réseau de chemin de fer, moder-
nisé et un i fié, sur tout le plateau des
Pra.nehes-Mont_g.ie_. Le Tavannes-Tra-
melan comme le Saignelégier-la Ohaux-
de-Fonds, retireront de gros avantages
du trafic unifié qui permettra l'em-
ploi du même matériel roulant, avec
un personnel réduit sur les trois lignes.

Il résul te des débats, qu'une entente
interviendra ; la presque totalité des
communes des Franches-Montagnes
pourra présenter le projet 4 à l'assem-
blée des actionnaires qui se tiendra à
Saignelégier le 31 août

Les communes
des Franches-Montagnes

ont discuté une nouvelle fois
de la question

des chemins de fer jurassiens

VALLÉE DE LA PROYÊI

La fête de tir payernoise
(c) Joliment préparée par la Société des
tireurs à la cible, la fête de tir payer-
noise a. comm© toutes les années, con-
nu un grand _ uccès. L'ouverture, same-
di matin, a été signalée par la diane
et des roulements de tambours, puis,
après la prise d© la bannière et le pre-
mier cortège, les tireurs se sont em-
pressés de gagner le stand du Vernex.
Dimanche, tôt 1© matin , le stand était
occupé par de nombreux tireurs venus
en grande majorité des communes vau-
doises et des cantons environnants.

Le dimanche matin , après la remise
des couronnes et fanions aux membres
de la société, un grand cortège a par-
couru les rues principales de la ville
bien pavoisée pour cette occasion puis,
après lo banquet officiel au Casino du
vieux stand. M. Eusèbe Guggi. habi-
tant Allschwil, a port é le toast à la
patrie romande.

Les principaux résultats
Journée de samedi, tireurs à la Cible :

roi du tir, couronne or, M. Vallon-Savary,
gendarme, à Villeneuve (V).

journées de dimanche et de lundi :
challenge, Jeune Broyarde, 69 groupes
inscrits :

1. Arquebuse Genève « les Bataill€ _TS »,
2156 points, gagne le challenge pour une
année, couronne or ; 2. Société Carabiniers
« Général Guisan », Lausanne, 2154 p.,
couronne argenit ; S. Société Carabiniers
« Ultime Capsule », Yverdon, 2189 p., cou-
ronne laurier ; 4. Amis du tir « lee Zize-
lettes », Morges, 2124 p. ; 5. Dernières car.
touches I, Lausanne, 2080 p. ; 6. Cp. MOUF
quetalies Chaumont-Neuchat—_ aoso_jç
7. Carabinier, Orbe, 2049 p. ; 8. Ara-Tau
Tir « les Bed-us», Morges, 2047 p. T 9. So-
ciété de Tir « Jollmont », Erlach, 2037 p.;
10 « Les Vengeurs », Vue-des-Alpes, la
Ohaux-de-Fonds, 2028 p.; 11. Caiabinler
Pontaise , Lausanne, 2004 p. ; 12. Amis du
Tir « les Enervés », Moudon, 2000 p.

Tireurs à la Cible, pistolet, 12 groupes
Inscrits :

1. Jeune Broyarde, pistolet Payerne, 195
points, couronne argent ; 2. Société Plsto-
let, Morges, 194 p., couronne laurier ; 3.
Cliub pistolet et revolver, Chiètres. 190 p.;
4. Carabiniers Yverdon. 187 p. : 5. Cara-
biniers « les Veinards». Orbe, 185 p.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Mots de pasteurs
Comme en de certaines régions foi-

sonnent les histoires de chasse, il
fau t  se persuader qu'ici ion s'est
fait  une spécialité des histoires de
pasteurs. Question d'économie rég io-
nale, probablement , les pêcheurs
étant chez nous supérieurs , en nom-
bre, aux chasseurs...

A l'enseigne des rép liques du tac
au tac, des « p iques » entre méde-
cins, chantres et pasteurs , dont nous
nous faisons l 'écho depuis quelque
temps, plaçons encore ces deux
anecdotes que des lecteurs nous rap-
portent.

