
Vers les conversations
de Washington
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On attache beaucoup d'importance
Uns les milieux financiers, mais aus-
si dans les milieux politiques occi-
dentaux , aux conversations qui vont
;e dérouler à Washington, dès le dé-
but du mois prochain. Le 15 septem-
3re, comme d'habitude , doit avoir
lieu la réunion annuelle des diri-
geants du Fonds monétaire interna-
tional de Bretton-Woods. Mais cette
réunion officielle sera précédée de
plusieurs autres. Et ce sont juste-
ment celles-ci qui font l'objet des
:ommentaires, car elles se déroule-
ront, dès le 7, entre déléguas améri-
:ains, anglais et canadiens. Quelques
ours plus tard , M. Petsche, ministre
tançais des finances, y prendra part
également.
Il s'agit, avant tout , de trouver une

lolution au conflit du dollar et de
a livre sterling, c'est-à-dire à un
lifférend existant entre les Etats-
Jnis et la Grande-Bretagne. Diffé-
rend dont on doit, en effet , mesurer
'importance, puisqu'il oppose les
leux principales puissances de l'Oc-
:ident, unies par ailleurs dans une
ittitude commune sur le plan poli-
ique et militaire.
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La politique d'austérité qu'a suivie
m Angleterre le chancelier de l'Echi-
juier, sir Stafford Cripps, a eu nn
îffet double. Ses conséquences se
lont fait sentir à l'intérieur du pays;
>t elles ne sont pas près de s'atté-
luer , puisque, à la fin de la semaine
lernière encore, de nouvelles mesu-
¦es étaient annoncées : la réduction
nassive des dépenses publiques de
:inq pour cent. Tout laisse sup-
poser aux Insulaires que, dans les
:irconstances actuelles, cette dimi-
nution du train de l'Etat ne sera pas
i l'origine d'un allégement pour eux,
ainsi que c'est le cas en période nor-
male quand l'autorité en vient en-
fin à pratiquer une nécessaire po-
litique d'économie. Ici, l'Etat entend
surtout prêcher d'exemple, afi n d'exi-
ger davantage encore des citoyens!
—Jl»ii les—répercussions de cette
politique se sont traduites tout au-
tant sur le plan extérieur. Manquant
ie dollars, le chancelier de l'Echi-
quier a décidé de réduire — et là
aussi massivement — les importa-
tions en provenance des Etats-Unis.
L'Angleterre, décréta sir Stafford
Cripps, n'ayant plus de quoi payer
les marchandises américaines, de-
vrait s'en passer. Mais on se trouva
aussitôt dans un cercle vicieux : les
exportations anglaises en direction
des Etats-Unis diminuèrent. Le défi -
cit de la balance commerciale bri-
tannique s'aggrava encore. Londres
réclama récemment, pour récupérer
de nouveaux dollars, une part accrue
aux subsides du plan Marshall. Mais,
cette fois, ce fut aux nations euro-
péennes faisant partie de l'O.E.C.E.
à s'opposer "à cette revendication.

La situation est gênante à la fois
pour la Grande-Bretagne et pour les
Etats-Unis. Et, à Washington, on
cherchera donc à y trouver remède.
Mais la tâche sera délicate, car les
points de vue sont fort opposés. Du
côté américain, comme M. Hoffmann,
administrateur du plan d'aide à
l'Europe, l'a relevé après sa récente
tournée sur notre continent, on esti-
me que l'Angleterre a un moyen bien
simple de se procurer les dollars dont
elle a besoin : elle doit ranimer ses
exportations en direction de l'Améri-
lue, en baissant ses prix. A quoi Lon-
dres rétorque aussitôt que ce ne sont
pas les prix britanniques qui sont
trop élevés, mais bien les tarifs doua-
niers américains. Par leur politi-
se « protectionniste », les Etats-Unis
mettent une entrave considérable aux
échanges avec notre continent.

Cette controverse sur les tarifs
louaniers va se doubler , à Washing-
ton , d'une controverses monétaire.
Pour aménager durablement les re-
stions entre l'Amérique et les pays
lu sterling, les experts financiers de
a grande république proposeront, on
le sait, une dévaluation de la livre
lui pourrait atteindre, selon certains
ivis, le 20 % environ. Mais sir Staf-
ford Cripps a été résolument opposé
iusqu 'à présent à toute amputation
le la monnaie nationale, et il ré-
:lame, au contraire, un relèvement
lu prix de l'or maintenu trop bas.
Devra-t-il y passer finalement ? De
toute évidence , une dévaluation de la
livre ne résoudra pas tous les pro-
blèmes en suspens. Et elle risquerait
d'avoir aussitôt des répercussions sur
les autres monnaies européennes.
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( Encore une question , en effet , que
l'on se pose : ce différend peut-il
être limité au seul bloc anglo-saxon?
Washington et Londres sont-ils à mê-
We de régler seuls leurs problèmes
litigieux, sans que l'économie conti-
nentale en soit affectée ? De l'avis
de M. Petsche, c'est là chose impos-
sible : «La solution du problème bri-
tanni que, a-t-il déclaré l'autre jour,
n'est qu 'un aspect du problème euro-
péen. » Point de vue que conteste un
°on économiste, M. Bertrand de Jou-
vj nel, qui estime qu 'il y aurait inté-
ret pour les peuples européens à ne
Pas intervenir , pour l'instant du
¦soins, dans le dialogue anglo-saxon.

René BRAICHET,

Des troupes russes seraient concentrées
le long de la frontière yougoslave

En même temps que I état-major du Kominform
tient une conférence militaire

Une off ensive à contre Tito sera-t-elle déclenchée ?
Un correspondant d*« United Press»

signalait dimanche qu'une conférence
militaire importante de l'état-major
général dn Kominform avait lieu à So-
fia et qu'une déclaration officielle se-
rait probablement publiée à l'issue de
la conférence.

Les pourparlers militaires, qui se dé-
roulent à Sofia à l'hôtel Bulgarie, ont
commencé il y a quelques jours . Tou-
tes les voies menant à l'hôtel sont sur-
veillées par des détachements de la
milice bulgare. Les généraux et co-
lonels réunis à Sofia sont des Russes,
des Polonais, des Hongrois, des Rou-
mains et des Bulgares.

On confi rme en même temps que des
contingents de l'armée rouge prove-
nant de Roumanie sont arrivés à la
frontière hungaro-yougoslave. parmi
lesquels plusieurs unités blindées.

D'importants mouvements de
troupes russes en Roumanie

Le correspondan t du « Figaro» à
Vienne signalait d'importants mouve-
ments de troupes soviétiques cn Rou-
manie. La plupart des unités ont été
envoyées à la frontière yougoslave. TJn
grand nombre d'officiers de la réserve
ont repris du service, tandis que l'ar-
mée annulait tous les congés. Les offi-
ciers instructeurs de l'Académie mili-
taire ont été rappelés d'urgence. Nom;
breux sont les médecins militaires qui
ont delà reçu un ordre de marche.

(Lire la suite dés nouvelles
en dernières dépêches)

L'Allemagne a commémoré
le deuxième centenaire

de la naissance de Gœthe
Dans toutes les vuHes d'Allemagne a

été célébré, dàmamche, le deuxième cen-
tenaire de la naissance de Gœthe. Les
universités occidentales ont partout
irendu hommage à la mémoire du grand
poète « européen ».

A l'Université de Mayence, M. André
Rrançois-Poncet. haut commissaire
français en Allemagne, a tracé, en un
discours prononcé en aËemaind, une
large fresque de la vie et du dévelop-
pement (intellectuel de Gœthe. Puisant
dans ses souvenirs personnels, M. Fran-
çois-Poncet a rappelé la méconnaisean-
oe, votre të'Tf &ttiQttnswt "ttCtTrénie de Gœ-
the par les théoriciens nazie.

L'aversion du nazisme à l'égard de
Gœthe, a déclaré M. Françols-Foncet ,
s'explique tout naturellement par la dif-
férence entre l'Idéologie du poète et celle
dés puissants du régime hitlérien. L'ada-
ge de Gœthe, pour qui «l'homme est
noble, charitable et bon >, n'aurait Ja-
mais pu devenir celui des nazis.

M. François-Poncet, rappelant alors
comment Gœthe avait compris les liens
intellectuels qui unissent les peuples,
et comment en particulier iil s'était sou-
vent inspiré de la pensée française, a
déclaré :

Nous sommes d'accord avec Gœthe
pour vaincre la division européenne et
pour créer une Europe unie. Que le peu-
ple allemand se tourne vers la littérature
mondiale, qu'il revienne au classicisme
humaniste de Gœthe, à l'universalité ,
telle qu'il l'avait conçue.

A FRANCFORT
Une cérémonie solennelle s'est aussi

déroulée à Francfort, dans l'historique
église Saint-Paul. L'église était ornée
de bannières aux couleurs de la nou-
velle République de l'Allemagne occi-
dentale. M. -Walter Kolb. bourgmestre
de Francfort, communiqua que le Prix
Gœthe de cette aminée avaliit été attribué
à Thomas Mann.

A cette occasion, M. Cari Burkhardt,
historien et diplomate suisse, l'écrivain
français André Gide. M. Adolf Grim-
me, ancien ministre âe l'éducation de
Hesse. l'écrivain et éditeur anglais
Victor HotlâncS, M. Robert Mayriàrd-
Huitchins, président de l'Université de
Chicago, le sculpteur allemand Gerhard
Marcks. l'historien allemand Friedrich
Meinicke, et le philosophe espagnol
José Ortega y Gasset, reçurent la mé-
daille frappée pour commémorer le
200me anniversaire de la naissance de
Gœthe.

A WEIMAR
en secteur soviétique

La oérémoniiie a été mairquée par les l
discours des chefs des délégations so- j
viétique. polonaise, tchécoslovaque, bri- '
tamnique. belge, autrichienne et norvé-
gienne sur l'œuvre du grand poète alle-
mand. Le professeur soviétique Anissi- ,
moff a déolairé que la manifestation j
avait pour but de rapprocher les hom-
mes.

Une visite aux trois centres sanitaires
de la Haute-Saône créés sous l'impulsion

de l'Aide frontalière neuchâteloise

Où l 'amitié franco-suisse n 'est pas une formule de banquets

et maintenus par une étroite collaboration des bonnes volontés officielles
et privées des régions voisines de France et de Suisse

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL) ,

Quelle satisfaction, après avoir, pen-
dant des mois et des années suscité les
générosités, entrepris des collectes,
essayé de faire croire aux nécessités
impérieuses de continuer toutes sortes
d'oeuvres, de pouvoir aussi constater
des résultats, rendre compte d'une réa-
lisat ion, dire à ceux qu'on a sollicités :
« Voici ce qui a été fait aveo votre
argent, telle réalisation vous est rede-
vable de votre confiance, vous avez
participé à cette création ! »

A la fin de la semaine dernière,

A Choyé, les enfants déficients connaissent la vie de château après avoit
subi la vie des abris.

nous partions pour uno tournée de
deux jours en Haute-Saône. L'Aide
frontalière neuchâteloise devant rédi-
ger prochainement un rapport sur
l'utilisation d'un crédit de 25,000 francs
récemment accordé par de grandes
organisations suisses telles que le Don
suisse — prolongé par l'Aide à l'Eu-
rope — et par la Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants — rentrée depuis
peu dans le giron de la Croix-Rouge
suisse — nous allions constater les
améliorations matérielles apportées

aux trois « maisons » de Membrey, de
Màfzières et de Choyé, depuis leur
inauguration qui avait eu lieu en 1947
ët;:dont nous avions parlé.

UN PEU D'HISTOIRE
Tout est parti du Locle. de la parois-

se du Locle. que l'effroyable martyre
d'Etoben avait incitée à un parrainage.
Il ,ee trouvait là le pasteur Charles
Bauer, dont la tenace et intense acti-
vité fit une bonne partie du miracle.
Il trouva l'appui , plein l'expérience,
de sagesse et d'autorité de M. Auguste
Romang. préfet honoraire, et le dyna-
misme, le dévouement et les i eûmes
ressources de M. Charles Buren . de
Neuchâtel qui, à part cela, est gérant
des bâtiments de la ville.

L'Aide frontalière se créa de celte
façon , prit de l'importance grâce aux
multiples qualités réunies dans l'équi-
pe qu 'on vient de citer et grâce, bien
sûr, à la compréhension du public et
des autorités neuchâteloises. C'était
donc, sur le plan cantonal déj à, une
très belle œuvre de collaboration.

Mais cette entraide étroite et effi-
cace qui assure le succès des entrepri -
ses collectives se manifesta à d'autres
échelles encore. Dans notre pays, le
Don suisse consentit, après d'ardues
discussions des facilités à l'Aide fron-
talière en l'autorisant à acheter direc-
tement du matériel avec les crédits
qu 'il lui allouait. Cela simplifia la
procédure et gagna du temps. De son
côté, le Secours aux enfants s'intéres-
sa aux projets de notre action régio-
nale et ne compta pas ses apports en
matériel sanitaire, en vêtements etc.

A. B.
(Lire la suite en dernière

page)

TROUBLES AU CHILI

Le parti communiste, interdit au Chili , a réussi à créer, pendant quelques
jours, un tel climat de troubles et de grèves que le gouvernement dut procla-
mer l'état d'exception. Les troubles éclatèrent spontanément à Santiago, la
capitale, comme réaction contre l'élévation du prix des transports munici-
paux, et plus généralement comme démonstration contre le renchérissement
de la vie. Des groupes d'étudiants parcouraient les rues, lançant des cailloux
contre les voitures des transports en commun, puis ils renversèrent les
tramways et les omnibus et y mirent le feu. Quel que deux cents véhicules
furent ainsi endommagés. La police et les carabineros intervinrent et tentè-
rent de disperser les manifestants. Cela provoqua un échange de coups de feu.
Selon les données officielles, il y eut trois morts et pour le moins vingt

blessés. Voici une vue de ces manifestations.

Un nouvel accord économique
conclu uvec l'Allemagne

Il marque un changement radical dans la politique
discriminatoire de notre voisin du nord concernant
; les produits essentiels et non essentiels

Les négociations économiques et finan-
cières qui ont eu Heu en février et en
mars 1949, à Berne et à Francfort, étant
demeurées sans résultat, et la Suisse
n 'étant liée depuis le ler mal 1949 par
aucun accord avec son voisin" du nord ,
les conversations terminées le 27 août
1949 ont permis d'arriver à un nouvel
accord. Les arrangements partiellement
conclus et partiellement paraphés avec
les représentants des trols puissances oc-
cupantes comprennent un accord de paie-
ment qui est en principe similaire aux
accords conclus avec la plus grande par-
tie des Etats de l'Europe occidentale,
ainsi, qu'un accord sur l'échange des
marchandises et deux protocoles finan-
ciers prévoyant certains transferts dans
le domaine des exportations suisses dites
Invisibles.

L'Allemagne
renonce à la discrimination

entre produits essentiels
et non essentiels

Quarit à l'arrangement sur le plan
commercial, U marque un changement
radical dans la politique suivie par
l'Allemagne envers l'Importation des pro-

duits dits essentiels et non essentiels. En
effet, la délégation alliée s'est déclarée
prête à renoncer à l'avenir à toute dis-
crimination entre produits essentiels ct
non , essentiels, a. condition que la Suisse
continue à pratiquer sa politique d'Impor-
tation actuelle.

La seule limite apportée aux exporta-
tions suisses en Allemagne sera consti-
tuée par le montant global en francs
suisses provenant des exportations alle-
mandes vers notre pays et qui pourra
être mis a la disposition des Importateurs
allemands. Si la valeur totale des deman-
des d'importation dépasse le montant des
avoirs disponibles. lés demandes d'Impor-
tation seront proportionnellement rédui-
tes, sans tenir compte dn caractère es-
sentiel ou moins essentiel des produits.

La nouvelle procédure d'Importation
allemande entrera en vigueur le ler sep-
tembre 1949. L'attribution des fonds
pour les exportations se fera à raison de
quotes de quatre semaines chacune. Pour
chaque période de quatre semaines. 11
sera attribué, d'après une estimation des
deux parties contractantes, un montant
d'au moins 4,8 millions de dollars =20,84 millions de francs suisses: Sont in-
clues dans cette somme l'exportation des
produits agricoles ainsi que les exporta-
tions dites invisibles. :

Les exportations
de produits agricoles

Les exportations de produits agricoles
prévues dans une liste spéciale de mar-
chandises sont soumises, dans les deux
directions, à une réglementation spécia-
le, étant donné que les deux pays appli-
quent dans ce domaine des restrictions
à l'Importation. Un montant de 10,5
millions de dollars = 45,150 millions de
francs suisses, est réservé pour l'exporta-
tion de produits agricoles en Allemagne,
comprenant spécialement des fruits frais,
des dérivés de fruits, du fromage, du vin.
(Lire la suite en 4 me page)

Il y a dix ans...
Le mercredi 30 août 1939
en f i n  d 'après-midi, les Cham-
bres fédérales  réunies nom-
maient le colonel Henri Guisan,
général de l 'armée suisse. A sa
sortie du Palais fédéral , le nou-
veau chef militaire de notre pays
était acclamé par plus de dix
mille personnes ,

La situation internationale
semblait quelque peu détendue.
La presse allemande marquait
un changement de ton certain
à l 'égard de la Grande-Breta-
gne. Les jour naux de Gôbbels
parlaient d 'un accord avec Lon-
dres, par les voies pac ifique.. .

Cependant , dans la soirée , le
chancelier Hitler avait form é un
« conseil des ministres pou r la
défense  du Reich ».

La Po logne prenai t de nouvel-
les mesures , allant pratiquement1

jusqu'à la mobilisation générale.
En Angleterre, le cabinet avait

examiné la réponse du « fùhr er  •
aux contre-propositions britan-
niques. Peu aprèsr minuit , une
nouvelle note du gouvernement
anglais était remise, à Berlin, à
M.  de Ribbentrop,  ministre des
af fa ires  étrangères du Reich. La
teneur de ces messages était tou-
jours rigoureusement tenue se-
crète.

On communiquait officieuse-
ment que l 'o f f r e  de médiation
belge et hollandaise était favo -
rablement accueillie à Berlin.

J'ÉCOUTE...
*

Amis anglais !
Jadis, on parlait beaucoup de

V « Alpe homicide ». C'était titre cou-
rant dans nos journaux.

La désignation était calomnieuse.
Ce n'est pas la montagne qui tue,

c'est , le plus souvent , l 'homme qui
s'y  tue. Nombre d'accidents surve-
nus, cette année , dans le massif du
Mont-Blanc , ailleurs encore, le prou-
vent surabondamment.

Allez , cependant, convaincre de
cela nos sympathiques touristes an-
glais I

Un confrère valaisan s'y  essaie.
Il craint cependant de prêcher en
pure perte de temps. Un hebdoma-
daire britannique, qui fa i t  autorité ,
n'a-t-il pas proclam é, dernièrement,
que seule est responsable la livre
sterling, que le gouvernement ne don-
ne qu'au compte-gouttes aux très f i -
dèles et loyaux sujets de Sa Majesté ,
qui aiment à passer leurs vacances
sur le continent ?

Juste ce qu'il faut  pour subvenir à
leur subsistance. Comment, dès lors,
prendre un guide pour les ascen-
sions dont ils raf fo lent  ?

« Voilà pour quoi votre f i l l e  est
muette ! » L'explication vaut ce
qu'elle vaut.

Point n'est bon, cependant, de con-
clure avec, trop  de hâte. Sur ce point,
en effe t, les guides et tous les f ami-
liers de la montagne sont catégori-
ques. Rien ne les a plus surpris que
la légèreté avec laquelle les Anglais,
eux avant tout, mais ils ne sont pas
les seuls, se risquent souvent, sans
préparation aucune, dans des itiné-
raires far t  aventureux. Il se trouve,
parfois , qu'ils n'ont pas la moindre
notion des lie ux, pas plus que des
particularités de la roche; des condi-
tions météorologiques , de la nature
des glacie rs.

Quant à leur équi pement, il n'est
pas rare qu'il soit vraiment rudimen-
taire.

Que de fautes en montagne !
Voyez donc comment étaient équi-

pées  tant de victimes du sport al-
pestre l Ces corps tout brisés d'alpi-
nistes inexpérimentés ou trop con-
fiants  dans leur f l a i r , leur fa i re  ou
leurs forces , qu'après de péri l leuses
recherches, les guides f inissent  par
coucher dans quelque chapelle soli-
taire de nos vallées.

Voyez encore ta chaussure qu'ils
portent ] Fréquemment, des clous
usés ou manquants, ou même des sou-
liers de ville...

Les gardiens de nos cabanes al-
pestres vous diront aussi combien
de villégiaturants leur arrivent, par-
fois , nullement équi pés  pour attein-
dre sûrement ces buts d'excursion
tentateurs, mais souvent malaisés.

La meilleure assurance en monta-
gne reste, toujours, le recours au
guide. Anglais ! la livre sterling n'est
pas seule responsable de vos acci-
dents dans les Al pes. L 'abandon de
quelque confort vous perm ettrait
peut-être encore le guide.

Sinon, ne succombez pas à l'attrac-
tion des scabreuses grimpées sans
guide I

Vos membres en bon état , vos os,
votre peau, en un seul mot devenu
classique, valent toujours infiniment
mieux qu'une prou esse de varappe,
mêmement qu'une « première. »

PRANCHOMME.

La bombe atomique
lancée sur Hiroshima

a causé la mort
de plus de 200,000

personnes

Selon un maire japonais

NEW-YORK. 29 (Reuter). — Le maire
de Shinzo Hamai. parlant à radio-
New-York, a déclaré que 'a bombe ato-
mique lancée sur Hiroshima, on 1945,
a provoqué dans cette ville la mort de
200.000 à 240,000 personnes.

Lea Etats-Unis avaient évalué jus-
qu 'ici le nombre des morts à 70,000-
90.000. Le maire a dit que ses données
étaient fondées sur le nombre des car-
tes de rationnement qui ont été distri-
buées à Hiroshima après l'explosion.
Parmi les victimes, se trouvaien t 30,000
soldats jap onais.

La refraife
des partisans grecs

vers l 'Albanie
est coupée

PARIS. 29 (A.F.P.) - Dn communi-
qué de l'état-ma.ior Erec diffusé par
radio-Athènes annonce que les voiee
de retraite des partisans vers l'Alba-
uie sont déf ini t ivement  coupées par
suite dp . l'occupation oar l'armée grec-
que de lo total ité îles routes menant à
la frontière albanaise.

La fuite organisée leur étant mainte-
nant  interdite, aj oute le communiqué ,
les partisans abandonnent tout leur
matéri el lourd afin de tenter de passer
individuellement en territoire albanais
ou de se rendre vers le sud du pays.

Le communiqué déclare que les for-
ces nationales occupent méthodique-
ment le terrain sans rencontrer de ré-
sistance organisée.
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Georges Iloffmauu
et Marcel de C a r l i n i

Marie paraissait la statue même
de la réprobation. Un mécano... un
inspecteur de police. Tout cela , on
le sentait , ne lui disait rien qui vail-
le... Et si elle pensait à la tranquilli-
té de son maître, l'avenir devait lui
donner raison à plus d'une reprise-
Elle n 'eut .d'ailleurs pas le temps
d'aller inviter le jeune mécano à en-
trer. Déjà sa voix gouailleuse reten-
tissait dans le vestibule :

— Alors, on peut entrer , oui ou
non ? Puisque j'vous dis que M'sieur
Durtal me connaît !

Durtal souriait... Cette fois, c'é-
taient les silex qui étaient oubliés...

— Mais oui, entre , mon vieux Pi-
coche ! Entr e donc 1

Sans se soucier du regard désap-
probateur de Marie qui se retirait
dans sa cuisine , Picoche entra.

— ... jour, m'sieur Durtal.  J'vous
dérange pas trop ?

— Si je te disais non , je mentirais,

Si je te disais oui, ce ne serait pas
gentil. Je préfère te dire que je suis
content '*de te voir. Tiens, assieds-toi
là. Une petite goutte de quelque
chose î

Sans même attendre la réponse,
Durtal ouvrait la porte d'un petit
bar, versai t le porto dans deux ver-
res. Picoch e leva le sien à la hau-
teur de ses yeux.