L'une remonte à une réu-
nion, fort  réussie, de la Société
d'histoire, qui eut lieu a Noiraigue
il y a plus de trente ans. Le pasteur ,
de sp irituelle mémoire et f i n  lettré ,
faisait , dans le temple bondé d'his-
toriens et d'historiennes , la mono-
graphie de la commune de Noiraigue.
Après avoir captivé pendant p lus
d' une heure , et sans peine , l'atten-
tion de ses auditeurs , il dit : « Et
maintenant j 'en arrive aux événe-
ments récents parmi lesquels je dois ,
au moins, signaler que le Conseil
communal s'est paye le luxe d'un
médecin (c 'était un de ses excellents
amis, assis juste devant lui) ; et il
a pensé , du même coup, devoir ou-
vrir un noupeem cimetière ! » (Sou-
rires dans l'assemblée.) Et le pasteur
ajoute : « ... qui réclame en vain ses
droits... »

L'autre est un petit ép isode de la
vie domesti que. On sait que dans
nos cures, l'argent n'abonde pas et
que nos ministres doivent fa ire face
à d 'innombrables soucis d'ordre
matériel.

Le pasteur D. avait chargé un de
ses paroissiens de lui procu rer un
moule de hêtre. Le bois f u t  amené
quelques jours plus tard ; il était
beau et sec. Mais quand il fa llut ré-
gler le compte , le pas teur f i t  une
grimace significative. Le paysan
estimait son bois à un prix vrai-
ment exagéré. Insensible aux j ustes
observations de l'acheteur, il pré-
tendait au contraire lui avoir fai t
une faveur.

Voyant la discussion prendre une
tournure fâcheuse , se rappelant sa
mission religieuse et pacifique , le
pasteur céda le pas au rusé paysan
et lui dit finalement en posan t les
écus sur la table :

— Eh bien ! po ur en f in ir, Daniel,
^voilà votre argent. Vous profitez si

peu du pasteur le dimanche qu'il
fau t  bien que vous en prof i t iez  la
semaine ! NEMO.

c Miss Australie - à -Ycucliù-el
Hier, une fort jolie jeune femme, dé-

tentrice du titre de « Miss Australie
1948 » était de passage dans notre vil le
Elle s'est promenée dans les vieux
quartiers et sur la colline historique,
elle a visité une fabrique d'horlogerie
©t a même fait l'achat de produits de
notre industrie neuchâteloise.

Neuchâtel était la seule ville d©
Suisse romande figurant sur 1 -tinérai-
de que l'insulaixe reine de beauté eet
en train de suivre en Europe. Bile a,
en revanche, passé à, Lucerne et à
Berne.

Hier ont eu lieu, en notre ville, les
obsèques de M. Paul de Perregaux, pré-
sident de la Ohambre de commerce suis-
se ©n France. Au temple des Valaugi-
nes, on présence d'une foule considé-
rable, M. Eugène Terriss e, pasteur à
la Coudre, a prononcé le cuit© mortuai-
re. Puis. M. Stamm-Mion, vice-prési-
dent d© la Chambre de commerce suisse
en France, parla au nom de cette ins-
titution et M. du Chayla, président de
la Société française de bascules à tic-
kets don t M. Paul de Perregaux était
le directeur général , rendit un dernier
hommage au défunt.

M. Terrisse parla enflin a. nom des
nombreux amis de M. de Perregaux.

La cérémonie se termina par une
prière, puis le corps fut transporté à
Beauregard où eut lieu l'ensevelisse-
ment, après une nouvelle prière pro-
noncée au bord de la tombe.

Primeurs dans notre vitrine
On peut admirer deux magnif iques

tomates cultivées, malgré la sécheresse,
dans un jard in du Sauvage , à Saiut-
Blaise. Ces deux beaux fruits pèsent
680 et 710 grammes. Heureusement que
les trublions de Berne n 'en avaien t pas
de pareilles à disposition lors du pas-
sade de Mme Peron. 1/incident aurait
vraiment été... de taille !

Pour farcir ces deux tomates, il fau-
drait un gros bouilli sinon un bœuf
tout entier !