— Pas d'refus. J'suis v'nu à moto,
et y avait une vache de Buick qui
voulait pas m'iaisser passer... J'ai
bouffé d'ia poussière sur dix kilo-
mètres ! A la bonne vôtre I

Il but, puis lança un regard cir-
culaire sur le cabinet de travail.

— Ben... c'est rien bath, chez
vous ! Mince de tapis, alors I Et de
tableaux 1 Et ces fauteuils ! On doit
pouvoir y roup iller comme dans un
plumard 1 Alors, c'est là que vous
travaillez ?

— C'est là, répondit Durtal en
souriant et comme s'il s'excusait.

— Qu'est-ce que c'est que ces
cailloux qu'on voit là, sur vot* bu-
reau ?

— Si je te répondais que ce sont
des éclats de pierre du paléolithi-
que inférieur, comprendrais-tu ?

Picoche ouvrit des yeux ronds.
— Que pouic 1 répondit-il avec

conviction.
— Alors , disons que ce sont des

pointes de flèches et des haches
dont se servaient les hommes qui
vivaient au temps des mammouths.

Picoche ne comprenait toujours
pas...

— Et c'est avec ça qu ils descen-
daient des mammouths ? Y d'vaient
pas en tuer beaucoup I

— Tu as du flair, Picoche, fit
Durtal en riant. Quand tu es arrivé,
j'étais justement en train de prouver
par A plus B qu'ils ne s'en servaient
pas pour cela, mais que ces silex
étaient admirablement taillés pour
dépecer, désarticuler, disséquer mê-
me, des animaux de taille moyenne.
J'en ai même fait l'expérience, pas
plus tard que ce matin , sur un
veau...

Cette fois, Picoche renonça défi-
nitivement à comprendre.

— A quoi qu'vous pouvez passer
vot'temps, tout d'même 1 Mais j'vous
d'mande pardon : c'est pas mes oi-
gnons. Et si ça vous amuse...

— Puissamment, enchaîna Durtal,
toujours souriant. Mais parlons d'au-
tre chose. Tout va bien, pour toi,
depuis ta petite mésaventure ?

Picoche, qui buvait son porto à
petites gorgées faillit s'étrangler :

— Petite mésaventure ? Qu'est-ce
qu'y vous faut I Si vous aviez pas
été là, ces idiots de flics allaient
tout simplement me faire coller au
bloc pour la vie I Ou même me fai-
re couper la tête ! Vous parlez d'une
erreur judiciaire I

— Oui... tu aurais passé, dans
cent ans, pour un type dans le gen-
re de Lesurques, du Courrier de
Lyon...

— Possible, dit Picoche , mais
très peu pour moi 1 J'aime mieux
m'ia couler douce encore pendant

quarante ans et qu'on m'oublie
après ma mort I

— Tu es philosophe, Picoche...
— J'sais pas. Mais c'qu'y a d'sûr,

c'est que j'suis pas un ingrat. Et
j'suis v'nu vous dire que si vous
avez besoin d'moi pour n'importe
quoi, même pour un coup dur, vous
n'aurez qu'à m'siffler : js'rai tou-
jours là 1

Durtal fit-il un rapprochement
entre cette promesse et le coup de
téléphone de Gallois ? Son sourire
se fit énigmati que , et comme on
frappait, il dit doucement :
— Eh... sait-on jamais...

Et comme Marie annonçait :
— Monsieur Gallois...
Il dit en regardant Picoche :
— Bien. Faites entrer 1
Mais Picoche était sorti de son

fauteuil-club comme un diable
d'une boite.

— Le flic qui voulait me mettre
à 1 ombre ? Ben vous parlez d'une
coïncidence I Seul'ment, moi, j'tiens
pas à l'revoir I J'ies mets I

— Mais non , idiot , lui répondit
purtal en riant. C'est très bien ain-
si I Vous allez pouvoir fumer le ca-lumet de la paix 1

Gallois entrait. Il était vêtu exac-tement de la même manière que le
jour ou il voulait boucler Picoche:complet foncé, feutre gris sombre ,souliers noirs, confortables , à se-melles de caoutchouc. Il salua Dur-tal , puis dit avec un sourire :
„, Tiens 1 Mais c'est notre amiPicoche ?

Picoche le regardait d'un air har-
gneux. Il dit , accentuant encore son
ton gouailleur :

— Soi-même... J'suis v'nu r'mer-
cier celui qui vous a épargné de
vous fourrer le doigt dans l'œil jus-
qu'au biceps. Vous pourrez en faire
autant : ça vous arra chera pas la
langue...

Mais Gallois ne se laissait pas
désarçonner pour si peu.

— Qui est-ce qui te dit que je ne
l'ai pas fait depuis longtemps ?

Durtal, sentant venir la bagarre,
s'interposa :

— Allons, allons, Picoche, sois
raisonnable. L'inspecteur Gallois
était aussi embêté que toi, tu sais 1
Encore un verre ?

Mais Picoche boudait toujours.
— Non, merci. D'ailleurs, vous

d'vez avoir à causer, s'pas ? Alors,
vaudrait p't'êt mieux que j'me tire.

Durtal fit un geste d'acquiesce-
ment. Puis il réfléchit, tendit le
bras.

— Non. Reste ici jusqu 'à ce soir,
veux-tu ? Tu mangeras avec nous.
Tiens, va dire à Marie qu'elle met-
te deux couverts de plus. Je crois
que vous vous entendrez , tous les
deux. Allons, accepte t

— Bon , dit Picoche. J'accepte.
Et sur le seuil de la porte :
— Et sans rancune, M'sieur Gal-

lois ?
— Sans rancune, Picoche, dit Gal-

lois en souriant.
— Le brave type I s'exclama Dur-

tal quand Picoche eut disparu.

— Oui, dit Gallois songeur. Une
veine que vous vous soyez trouvé là
juste à point pour le tirer' de ce
mauvais pas. Je ne me serais jamais
pardonné sa condamnation.

Durtal fit un geste évasif.
— Bah 1 N'en parlons plus ! Di-

tes-moi plutôt ce qui vous emmène.
Gallois fit quelques pas dans ia

pièce, comme s'il hésitait sur le
choix des mots qu 'il convenait
d'employer. Puis , prenant son parti,
il vint se planter devant le fauteuil
où Durtal s'était assis.

— Justement I dit-il. C'est la vir-
tuosité avec laquelle vous avez dé-
cortiqué l'affaire Picoche qui m'a
fait penser que peut-être, cette fois
encore, vous pourriez me rendre
service. Aujourd'hui , de nouveau, il
s'agit d'un assassinat... D'un assas-
sinat qui pourrait lui aussi se ter-
miner en erreur judiciaire...

— ... et vous avez pensé que, pour
sauver un innocent , votre ami Ro-
land Durtal allait laisser de côté ses
recherches ethnograp hi ques et son
ouvrage sur la chasse dans la pré-
histoire ? C'est gentil , mais je refu-
se...

Gallois ne se laissa pas démonter.
— Laissez-moi au moins vous sou-

mettre l'affaire I
Durtal sourit.
— Comme dans l'affaire Picoche:

pour me mettre en appétit ? Allons,
racontez... Mais d'abord asseyez-
vous

(A suivre).
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yMJÈ$& Ecole professionnelle
^§|P\ de jeunes filles
^^^-«̂  Collège des Sablons

COURS TRIMESTRIELS
Coupe-confection ; lingerie ;

raccommodages
Broderie en tous genres
Filage de laine et de lin

Dentelles aux fuseaux - Repassage
Inscriptions et commencement des leçons :

Jeudi , 1er septembre , à 8 h,
LA DIRECTION.
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LOCAUX COMMERCIAUX
A louer à proximité de la station C.F.F., Cor-

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

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

On cherche à acheter pour époque à con-
venir

villa sept-huit pièces
ci possible meublée. Situation : quartier
Beaux-Arts, faubourg du Lac ou environs
immédiats. — Offres écrites sous chiffres
P. 5026 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Industrie du bois, Doubs, France
Maison suisse, fondée «m 1922, à 8 km. de la fron-

tière suiEise solerie-caisserie-cJuuïtter , imprégnation,
poteaux, centre forestier réputé, 1500 m" couverte,
surface 3 ha. eur gare S.N.C.F., à vendre pour raison
d'âge Association pas exclue. - Ecrire sous chiffres
PZ 37.745 L„ à Publicitas, Lausanne.

CO UPLE
cherche chambre tranquille avec pension
soignée si possible près de l'hôpital. Pres-
sant. — Faire offres écrites à Q. E. 561 au
bureau de la Feuille d'avis.

3 ĵ . Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Henri
Quartier de construire
une maison familiale au
sud de l'immeuble rue des
Parcs 11, sur l'art. 3384
du plan cadastral

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 6
septembre 1949

Police des constructions.

Place Pestalozzi
a vendre bâtiment (ma-
gasin et appartement).
Devanture moderne. —
Ecrire sous chiffres P.
437-44 Yv. à Publlcitas,
Yverdon.

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

A louer CHAMBRE &
l'ouest de la ville. —
Tél. 5 38 87.

A louer belle chambre,
au sud. Côte 51, sous-
sol, 12-14 h. ou dés
19 heures.

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

Belle grande chambre,
pour monsieur sérieux. —
S'adresser à C. Almone,
Pourtalès 2, 1er.

A vendre

maison familiale
avec tout confort , garage,
Jardin. — Adresser offres
écrites à N.S. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer â
Bevaix Jolie

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

Restaurant-
hôtel - café

à" vendre, district dT-
verdon , fort débit , re-
nommé et assuré. Ecrire
& Publicitas, Yverdon,
| sous chiffres P 437-45.

Chambres à deux lits.
Jouissance de la cuisine,
chauffage central. Tél.
5 30 58.

Chambre à louer à
monsieur. Avenue du
ler-Mars 24, ler étage,
à gauche.

Entre Neuchâtel et
Serrières, à louer à per-
sonne sérieuse et tran-
quille, Jolie

chambre indépendante
meublée, chauffée. —
S'adresser, de 18 à 20 h.,
Champ-Bougln 36, 2me
à droite.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLSE

Indépendante, centre de
la ville ou quartier des
Beaux-Arts. — Adresser
offres écrites à H. U. 550
au bureau de la Feuille
d'avis.

i L
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Employé
de fabrication au courant de la boîte de
montres acier et métal serait engagé
immédiatement ou pour époque à con-
venir par importante fabrique de boites.
Ecrire sous" chiffres P 10615 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Entreprises électriques engagent tout de suite

monteurs et aides-monteurs
pour la construction de lignes et réseaux élec-
triques aériens et souterrains. — Faire offres
avec certificats sous chiffres P. R. 37727 L„ à
Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie Froidevaux S. A.,
ruelle Vaucher 22, engagerait, pour entrée
au plus tôt, une

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse, ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie. — Ecrire ou se
présenter.

Grande CIDRERIE bien connue
| cherche pour son rayon de Neuchâtel

et environs, pour tout de suite ou
date à convenir, un ,

REPRÉSENTANT
actif et travailleur, pour visiter une
nombreuse clientèle. — Faire offres
sous chiffres K. 24268 U., à Publicitas,

Rienne.

Compositeur-typographe
serait engagé

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

PLACE STABLE

MAISON DE TROUSSEAUX
(exposant Comptoir suisse)

cherche

VOYAGEUR QUALIFIÉ
pour le Jura. — Adresser offres : case pos-
tale 115, Zurich 40. 

TRÈS PRESSANT
Jeune femme cherche

chambre Indépendante
ou non , à Neuchâtel ou
Serrières. — Adresser
offres écrites à O. B. 548
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Pour monsieur, petite
CHAMBRE , avec pension.
Ecluse 44, ler étage.

Dans bonne maison
privée on cherche une

JEUNE FILLE
bien élevée pour aider
au ménage. — Clos-Bro-
chet 22, ler étage.

On cherche

chauffeur
pour chauffage général
d'un immeuble & Com-
ba-Borel. S'adresser : té-
léphone 6 29 94.

Remonteuse
On sortirait finissages

grandes pièces. Adresser
offres écrites à Z. O. 655
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Chambre a un ou deux
lits avec pension , bain
et téléphone. Louis-Fa-
vre 23.

A louer
CHAMBRES

pour une et deux per-
sonnes avec pension. —
S'adresser rue du Trésor
5, 2me étage.

Chambre a louer, avec
pension, à Colombien. —
Adresser offres écrites a
B. S. 478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journal

Ouvrier

boucher-
charcutier

connaissant bien le dé-
bit est demandé pour un
remplacement de quinze
Jours. Entrée Immédiate.
Faire offres sous chiffres
P 5034 N à PubliciUU,
Neuchâtel.

On cherche pour en-
trée immédiate

secrétaire-
comptable

dans collège privé. —
Adresser offres manus-
crites avec prétentions
de salaire & S. B; 654
au bureau de la Feuille
d'avis;

FIRME
ANGLAISE

cherche représentant
pour nouveauté techni-
que de bureau. Rayon :
Suisse romande. — Ecri-
re sous chiffres X. Z. 547
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ou dame
sachant cuisiner et te-
nir un ménage seule, est
demandée pour le mois
de septembre dans mé-
nage soigné. Bons gages
à personne capable. —
Offres a Mme G. Gue-
nln-Humbert, fleuriste,
rue Léopold-Robert 80,
la Chaux-de-Fonds.

DEMOISELLE
rentrant de l'étranger,
langue maternelle fran-
çaise, connaissances ap-
profondies de l'anglais
et de l'allemand, cher-
che situation en qualité
d'Interprète ou de se-
crétaire. — Adresser of-
fres écrites a F. B. 653
«tu bureau de la Feuille
d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

j eune  homme, 17 ans,
cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie -pâtisse-
rie ou laiterie. Entrée 15
septembre ou date
à convenir. Adresser of-
fres à famille Fehr-Keller,
mécanicien C.FF., San-
gensimsse, WetnfeWen.

Dame âgée de BC ans,
ayant de l'initiative et
Une bonne instruction,

cherche place
dans petit restaurant ou
pension en qualité de
cuisinière. Accepterait
aussi emploi dans com-
merce ou chez personne
seule. — Adresser offres
écrites à P. K. 638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne qualifiée dans
la branche chaussure
(éventuellement autres
branches) , cherche oc-
cupation en qualité

d'auxiliaire
Faire offres sous chiffres
K. L. 666 au bureau de, la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place en qualité
de

MENUISIER
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

' Entrée : tout de suite
ou date & convenir. —1 Faire offres & K. Mut-
ter , c/o M. Ernest Gut-
knecht, Praz - Pourri ,
Morat.

BI3MIÎ
A VENDRE

; un pousse-pousse avec
sac de couchage. S'adres-
ser : Grands-Pins 7, 2me
étage , à droite.

A vendre un

lit d'enfant
au complet. Tél. 5 38 87.

A vendre un

un couch
avec entourage
tout neuf et un

un divan-lit
genre Empire. Demander
l'adresse du No 541 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, place dans
une famille pour aider
au ménage. — Adresser
offres écrites à M. L. 640
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place de

femme
de chambre

ou
sommelière

(débutante) dans hôtel
ou pension privée. En-
trée mi-septembre ou à
convenir. — Offres à
Mme Glaus . Beunden-
weg 49 , Bienne 7.

Homme âgé
(encore robuste et pro-
pre) cherche place à la
campagne pour les tra-
vaux de Jardin et de
maison. Prétentions mo-
destes. Adresser offres
écrites à R. A. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis
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Homme âgé , sérieux ,

cherche travail
Nourri et logé. Adresser
offres écrites à I. E. 552
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
cherche place d'alde-ma-
gaslnler où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Adres-
ser offres a Werner Re-
ber , Sonnhelm, Blatten,
Malters ( Lucerne ).

CHAUFFEUR
34 ans, marié, connais-
sance du Diesel , cherche
place pour date à conve-
nir ; accepterait aussi au-
tre emploi. — Demander
l'adresse du No 519 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de deux per-
sonnes cherche

aide
connaissant les travaux
du ménage. Place facile.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres aveo Indi-
cation du salaire désiré ,
& Mme Klesel-Chiffelle,
Mtlnchenbuchsee près
Berne,

On cherche
pâtissier-
confiseur

capable et sérieux. En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites à F. R. 551
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , parlant le
français et l'allemand ,
et connaissant le servi-
ce, cherche emploi dans

tea-room
ou magasin à Neuchâtel
ou environs immédiats.
Libre tout de suite ou
pour date a convenir. —
Adresser offres écrites &
B. B. 558 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Dame cherche
TRAVAIL

d'atelier à domicile. —
Demander l'adresse du No
408 au bureau de la Feu 11-
d'avls.

Jeune homme
cherche place stable en
qualité de magasinier et
emballeur. Entrée Immé-
diate ou pour date à con.
venir. — Adresser offres
écrites à H. B. 495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant tenntoé son apprentissage,
au courant de tous les travaux de bureau, bonnes
connaissances de la langue française , en possession
du diplôme de commerçant,

CHERCHE PLACE
dans un bureau pour y fadre la correspondance alle-
mande. Adresser offires écrites à M. N. 667 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa 

^̂

William W. Châtelain KSïïK
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 uj

«¦¦¦¦¦¦¦¦ .ŝ iHMH
Profondément touchées par les nombreux

témoignages de sympathie qui nous ont été
témoignés lors du décès de notre cher époux,
père et grand-père,

Monsieur Paul BERGER
nous adressons ici notre sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à notre
grand chagrin. Ces marques de sympathie sont
pour nous un précieux réconfort.

Madame Paul BERGER et familles.

VACHE
toute prête , à vendre. —
Tél. 517 73 après 19 h.

A vendre deux

laies portantes
S'adresser à Léon Fa-

vre, Vaumarcus, télé-
phone 6 72 15.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

cwiset
P. M.

Exclusivité de

%dm
Bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHÂTEL

Coûtes
élastiques

de première qualité

A vendre d'occasion un
poste de radio

à l'état de neuf. S'adres-
ser à Mme Kung, quai
Philippe-Godet 6.

CHIENS
A vendre deux bergers

appenzellols, trois mois.
Superbes bêtes. Pressant.

Tél. 6 15 87.

A vendre une

CHAMBRE
A COUCHER

lits Jumeaux, complète,
800 fr. S'adresser : Ber-
cles 5, 2me, à gauche,
entre les heures de bu-
reau ou tél. 5 58 77.

A vendre de première
main

« Topolino » 1948
ayant roulé 7000 km.,
Intérieur cuir et toit dé-
capotable. Prix à discu-
ter. — Offres sous chif-
fres P 5036 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A VENDRE
d'occasion, en très bon
état : un semoir € Aebi »,
neuf socs fixes ; une
charrue « Ott », No 1,
versolrsen acier «Triplex»;
un hache-paille pour
marche à main ou à mo-
teur. — S'adresser à G.
BALMER, maréchal, Bou-
devUllers, tél. 712 24.
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A- vendre •?•/-•

machine
à calculer

américaine, électrique,
quatre opére/ttons. Adres-
ser affres écrites à P. N.
626 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi, un

PRESSOIR
avec bassin en fonte, sur
pied, contenance : neuf
gerles, en bon état d'en-
tretien, bas prix.

Alphonse Muriset, le
Moulin, Cressier.

YOUPA-LA
A vendre & demi-prix

un youpa-la a l'état de
neuf. — S'adresser tél.
6 16 20.

A vendre bon et betui
chien courant

jaune et blanc, 4 ans36 cm environ , très bonsur lièvres et chevreuilsDemander Vadiesse «ouichiffre P 5025 N 4 pu.blicitas , Neuchâtel.

A vendre

une caisse en zinc
& l'état de neuf , dlmenslons 60X40X36, servant
à recueillir les scoriesde chauffage central
Prix: Fr. 50.—. S'adresse»
Saint-Honoré 3, ittétage.

A vendre

« Citroën 11 »
normale

venant de subir une re.
vision totale ; pièces àl'appui. Etat général ex-
ceptlonnel. On l'échan-
gerait éventuellement
contre une «Citroen 11»
légère , même si son état
nécessite des réparation».
— Offres sous chiffres
P 5035 N à Publicitas,
Neuchâtel .

A vendre un

sommier
S'adresser rue Coulon

10, ler étage.

A vendre 2600 kg.

FOIN
chez Fritz MARBOT,
Champion, tél. (033)
8 38 15.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, une

POUSSETTE
Adresser offres écrites

en Indiquant le prix à
A. L. 545 au bureau A»
la Feuille d'avis.

J'achèterais

vélo de dame
chromé avec vitesses.
Faire offres avec der-
nier prix à H. Mul-
ler, Case po stale «14,
Neuchâtel.

On demande à ache-
ter une petite

remorque à vélo
-.:--!*«*resser offres écri«y
aveo prix a, o. B. **>
au bureau de la Fouille
d'avis.

SOLDÉS
Fonds de magasins, sol-

des divers, sont achetés,
paiement comptant, par
R. Chollet , Saint-Mar-
tin 4, Lausanne, tél.
No 3 53 SB.

Mlle SIMMEN
masseuse ¦ pédicure
SAINT-HONORÉ 12

ABSENTE
en septembre
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TOUJOURS DIT NOUVEAU A "T.™ Lingerie înterlock
SOLDES ET OCCASIONS - MARCELLE RÉMY RAU1U 

chemise ^culottePassage du Neubourg sous la voûte, tél. 512 43. portatif , « Phllco», batte. depuis Fr 195Secrétaires, divans, armoires, commodes, lavabos, rie et réseau, bas prix. v ' '
tables, chaises, pendules, machines à coudre, ber- Adresser offres écrites à III CARM C PETIT
ceaux, duvets, cuivres, dressoirs, bar, glaces, fau- E. B. 527 au bureau de la "u U lUHiL- r C I I I

teulls, livres, souliers, habits. Feuille d'avis. Mlle M. Loth, Seyon 24a
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¦LÎJI SÉBsCHtaBsi
Mas planta de qualité, sélectionnés et régénérés roua assurent une récolte maximum
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité supérieure, haute
sélection de la maison : 60 p. Fr. 7.60 ; 100 p. 14.—
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE, excellente pour
conserve ; TARDIVE DE LÉOPOLD. très rustique : 60 p. Fr. 7.— : 100 p. Fr. 18.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse & gros fruits rouges luisants: 60 p. Fr. 9.60;
100 p. Fr. 18.—.
Des quatre saisons sans fileta : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fx. 8.— : 100
p. Fr. 16.—.

Expéditions soignées aveo mode de culture

Pépinières, W. MARLÉTAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94

Tous les jours 9f

saucisse à rôtir 1
fraîche I

BOUCHERIE - H
j fet? CHARCUTERIE ¦

[EMERGER
Tél. 5 21 20

«3 j mmm

lunbGH
I corset
'¦*
¦"¦est PIUS durabie

RgS qu'un corset
tSj d'une qualité
[ «§J moindre.
'. .¦-fl SI vous avez be-
l'M soin d'un corset
\JM ou d'un soutlen-
'i - 'W gorge, vous avez
! H Intérêt à l'ache-
''¦ ter maintenant.

Ï3Ê SET acheté chez
S nous vous don-

*•¦ ne toujours sa-
B tlsfact lon .

fc-J 5 •/. 8 E. N. & J. _

(i, *****!*\* m

Touj ours à Vaffû t
de la nouveauté!

A notre RAYON de TRICOTAGES,

I ravissant JUMPER de ligne nouvelle, en tricot
i f in  pure laine, manches % kimono, basque ter-

minée par un p li soulevé; se fait  iT\ Ç\ C A
en coloris mode, tailles 38 à 44 *&%,_)

n e u c H OTG L

Article très intéressant pour chaque ménagère;
nouveauté sans concurrence à céder comme

représentation
accessoire

a représentante ou représentant, en possession
de la carte rose et bien Introduit auprès de la
clientèle particulière.

Ecrire à case postale 123. Zurich 47.