I_es obsèques
de M. Paul de Perregaux

C h u t e  mortelle
d'un agriculteur

M. René Prêtre-Warnier, agpricuilteur
à Boncouirt, qui rentrait des champs,
à vélo, en compagnie de son j eune filsqui le précédait d'une dizaine de mè-
tres, a soudain fait une chute inex-
pliquée, restant inanimé sur la chaus-
sée.

Relevé avec une fracture de la cla-
vicule, des côtes enfoncées et souffrant
de lésions internes, il fut conduit à son
domicile. En dépit des soins empres-
sés qui lui furen t prodigués, M. Prêtre
qui était âgé de 63 ans, marié et père
d© dix enfants, a succombé à ses bles-
sures.

BONCOURT

La police cantonale bernoise pu-
blie le communiqué ci-après :

On se souvient qu'après l'agression
commise sur des automobilistes belges
à la Malcôte . les Rangiers. dimanche
7 août 1949, deux individus d'origine
roumaine avaient été arrêtés. Mardi
23 août. In jug e d'instruction du dis-
trict de Porrentruy a procédé à nne
confrontation entre les automobiliste s
belges ct les deux auteurs présumés il .
l'agression, actuellement détenus à Por-
rentruy. L'un de ceux-ci a été formel,
lement reconnu comme étant Vantent
principal ; qnant au second il entre
vraisemblablement aussi en ligne de
compte dans cet attentat.

Le même iour . le jug e d'instruction
accompagné de la police j udiciaire et
des services spéciaux du commande-
ment dc la police cantonale à Berne, a
procédé à une descente et vue dei
lieux ainsi qu'à une reconstitution de»
faits. Les automobilistes belge« ont pn
regagner leur pays avec l'assurance
que leurs agresseurs sont en lieu sûr.

Les automobilistes belges
victimes de l'agression

des Rangiers reconnaissent
un des voleurs

¦_¦_¦_¦_¦___*¦_________»__--_--___--
Le sang de Jésus-Christ nous

purifie de tout péché. 1 Jean 1,7.
Réjouissez-vous toujours dans le

Seigneur. Phil. IV, 4.

Mademoiselle Jeanne Châtelain, à
Porrentruy ;

Madame et le pasteur G. Rosselet-
Châitelain, à Auvernier ;

Madame et le pasteur S. Gétaz-Chft-
telain, à Bienn© ;

Le pasteur et Mme Ch. Matlile, à Cof-
frane ;

Mademoiselle Renée-Valérie Eosselet,
à Moudon ;

Monsieur André Matlle ©t Mademoi-
selle Anne-Marguerite Matlle, à Cof-
fl_ aine ;

Les familles Gobât, Joray, Bersin et
alliées.

ont le chagrin d'annoncer 1© décès de

Mademoiselle

Hélène CHATELAIN
Institutrice

leur chère sœur, tante, nièce et cou-
sine, quo Dieu a reprise à Lui, après
une douloureuse maladie, supportée
dan. la foi.

Mouler, le 23 août 1919.

Que ton repos soit doux oomme
ton cceur fut bon.

Monsieur Hermann Kocher-Merlini ,
à Boudry. son fils Roland.

ainsi que les parents, les frères,
sœurs, belles-sœurs et beaux-frères-

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Anna KOCHER - MERLINI
leur cher et regretté© épouse et ma-
man que Dieu a subitement rappelée
à Lui . dans sa 37me année.

L'enterrement aura lieu à Boudry, à
13 heures.

Départ de l'hôpital à 11 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 août.

Température : Moyenne : 18,5 ; min. : 15,2;
max. : 24,6. Baromètre : Moyenne : 724,2.
Eau tombée : 10,3. Vent dominant : Di-
rection : sud-est faible ; nord-est modéré
de 17 h. à 19 h. 15. Etat du ciel : Cou-
vert à nuageux pendant la Journée. Clair
le soir. Orages de 14 h. 45 à 15 h. 15
environ. Très forte pluie de 14 h. 45 à
15 h. 05

Niveau du lac du 23 août, à 7 h. : 429.37
Niveau du lac, du 24 août, è. 7 hr. 428.37

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Ciel variable ;
belles eclalrcles. Encore quelques averses
orageuses, surtout en montagne.