A remettre tout de
suite, région de Mon-
treux , une petite

épicerie
primeurs et tabacs. —
Adresser offres écrites à
L. E. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

SENSATIONNEL
A TOUT ÂGE

APPRENDRE UNE LANGUE SANS PEINE
n'est pas un slogan publicitaire, ni une promesse fallacieuse, mais une réalité
DÉSORMAIS L'ÉTUDE D'UNE LANGUE ÉTRANGÈRE NE SERA PLUS UNE CORVÉE, MAIS UN AGRÉMENT

L'ÉCOLE ASSIMIL
H spécialiste de l'enseignement des langues ouvre enfin ses portes pour laf > première fois en Suisse et vous invite à suivre ses cours pour :

I ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL
H DTTPOr Speziale Kurse fur deutschprachige Pensonen TT/-N T T W TVTTN ït TO

1 RUSSE JrMtjBuùHl, - «nglid) HOLLANDAIS
\ j  French for english persons

I Cours en classe par petits groupes pour élèves débutants et avancés
d Cours pour enfants et cours spéciaux privés donnés à toute heure
M Les Cours ASSIMIL sont à la portée de chacun et de toutes les bourses !

1 ATTE NTION !
| L'Enseignement ASSIMIL n*a aucune similitude avec les cours donnés jusqu 'à ce jour

M * L'Ecole ASSIMIL ne vend pas de disques, ni de méthodes par cahiers
 ̂ , (L'ambiance de nos cours sera sympathiqu e et les élèves n 'auront pas l'impression d'être assis sur des bancs d'école)

:*S Nous invitons gracieusement les personnes intéressées à se présenter pour les inscriptions à l'adresse indiquée ci-dessous où tous renseignements leur seront donnés

i JOURS D'INSCRIPTIONS : MARDI 30 août
(début des cours MERCREDI 31 août CCOlC ASSIMIL LAUSANNE
très prochainement)

y . . Salle de la Paix, avenue de la Gare 1, 1er étage
f| Une finance-acompte sera perçue à l'inscription (Ouvert en permanence de 12 heures à' 21 heures)

BBBSBgg************************* a ******************

LA FLANELLE "'
Habits, blouses, pantalons de ^»flanelle de laine se lavent très K^B
bien dans une solution \t/f
de LUX à peine tiède. /Jflfc' iV-Jk-̂ 1
Retourner la pièce et la ;̂ |f̂ fa«|§|y H^!
suspendre à l'ombre, si ^^^i^^^^A ̂ \j
possible lorsqu'il vente ^^Vw^^^^^V~y
assez fort, afin qu'elle II^OT \Mvl«&*̂ (
sèche rapidement ^V^KililflsIlL

^̂ ssflJw t̂s ITn produit Sunli ght Ï$S?^I^>^?\<?^?

m'*'
y ' n Pour ^ ^n&e délicat*

HUILES DE CHAUFFAGE '

M. SGHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 - Tél. 51721
ŝssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssslsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssIssX
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Pour tous travaux \

D'ÉLECTRICITÉ
CLAUDE DUCOMMUN

Tél. 5 17 04
OFFICE ELECTROTECHNIQUE

Place des Halles 8

BOIS DE FEU
A vendre 600 stères de couenneaux chêne

sec et mi-sec. Livraisons par n'importe
quelles quantités, à prix très avantageux.
Conditions spéciales par camions ou vagons
complets. Th. BURGAT & FILS, scierie-bois
en gros, Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. (038)
6 71 28.

NAISSANCES. 26. Ducommiun-dlt-Verron,
Janine-Andrée, fille de Léon-André, gra-
veur, à Neuchâtel, et de Johanna née
Kuma ; Fenrochet, Geneviève, fille de Olau-
dw-Benolt, représentant, à Neuchatel. e*-
de Claire née Jeannet. 27. Bourquln, Yves-
Marcel, fils de Bernard-Alphonse, com-
merçant, à Neuchatel, et de Denise née
BotttneHi ; Bader, Eddy-Phillppe, fils de
Charles-Roger, typographe, au Landeron,
et de Betnée-Marlon née Marendaz ; Ne-
tuschUI, Pierre-Emile, fils de Pierre-Henri,
gypsler-petotre, à Neuchâtel, et de Berthe-
Emil&a née Jornod. 28. Devaud, Françoise-
Berthe-Hélène. fille de Prancis-Dèsiré, ma-
nœuvre, à Colombier, et de Nelly-Bertha
née Dubois ; Luthy,' Jean-Daniel-Albert,
fils de Bernard-Camille, gendarme, à Neu-
châtel, et de LUiane-Daisy-Amanda née
Perret.

PROMESSES DE MARIAGE. — 27.
Ruegger. Frtedrich-Kalx, Dr Juriste, à Zu-
rich, et Christen, Madeleine-Marthe, à
Neuchâtel ; Prince, Francis-Charles, hor-
loger, et Calderari, Louise-Alice, tous deus
& Fontainemelon.29. Michel, René, employé
de bureau, et Muller, Dora, tous deux à
Schônenwerd ; Borel, Marcel-Constant,
modeleur, et Andrey, Yrma-Thérèse, toua
deux à Oorsier.
de daine née Jaquet. 27. Bourquin , Yves-
André-Robert, vitrier, et Krâhenbuhl, Ber-
tha, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28. Schneeberger, Henri-
François-Louls, né en 1875, manœuvre, à
Neuchâtel.

Etal civil de Neuchâtel

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 8

Mardi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h., de Monte-Cenerl : concert varié.
12.16, variétés Internationales. 12.45, si-
gnal horaire 12.46, lnform. 12.65, Les Bar
Martlnls. 13 h., Le bonjour de Jack Rollan.
13.10, trois opérettes françaises. 13.25, les
lauréats du Grand prix du disque 1949.
13.45, quelques mélodies. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, thé dansant. 17 h., Natuscla
Calza. 1720 Habanera. 17.30, ballades
française 17.50, Introduction et Rondo
oaprlccloso de Saint-Saëns 18 h., ba-
lades helvétiques 18.30, les mains
dans les poches. 18 35. contretemps,
contrepoints... 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19 15, inform 1955,
le miroir du temps. 19.40, atout... chœur.
19.54, le forum de Radio-Lausanne 20 15,
le point d'orgue. 20.30, la soirée théâtrale :
Pauline... ou l'écume de la mer . 22 .30, in-
form. 22.35, musique Instrumentale.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, lnform. 12.40, concert par
l'orchestre de la Radio. 14 h . musique lé-
gère américaine. 16.30. de Sottens : concert.
18.30, l'album de succès. 19 h., chants po-
pulaires des Iles britanniques. 19.30, ln-
form. 20 h., de Lucerne : concert sympho-
nlque par l'orchestre du Festival, direc-
tion : W. Furtwângler. 22 05, chronique In-
ternationale.

Radio ffté&fefe ) Partout
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Emissions radiophoniques

Rex : 20 h . 30, Sérénade aux nuages
Studio ; 20 h. 30, L'amour triomphe tou-

jours
Apollo : 20 h . 30. Le mistral.
Palace : 20 h . 30, Ploum Ploum Tra-la-la.
Théâtre : 20 h. 30, Nuits ensorcelées.
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CARNET OU JOUR

Meubles neufs
et d'occasion

à vendre
Une chambre à coucher

d'occasion, composée d'un
grand lit, une table de
nuit, une armoire à glace
une porte, un lavabo avec
dessus marbre et glace,
une table aveo trois gla-
ces mobiles, le tout 875 fr.
Une armoire à glace trois
portes, en très bon état.
Une armoire trois portes,
neuve. Une coiffeuse mo-
derne, neuve. Adresser of-
fres écrites à L. L. 525
au bureau de la Feuille
d'avis.

Forte
baisse de prix —

sur un lot de
sardines 

¦ pour
simplifier 

l'assortiment
Voir notre vitrine —
rue des Epancheurs

Zimmermann S.A.
— 109me année

A vendre moto

A. J. S.
magnifique occasion , 350
T.T., modèle 1947, four-
che télescopique, 23,000
km., plaques et assuran-
ces payées pour 1949,
avec équipement imper-
méable complet. Le tout
Fr. 2200.—. Demander
l'adresse du No 560 au
bureau de la Feuille



AUTOUR M MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE, le comité direc-

teur du parti socialiste a confirmé son
ini 'T' iion do ne pas participer à une
coalition gouvernementale.

À la suite d'un scandale, le ministre-
président social-démocrate du Schles-
wig-Holstein a été contraint de démis-
sionner.

Cinq policiers allemands armés ve-
nant de la zone soviétique sont arri-
vés en zone américaine. Ils ont décla-
ré s'être enfuis pour échapper au re-
crutement organisé en vue d'envoyer
âm renforts militaires aux partisans
grecs.

EN FRANCE, un Conseil de cabinet
s'ost réuni sous la ; iwéaWeu^ jd».JM.
Queuille. .¦„. ". _ „ *. ^IïïL,<»s3*

A Strasbourg, un délégué italien a
demandé que l'émigration de travail-
leurs des pays surpeuplés soit facili-
tée.

EN FINLANDE, une nouvelle phase
dans le développement du mouvement
gréviste a été amorcée hier. Il semble
qu 'il aura atteint toute son ampleur
vsrs le milieu de la semaine.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le prési-
dent Gottwald a prononcé un discours
pour commémorer l'anniversaire du
soulèvement de la Slovaquie contre les
Allemands en 1944.

EN ABYSSIN IE. des bagarres ont
éclaté à Djibouti entre clans arabes et
somalis. On compte 38 morts et 154
blessés.

AUX ÉTATS-UNIS, l'ouragan qui
s'est abattu sur la Floride a causé pour
40 à 50 millions de dollars de dégâts.

EN ITALIE. les chefs des groupes
socialistes non communistes se sont
réunis lundi à Rome afin d'examiner
la possibilité de fondre leurs groupes
en un seul parti. A ces pourparlers
prirent part des représentants du parti
socialiste des travailleurs sous la di-
rection de M. Giuseppe Saragat. vice-
président du conseil, de l'Union socia-
liste, sous la direction de 31. Ignazio
Silone et du groupe socialiste de la
nuance Giuseppe Romita. Le nouveau
parti socialiste participerait à la com-
mission gouvernementale.

Un nouvel necord économique
conclu uvec l'Allemagne

( S U I T E  Uli  L A  P R E M I E R E  P â O l i )

Les transferts financiers
ne sont toujours pas possibles

Les accords passés dans le domaine des
exportations suisses dites invisibles ont
un caractère très Incomplet , étant don-
né que la législation des gouverneurs mi-
litaires, qui exclut tout transfert d'or-
dre financier , est toujours en vigueur.
Ces accords concernent avant tout les
usines frontalières sur le Rhin , le trafic
frontalier en général , certaines catégo-
ries de frais de régie , les compensations
du trafic des chemins de fer , le trafic
sur les voles fluviales à l'Intérieur du
pays, les décomptes de frais des admi-
nistrations P.T.T., le transfert des gains
dans le domaine de la propriété intellec-
tuelle , y compris les gains provenant des
licences cinématographiques , les hono-
raires et commissions. Un arrangement
est également Intervenu sur les assu-
rances qui , pour les mêmes raisons, pré-
sente des lacunes considérables. Une re-
prise du tourisme allemand en Suisse,
sauf pour les voyages d'affaires, ne s'est
pas encore révélée possible. En revan-
che, une quote de devises a été fixée

pour séjours de cure de malades alle-
mands dans notre pays.

Un succès
Abstraction faite des Intérêts sur le

plan des exportations dites invisibles qui
ne sont toujours pas satisfaits, l'arrange-
ment trouvé sur les échanges commer-
ciaux peut être considéré comme un suc-
cès, avant tout , parce qu'il écarte pour
la première fols la discrimination entre
produits dits essentiels et non essentiels
qui s'est révélée si nuisible pour les ex-
portations suisses.

Etant donné que le nouveau système
est entrepris avec un pays ne disposant
pas d'une quantité Illimitée de devises et
qui , pour cette raison, doit limiter la
somme totale destinée à ses achats, il est
possible que certaines difficultés se ren-

- contrent au début. Néanmoins, il vaut la
r peine de tenter l'expérience de ,8'engagcr

dans une vole nouvelle. SI des âdapta-¦ tions au système se révèlent nécessaires au
cours des premiers mois, elles pourront y
être apportées par la «Commission mixte»
qui se réunira le 15 décembre 1949 à
Francfort-sur-le-Main.

WASHINGTON, 30 (Reuter). — On
appren d dans les milieux gouverne-
mentaux que la Yougoslavie a formulé
offic iellement sa demande d'un prêt
auprès de la Banque des exportations
et impor tations des Etats-Unis.

Il s'agit là du premier appel direct
adressé par le maréchal Tito aux Etats-
Unis pour en obteffiiT une aide matériel-
le, depuis la rupture de Tito avec Mos-
cou , il y a une quinzaine de mois en-
viron.

M. Acheson. secrétaire d'Etat , sou-
tiendrait la demande do prêt de la
Yougoslavie.

Selon les bruits qui courent, le gou-
vernement yougoslave aimerait rece-
voir 25 millions do dollars. Cet argent
serait destiné à l'achat de machines et
d'équipements pour les mines yougo-
slaves de- plomb, de zinc ot^de cuivre,
a-fin d« permettre à la Yougoslavie de'
surmonter les conséquences du blocus
économique que lui appliquent l'Union
soviétique et ses satellites.

L'on prévoit que le prêt sera payé
nar des livraisons yougoslaves de «mé-
taux stratégiques» aux Etats-Unis. Au
nombre de ces métaux, l'on compte
précisément le plomb, le cuivre et le
zinc.

La demande de crédits
de la Yougoslavie

à Washington

Cinq milliards
de francs français
tel est le bilan des dégâts

causés par le feu dans
les Landes

PARIS. 29 (A.F.P.) — A l'issue du
Conseil de cabinet, on apprenait que
les dégûts causés dans les Landes par
les incendies de forêts étaient évalués
à environ 5 milliards de francs.

L aide militaire
américaine à l'Europe

QUAND L'ONCLE SAM
COMMANDE...

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Les
.commissions sénatoriales des affaires
iefirangéres et de l'armée discutant du
programme d'aide militaire aux puis-
sances signataires du pacte de l'Atlan-
tique, ont décid é que les sommes mises
par les Etats-Unis à la d'imposition de
oos Eta ts ne devraient pas être utili-
sées à la construction de nouvelles fa-
briques d'armes en Europe occidentale.
L'argent américain ne devrait servir
ni à couvrir les frais d'entretien des fa-
briques ou de leurs installations méca-
niques, ni les salaires, à l'exception du
paiement des services rendus par les
expert» techniques américains.

Le sénateur démocrate Tom Conmally
a déclaré que cela signifiait que l'Eu-
rope occidentale recevrait des Etats-
Unis des outils et des matières pre-
mières destinés à être utilisés dans
les fabriques européennes, mais pour le
paiemen t desquels on ne mettait aucun
dollar à disposition .

Von Manstein invitait
les soldats allemands à

exterminer le système
judéo-bolchéviste

Au procès de Hambourg

HAMBOURG, 29 (A.F.P.). — La
deuxlième semaine du procès contre
l'ancien « Geneffailfeldmarschall » von
Manstein a commencé hier matin, par
la lecture d'un deR rares documents de
l'accusation que l'accusé avait signé
personmialilem en t.

H s'agit d'un ordre de von Manstein
qui. se basant sur un ordre de -von
Êeicheniau, commandant de la sixième
armée allemande, invitait les soldats
allemands à participer activement «à
l'extermination du système jud éo-bol-

, ohéviste » et précisait que la guerre;; à l'est, en particulier contre les par-
tisans, ne pouvait être menée selon les
règles d'usage en Europe. D'après cet
ordre, «l'armée allemande devait pu-
nir rigoureusement toutes les cruautés
et tous les actes de sabotage commis
par la population, et s'assurer que les
vivres n'étaient pas donnés inutilement
aux civils et aux prisonniers de guer-
re ». L'ordre rappelait en outre au de-
voir de respecter les rites religieux de
la population des pays occupés

Les troupes boliviennes encerclent
la ville de Cochabamba

LES INSURGÉS AYA NT MENACE DE BO MBARDER LA PAZ

Il est probable qu'une bataille décisive va se dérouler
dans cette localité

BUENOS-AIRES. 29 (Reu ter). — II
est probable qu 'une bataille décisive
va se dérouler à Cochabamba. deuxiè-
me ville de Bolivie, et base la plus
importante du mouvement révolution-
naire national.

Les Insurgés ayant menacé de bom-
barder la Paz, les avions boliviens ont
attaqué, dimanche, pour la deuxième
fois. l'aérodrome de Cochabamba. De
leur côté, les révolutionnaires assurent
qu'ils ont occupé des bâ t iments  publics
importants, des aérodromes, et assiè-
gent la garnison gouvernementale.

Les troupes gouvernementales encer-
clent la ville de deux côtés.

Les soulèvements maîtrisés
dans quatre autres villes
On annonce officiellement que les

soulèvements qui se sont produits dans
quatre autres villes ont été maîtrisés
par les garnisons locales aidées par la
population.

Le mouvemen t révolutionnaire na-

tional qui était appuyé par les offi-
ciers de l'armée, s'était calmé après
l'effondrement du régime, en juillet
1946, quand le président Villarœl avait
été pendu à un réverbère de la Paz
par la population. Le chef actuel de
ce mouvement.  VW~- T> nz Estensoro.
vit actuellement en Uruguay.

La panique s'est emparée
de la population

Un groupe de personnalités de Cocha,
bamba est intervenu par radio auprès
dn gouvernement pour que cessent les
bombardements aériens qui ont provo-
qué la panique do la population.

Lo gouvernement a répondu que les
attaques aériennes n'étaient dirigées
que contre les rebelles qui devaient
se rendre.

Deux bombes ont explosé, sur la pla*
ce principale de Cochabamba, et la po-
pulation, isolée du reste du pays par
suite de la rupture des communica-
tions, semble démoralisée.

Malgré l'incertitude du temps, de
nombreux touristes se sont rendus di-
manche à Tête-de-Ran, pour suivre les
différentes phases de cette intéressan-
te et pittoresque joute de lu tte suisse.
POUT la quatrième fois, l'Association
oantonale des lutteurs a fait disputer
cette manifestation alpestre de Tête-
de-Ran. qui d'année en année obtient
un succès grandissant.

Une trentaine de lutteurs, parmi les
meilleurs du canton, s'y sont dispute
la palme, la bataille pour les premiè-
res places s'est révélée pleine d'attrait.
Nous avons eu l'occasion d'assister a
des combats ouverts, empreints de dé-
cision et d'un bel esprit sportif .

Voici les résultats : 1. Michel Arrigo,
Neuchâtel , 58,20; 2. Jules Glrardbllle, la
Chaux-de-Fonds, 57,80; 3. René Matthey,
Vllllers, 56,80; 4. Ernest Girardin , la
Chaux-de-Fonds, 56,30 ; 5. Hermann
Ramseyer, le Locle, 56,30; 6. Gottfried
Fuhrer, le Locle, 56; 7. Marcel Falvre,
le Locle, 55,70; 8. Louis Senn, le Locle,
55 ; 9. André Kohler , la Chaux-de-
Fonds, 55; 10. Willy Gerber , Val-de-Tra-
vers, 55; 11. Marcel Vollery, la Chaux-
de-Fonds ; 12. Alclde Geiser , Villiers ;
13. Ernest Affolter, le Locle ; 14. Hans
Schwelzer, la Chaux-de-Fonds ; 15.
Charles Lesquereux, le Locle; 16. Ernest
Schaedell , Villiers ; 17. Fritz Fahrny, les
Verrières ; 18. Fritz Perrinjaquet , Val-de-
Travers ; 19. Roger Cuche, Villiers ; 20.
Jean-Pierre Ducommun, la Chaux-de-
Fonds ; 21. Lucien Schopfer, la Chaux-de-
Fonds ; 22. Pierre Leuba, Val-de-Travers.

Fête alpestre de lutte suisse
à Tête-de-Ran

Petites nouvelles suisses
* Le grand comité de la Fédération

des ouvriers du bols et du bâtiment s'est
réuni à Lucerne. n demande notamment
aux travailleurs de s'opposer aux menées
antisociales qui ressortent du référen-
dum contre la loi sur les fonctionnaires,
du référendum contre la continuation
du subventionnement à la construction,
et enfin de la tentative d'employer les
fonds de l'A.V.S. pour éteindre la dette
fédérale.

* Le maréchal Montgomery, venu as-
sister à des manœuvres dans le val
d'Aoste, est arrivé dimanche après-midi
au Grand-Saint-Bernard en compagnie
d'un officier italien, d'un officier fran-
çais et d'un officier anglais.

II a été reçu à l'hospice par l'aumô-
nier , qui lui a fait visiter l'établisse-
ment. Le maréchal a prononcé une cour-
te allocution et est reparti pour Aoste,
d'où 11 gagnera la France.

* La conférence des Nations Unies sur
les transports routiers et les transports
automobiles, actuellement réunie à Ge-
nève, et chargée de préparer un projet
de convention devant remplacer les con-
ventions internationales de 1926 (circu-
lation routière et automobile) et de 1931
(signalisation routière) a adopté tous les
articles du dit projet relatifs à la cir-
culation routière.

* Une rame de manœuvre a déraillé
hier en gare de Lucerne. Les dégâts ma-
tériels sont Importants.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

AOTIONS 26 août 29 août
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit tono neuchftt 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as g bÇiU .r- d 660.— d
Câbles élect CortalUo,, 5125.— d 5125.— d
Ed Dubied & Cle 770.— 770.—
Ciment Portland 1270.— d 1285 -
Tramways Neuchâtel 485.— d 485.— a
Buchard Holding S A 265.— d 265.— d
Et»h !s?em Perrenoud 605.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2^ 1932 101.50 101.25
Etat Neuchftt 3'4 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt 3^ 194Ï 105.— d 104.75 d
Ville Neuchftt 8H 1931 102.— d 102.- d
Ville Neuchftt. 3  ̂ 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.75 d
Tram Neuch 3'i 1B4B 101.— d 101 — d
Klaus 8"H V, 1946 101.— d 101.— d
Et . Perrenoud 4°* 1937 101.— d 101.— d
Suchsrd 8% % 1941 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 te %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 août 29 août

S •/, OF F. dlff 1903 105.40% 105.25%
8 % C FJf 1988 102.20% 102.30%
8 4 S  Emp féd 1941 102.20% 102.20%
8 M V Emp féd 1946. 105.25% 105.10%

ACTIONS
Onlon banques suisses 827.— 812.—
Crédit suisse 763.— 748.—
Société banque suisse —.— 732.—
Motor ColombUs S A 487.— 457.—
Aluminium Neuhausen 1922.— 1910.—
Nestlé 1219.— 1215. —
Bulzer . . 1575.— 1560.—
Hlsp arn de Electric 301.— d 300.—
Rcv?i Dutcb 230.— 228.—

Cours communiqué .» pat la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 29 août 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.02 1.06
Dollars 3.95 3.92
Livres sterling 11.— 11.25
Francs belges . . . .  8.60 8.70
Florins hollandais ¦¦ 100.— 106.—

Petites coupures
Lires italiennes . — 6 4  — .68

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE LA VIE NATIO NALE
Trois officiers blessés

par l'explosion
d'une grenade

BRETAYE, 29. — Samedi, au cours
d'exercices effectués à l'occasion des
manœuvres de la brijrade de montague
10, un grave accident s'est produit au
Pont-de-Nant. Quatre officiers s'exer-
çaient au lancement des irrenades en
groupe lorsque l'un d'eux, en lançant
un des engins, glissa sur le sol mouil-
lé, La grenade heurta les branches d'un
sapin, retomba, et explosa au milieu
du groupe. Trois officiers furent bles-
sés par des éclats. Le capitaine Mau-
rice Zehnder. habitant Prilly. employé
ù la Banque cantonale vaudoise, est le
plus gravement atteint. Sa vie, toute-
fois, n'est pas en danger.

Les deux autres blessés sont les pre-
miers-lieutenants Jacques Sillig, Juris-
te à la Tour-dc-Pellz, et Busset, de
Moudon. Ils ont été transportés & l'hô-
pital d'Aigle.

PRÈS DE PONT-DE-NANT

BERNE. 29. — Entre une délégation
suisse et une délégation hollandaise
ont eu lieu , à Berne, depuis le 2 août,
des négociations écon omiques et finan-
cières, qui ont abouti à la conclusion
d'un nouvel accord, paraphé le 20 août
1949 au nom de la Suisse par M. Hans
Sehaffner. délégué aux accords com -
merciaux, et, au nom dos Pays-Bas,
par M. van Oorschot. directeur pour
les relations économiques extérieures.

Le nouvel accord commercial, ainsi
que les arrangements complémentaires
relatifs au service des paiements, ne
seront signés formellement qu'après
avoir été ratifiés par les deux gouver-
nements respectifs.

Un nouvel accord
économique entre la Suisse

et les Pays-Bas

Les importations de marchandises
hollandaises étant restées bien au-d es-
sous des évaluations, il a fallu , mal-
heureusement, se résoudre à une très
forte diminution de nos livraisons vers
les Pays-Bas. ces derniers ne pouvant
plus assumer le règlement des créan-
ces suisses que jusqu 'à concurrence de
la contre-valeu r de leurs exportations
ù destination de la Suisse.

Dus renseigneuit.uts Plus détaillés sur
le nouvea u statut contractuel seront
fournis après sa ratification, par les
deux gouvernements.

Diminution
de nos exportations

I/e parti paysan zuricois
maintient la candidature de
31. Rodolphe Meier au Con-
seil des Etats. — ZURICH, 29. Une
assemblée des délégués du parti pay-
san zuricois a fixé son attitud e quan t
au deuxième tour die l'élection d'un
conseiller aux Etats.

I/assemblée des délégués, d'accord
avec les décisions de la conférence
bourgeoise interpartis, professe l'opi-
nion qu'il faut on tous les cas proposer
une candidature bourgeoise. Elle pro-
pose donc à nouveau la candidature du
conseiller d'Etat Rodolphe Meier,
d'Eglisau, étant donné qu 'au premier
tour, il a obtenu urne importante avan-
ce sur les am bres candidats bourgeois.

D'autre part , le comité cantonal zu-
ricdiis du parti populaire évangéliquo
a décidé de laisser liberté de vote pour
l'élection complémentaire au Conseil
des Etats, du 11 septembre.

Rappelons quo l'Alliance des indé-
pendants propose la candidature de M.
Duttweiler.

Une nouvelle victime de In
paralysie infantile eu Valais.
— CHAMOSON, 29. M. Pierre Maye,
29 ans . célibataire, do Chamoson, est
décédé des suites de la paralysie in-
fantile. C'est le deuxième cas mortel
survenu dans cette région depuis quel-
ques jours .

Un mucon italien domicilié
a NcuchMcl cambriole une

bijouterie a Genève. — GENÈ-
VE, 29. Un cambriolage a été commis
dans la nuit de dimanche à lundi dans
ai no bijouterie de la rue du Marché.
Lo malandrin a enfoncé une des vi-
trines au moyen d'un gros pavé retrou-
vé au fond du magasin et s'est emparé
de plusieurs montres et d'un bracelet
en or. le tout valant de 2000 à 3000 fr.

Il a été appréhendé, hier après-mi-
di , à la gare Cornavin. au moment où
il allait prendre le train. Il s'agit d'un
jeune maçon ital ien, domicilié à Neu-
châtel, et arrivé à Genève il y a deux
jours.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque four un litre

de bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos In-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les PeUtes Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2-34 (I.C-A. compris).

Au congrès international
de ehronométrie

Les participants au Congrès interna-
tional de ehronométrie ont entendu
hier divers exposés scientifiques de
M. Muegeli. directeur adjoi nt du La-
boratoire suisse de recherches horlogè-
res à Neuchâtel. et d'autres membres
de ce laboratoire, ainsi que de M. Droz,
professeur à l'Ecole de mécanique, de
Neuchâtel . de M. Marius Lavet . Fran-
ce, et de M. Straumann. de Walden-
bourg.

Le congrès a adopté divers vœux in-
vitant notamment tous les pays à revi-
ser leur position en oe oui concerne
l'heure légale, à revenir aux principes
fondamentaux établis avant 1914 et à
renoncer à rétablissement de l'heure
d'été pour arriver à l'uniformité re-
cherchée. Un autre vœu concerné la
constitution d'une Fédération des so-
ciétés et comités nationaux de ehrono-
métrie des divers pays.

Le congrès a chargé la Société suis-
se de ehronométrie de nommer une
commission qui veillera à ce que les
vœux émis soient suivis d'une étude
prat iqu e et si possible de résultats. Lo
président M Georges Piercy directeur
do l'Observatoire do Genève . n clos les
travaux soulignant le labeur accompli
et remerciant tous ceux oui ont con-
tribué ou succès du congres.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les milieux diplomatiques à Belgra-
de suivent les événements avec la plus
grande attention, bien qu 'on ne croie
pas encore à une offensive contre la
Yougoslavie.

Les diplomates occidentaux ont pris
part à de nombreux pourparlers et on
a remarqué qu 'ils se rendaien t souvent
au ministère des affaires étrangères
yougoslave. L'activité diplomatique est
encore plus considérable que celle qui
régnait le 28 juin 1948 lorsque fut pu-
bliée la résolution du Kominform con-
tre le maréchal Tito. On apprend d'au-

Intense activité
diplomatique à Belgrade

Menace russe
contre la Yougoslavie

(SUITE tlb l.A l'UL.MII Kl l'MlK)

Jour et nuit , sans interruption, des
troupes russes traversent Jassy et Ga-
Iatzi par chemin de fer ou en batea u
sur le Danube. Les concentrations des
troupes soviétiques sont particulière-
ment importantes entre Bazias ot Tur-
nu-Severin. le long do la frontière you-
goslave. Tout le trafic civil dans les
zones frontières a été suspendu. Des
réquisitions sont en cours dans tout le
pays et des instruction s ont été don-
nées aux chemins de fer pour qu 'ils
se tiennent prêts dans l'éventualité
d'une mobilisation générale. On signa-
le la présence du maréchal Tolbouki-
ne à Craiova.

Guerre des nerfs ?
Le département d'Etat américain

communiquait hier qu 'il n'avait au-
cune confirmation des nouvelles diffu-
sées à Belgrade sur des mouvements
de troupes soviétiques dans les Bal-
kans.

Les fonctionnaires de ce département
sont d'avis oue de telles rumeurs ap-
partiennent à la guerre des nerfs oue
l'U.lt.S.S. mène contre la Yougoslavie.

PARLANT AU CONGRÈS DE L'AMERICAN LEGION

PHILADELPHIE, 28 (Beuteir). —
Lors du congrès de l'American Légion
à Philadelphie, le président Tnuman a
prononcé un discours sur les problè-
mes de l'économie mondiale, insistant
BUT le principe que des nations démo-
cratiques no devraien t pas s'imnriscer
dans la politique intérieure des autres
Etats. Les Etats-Unis considèrent les
imminentes conversations financières
de Washington avec la Grande-Breta-
gne et le Canada comme des discussions
entre amis sur des problèmes qui nous
affectent tous.

Un programme
en quatre points

Le président expos a tes quatre points
qui permettraient de résoudre les ac-
tuelles difficultés <le l'économie mon-
diale :

1. Une économie saine et le développe-
ment de l'économie mondiale sont d'une
impor.nnce cssentiellL' i:our la paix du
monde.

2. Des relations saines et profitables
entre les nations, s"r la base d'un échange
de marchand ées et de services selon les
princi pes de l'économie, doivent être favo-
rlrées.

3. Les nations libres doivent toujours
être prélirs ft se consentir des concessions
et ft collaborer.

4. Les nations démocratiques ne doivent
pas s' mmlscpr dans la politique intérieure
de leurs voisins.

Charbonnier est maître
chez soi

En exposant son qua trième point, M.
Truman déclara :

Nous savons très bien combien nous
serions Irrités, si quelque nation étran-
gère s'avisait de nous dire comment nous
devons agir. Nous reconnaissons que cha-
que nation a ses propres problèmes politi-
ques à résoudre, et que chaque nation use
d'autres étiquettes, et d'autres solutions,
que nous-mêmes, aux Etats-Unis. De mê-
me, les nations ont diverses pratiques
commerciales et divers plans de gouverne-
ment , pour atteindre1 les mêmes buts éco-
nomiques.

Bien que M. Truman n'ait pas men-
tionn é le gouvernement travailliste bri-
tannique, les ̂observateurs prennent ses
remarques pour une allusion directe
aux attaques continuelles dirigées con-
tre le socialisme britannique, au Con-
grès et dans certains journaux.

Le président poursuivit, disant Que
certains malentendus et certaines er-
reurs de jugem en t sur la politique in-
ternationale des Etats-Unis sont « sys-
tématiquement attifés» nar certains
journaux et politiciens ft des fins poli-
tiques.

L'obstacle soviétique
Peu après la guerre, il devint évi-

dent que « l'économie mondial e était
plus durement atteinte qu 'on ne s'y at-
tendait ». La politique étrangère agres-
sive d>e l'Union soviétique créa de nou-
veaux obstacles sur la voie de la re-
construction. «Il y a des preuves que
la politique de l'Union soviétique se
fondait sur la prolongation de la dé-
tresse et des souffrances des nations li-
bres. »

M. Truman préconise
différentes mesures pour assurer
l'équilibre du marché mondial

LES S PORTS
FOOTBALL

(Compte rendu retardé)

De notre correspondant sportif de
la Chaux-de-Fonds :

La Chaux-de-Fonds: Castella; Zappella
et Calame ; Held, Amey, Bûhler ; Ohodat,
Antenen, Sobotka, Kernen, Herniann..

Saint-Gall : Eugster ; Reaheteiner et
Engler ; Hofstetter, Bunzli, Fluckiger ;
Luchsinger, Mulier, Tanner, Fritz, Bulm.
. L'arbitrage était confié ft M. Tschopp,
de Delémont, appliqué et tatillon comme
d'ordinaire.

L'équipe de la montagne a remplacé
Busenbard, rendu à son Zurich natal, par
Bûhler, à la. toison flamboyante, et l'in-
trouvable ailler droit (!) est aujourd'hui
C'hodat qui s'entend fort bleu avec Ante-
nen. et pourrait bien s'imposer finalement.
On attend pour le 1er novembre le centre -avant Hirt, le demi Haertenstein et le
jeune gardien De Tareo. Mais, ou convlein-
dra que cela n'est pas si mal allé avec lea
titulaires actuels 1
i L'ouverture du cU'amplorramt lut sensa-tionnelle, quelques passes ultra-rapides
ayanit dérouté les défenseurs saint-gaiiois,
Antenen. ajusta un. bolide bas et lourd et
Eugster fut battu déjà à la 50me seconde I
Jouant avec une verve peu ordinaire, les
Meuqueux s'envoyèrent réciproquement la
balle avec tant de précision et de vitesse
que les adversaires n'en eurent tout
d'abord que le regard. Mais, les Engler et
Bechstelner, valeureusement secondés par le
centre-demi Bunzli, prirent bientôt la me-
sure de ces tourrnenteuirs endiablés et les
contrèrent avec succès.

Le gardien Eugster s'en donna bientôt
aussi a cœur Joie de bondir, sauter , plon-
ger et voler sur des balles fulguranites des
Antenen, Sobotka et autres tireurs éméri-
tes. H fut battu une seconde fols avec
consternation : l'arrière Zappella botta un
coup direct, à plus de 30 mètres, exacte-
ment sous la latte, et Sobotka caracolant
devant Eugster, la balle s'enfila au filet I
Après que maintes attaques de haut style
eurent soulevé l'enthousiasme du public,
après que les vives réactions des ailiers
saint-gallois eurent tout de même mis en
danger le camp des Meuqueux, on vit An-
tenen frapper avec une rare violence une
balle en dérive vers un arrière et Eugster
n'y put rien : 3 à 0 au repos.

Voici tout de suite un vrai morceau
choisi : la balle est déviée rapidement par
quatre Chaux-de-Ponniers sans qu'un
Saint-Gallois ne l'effleure seulement, elle
parvient au centre-avant Sobotka qui cro-
chète l'ultime arrière pour se trouver enfin
seul devant Eugster qu'il bat d'un bolide
méchant I Deux tirs à bout portant sont
parés miraculeusement par Eugster. et
voici une contre-attaque des visiteurs,
mais le beau tir de Tanner frappe l'angle
des bois. Pourchassant Fluckiger qui pous-
se de l'avant, Zappella lui tend un croc-
en-Jambe, et le même Fluckiger tire par-
faitement bien le coup de réparation.

Un flottement se marque momentané-
ment dans le Jeu, et Saint-Gall peut se
porter un temps & l'attaque ; c'est l'occa-
sion pour Amey de montrer une fois de
plus sa maîtrise. Mais l'attaque des Meu-
queux reprend bientôt de plus belle ses
assauts, et plusieurs tirs pourtant violenta
sont repousses par Eugster en belle forme.
TJn fort dégagement de Bûhler sert Ante-
nen qui marque un curieux 5me but. l'ar-
rière manquant sont shot et le gardien,
trompé; voyant la balle filer plus haut
qu'il ne l'attendait t Sur une balle haute,
le gardien saint-gallois bondit «n même
temps que son demi Hofstetter, le choc
est inévitable et les deux Joueurs s'écrasent
au sol : M faut emporter le malheureux
Hofstetter; les premiers soins lui sont
donnés par un médecin qui reconnaît un
traumatisme de la nuque. Souhaitons que
le malheureux Joueur se rétabl isse bientôt
et parfaitement de ce malencontreux acci-
dent. A. Bt.

La Chaux-de-Fonds
bat Saint-Gall 5 à 1

TENNIS

C'est finalement par 4 à 1 que les
Etats-Unis ont battu l'Australie dans
le challenge « round s de la coupe Da-
vos disputé à Forest Hille. en Améri-
que.

R ésultats des deux derniers simples:
Schrœder. E.-U. bat Sedjrmari. Austra-
lie. 6-4 6-4 6-3 ; Gonzalès, E.-U.. bat
Sidwelil . Australie. 6-1 6-3 6-4.

La coupe Davis
reste aux Etats-Unis

ATTENTION !
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente de
tomates du pays avec beaucoup de poires
Williams ,des reines-Claude, des gros pru-
neaux et des bérudges; tous ces articles
sont pour conserves. — Les pommes Gra-
vensteln et le raisin sont extra.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

Les nouveautés d'automne
po ur dames et messieurs

sont arrivées
Très grand choix

Q  ̂ N*̂ ^BS dames c me//feurs
Kue du IDôle 3 ntUCHATCL Tél.518Bf

DER NIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Comommôûoiss*
MAGASIN CHAUSSURES

Pour les jours moins beaux, qui viendront hélas, il vous faut,
Mesdames, une chaussure d'entre-saison. Auquel de ces modèles

avantageux donnerez-vous la préférence ?

feA MOLIÈRE
§3BBMBJW^ 

semelle crêpe
iBBŝ t 1^"* **— . ** S\*. ^̂ *̂ **sm\. :*̂ *M*\\ **l**T*r± t̂jfrsstssA-j—L *̂****!Z*1r .àS*\ ** • tsst^BB ******* W\
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^^S^&ïïŜ elle beige ou noir . . . **\*\\t**\m
m

f *̂*̂  
A g- 

e]k rouge £©¦"

^̂ ^̂ llJIJglP̂  semelle caoutchouc
box brun , bei ge ou rouge 

 ̂
Jk

fsssu^^ ,***, elk brun, marine ou noir ^M «¦¦"

iS :̂'̂  'llwfe  ̂Tf CCfP
^s 5̂

^  ̂- gp̂  semelle crêpe
daim beige ****** tmum

ÊÊJÙéÊÊÊ TROTTEUR
l̂|PB|̂ iC 

semelle crêpe

fe^:J^̂ ^̂  ~J§&[ daim brun ou noir ' ' **TLM % m

+ icha —7% au comptant

CAPITAUX
Je placerais

30.000 à 50.000 fr.
pour développement de commerce ou indus-
trie, en pleine activité et de bon rendement
moyennant part active ou association . Grande
expérience des affaires. Adresser offres écri-
tes détaillées sous chiffres H. R. 513 au bureau
de la Feuille d'avis .
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Nouvelle direction : C. et Â. BARBEN

&** INSTIT UT SAM SIMMEN
H fl Tertre 2 - Tél. 5 37 87m — 

HJJL Orientation psychologique
¦SBfts* et professionnelle

Enseignement secondaire classique
et scientifi que

Baccalauréat - Maturité fédérale
Cours de fran çais pour étrangers

RENTRÉE DES CLASSES: 1er septembre, à 9 h.
'EXTERNAT POUR JEUNES GENS ET JEUNES FILLES

INTERNAT POUR JEUNES GENS

Le ^̂ T
Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

Bottes à partir de fr. 3
Jaune, brun ou rouge. ;
Dans drogueries etmai-
sons de la branche.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Maillefer 20
Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

m m H m m ** m n su i*. «s ¦ a ta M

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

On cherche

Ve hypothèque
de Fr. 50,000.— sur bâ-
timent locatif. — Offres
sous chiffres C. J. 549
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Demoiselle dans la

trentaine, présentant
bien, caractère gai, dé-
sire rencontrer monsieur
avec situation assurée
en vue de mariage (âge
32 à 35 ans). Il sera ré-
pondu à toute lettre si-
gnée. Joindre si possible
photographie qui sera
retournée. — Adresser
offres écrites à B. C. 543
case postale 6677, Neu-
châtel.

Brasserie du City
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LES DEUX DERNIERS JOURS

DE L 'EXCELLENT ORCHESTRE

GIZI ROIKO
Mercredi, grande soirée d'adieux

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE

TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme
i' I:-

Commerce de meubles
d'occasion

Qui s'Intéresserait à 1* reprise ou la gérance d'un
magasin bien situé ? Adresser offres écrites détail-
lées à G. V. 539 au bureau de la Feuille d'avis.

L'ARTISAN TAPISSIER
qui répare et transforme
soigneusement et rapidement
vos literies et meubles rembourrés

Prix modérés

R. PERROTTET M%\X^n

SP KABA
<&g> THUN
flgO» Venez- .v

J GÉDO le biscuit que JI l'on redemande S
 ̂

Chavannes 16 
J

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

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

etc.

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone 610 69

Ventre de veau
Cœur de veau
Tête de veau

Avantageux

Boucherie

R. Margot
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Autocars FISCHER
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Mardi so août Chassera i
¦p r *]_ Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

Mercredi si août Grimsel - Furka
;t chaque mercredi SUSlGIl

Fr 30<— Départ : 6 heures
Place de la Poste

Col des Aravis
Mercredi 3i août Lac d'Annecy

Genè*e
Départ : a heures
Place de la Poste

Barrage de Ressens
Mercredi 31 août TOUf dll .3C ÛB
rr. H.30 Gruyère

Départ : 13 heures
Place de la Poste

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

place de la Poste

Lundi 6 septembre FOLTC ÛB ChaîndOll
-,_ ., n Départ : 5 heuresrj r* *¦**' Place de la Poste

Courses du Jeûne
Dimanche et lundi ||6S BOrrOffléOS

Fr. OO.— Susten - Qothard
tout compris Simplon

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

Dimanche . ...
*¦* MleseB

-sa- ^«"ss
Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vls-{l-vls de la poste. Neuchatel, tél. 610 76
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 6521

•iJsssÊ ^̂ ŝsWss^B |ÇB| | ^

MARDI 30 AOUT

TÊTE-DE-R AN D̂ rt: %?£
MERCREDI 31 AOUT et JEUDI ler SEPTEMBRE

Grimsel - Furka - Susten
en deux Jours - au ralenti

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

MERCREDI 31 AOUT

Sainte-Croix - Les Basses - Chasseron
Départ a 13 h. 30 - Prix : Fr. 8.60

MERCREDI 31 AOUT

Tour du lac de Thoune et Kaba
Départ & 8 heures. Prix : Fr, 14.—

.JEUDI ler SEPTEMBRE

Chalet Heimellg
Départ & 14 heures Prix : Fr. 6.—

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT """lirTsVÏ "*

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 R8

Si beau, si blanc, si propre!
Persil agit tout seul.
Quelle merveille!
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*) L 'étoile sur le paquet signifie
qualité supérieure d'avant-guerre.
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Validation de l'élection
de conseils de prud'hommes

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 25 août 1949. le
Conseil d'Etat a validé l'élection des
conseils de prud'hommes de la circons-
cription de la Chaux-de-Fonds, du 12
août 1949. pour la période 1949-1953.

Lfl VILLE 

Au bon vieux temps
A propos de l'intéressant article

sur les plaques des rues, paru ven-
dredi, permettez-moi de reprendre
quelques-unes de mes lianes publiées
dans votre journal en 1933, au sujet
de la déformation des mots.

A Paris existent actuellement : la
rue Saint-André des Arts (lire des
Arcs , en souvenir du martyre de
saint André) ,  celle des Ours , que
l'on devrait écrire rue aux Oues, soit
Oies, les oies pouvant au moyen âge
divaguer impun ément dans les rues...
lesquelles étaient plutôt considérées
comme indésirables p istes pour les
ours ! La rue Git le cœur devrait
s'appeler Gilles Cœur, en souvenir
du grand argentier et bailleur des
fonds  Jacques Gilles Cœur , qui avan-
ça de fortes  sommes au roi Charles
VU ; et pour en f in i r  avec Paris, ci-
tons encore la rue du Petit Musc nom
qui a pour orig ine le mot latin « Pe-
timus a rege » par lesquels les nom-
breux écrivains publics commen-
çaient leurs pétitions au roi , pour
soutenir les réclamations de leurs
clients.

A Londres , pour ne parler que de
l'Angleterre , et pour ne pas allonger ,
nous trouvons Charingcross : C' est
« la rue de la chère reine », allusion
à la mort de l'épouse d'Edouard VII
(1307-1327) , Rotlenrow : Route du
Roi. Il y aurait dans d' autres domai-
nes bien des déformations de mots
à relever ; il serait intéressant d'y
revenir à l'occasion.

Dr STAUFFER.

L'escroc international von Luding-
hausen. qui vola une toile célèbre de
Goya, au musée d'Agen , et qui avait
été condamné à Neuchâtel à plusieurs
semaines d'emprisonnement pour di-
verses escroqueries commises dans le
canton et en Suisse, a été remis hier
matin , en compagnie de sa mère et de
son singe, aux autorités j udiciaires
fra nçaises.

C'est outre-Jura, en effet , qu 'il aura
à répondre de son principal méfait , le
vol sensationnel du Goya. On se sou-
vient qu 'au cours de l'audience consa-
crée à son j ugement, le baron von Lu-
dinghausen avait formellement déclaré
avoir agi pour le compte des services
d'espionnage d'une puissance étran-
gère. 

Un accrochage
à l'avenue du Premier-Mars

Hier, à 17 h. 40, un accrochage s'est
produit à l'avenue du Premlier-Maxs. urne
automobile qui bifurquait en directi on
de la place A'lexis-Marie-Piaget ayant
traversé la route au moment où surve-
nait une moto. L'accrochage fut assez
violent et le motocycliste fut proj eté
à terre. Il souffre de blessures à la
tête et aux j ambes.

Is'escroc international
Ton Iiùdinghausen remis aux

autorités françaises

f VIGNOBLE

CRESSIER

Suite mortelle d'un accident
Dimanche 21 août, un motocycliste de

Cressier, domicilié à Concise. M. John
Muriset. âgé de 29 ans. avait fait nne
terrible chute ù Monru z où il était
entré en collision avec une voi ture
bernoise.

Transporté à l'hôpital Pourtalès, le
malheureux y est décédé hier des sui-
tes de ses blessures.
„ BOLE

f Ernest Durig
(o) Dimanche après-mid i s'est éteint,
après une longue maladie. M. Ernest
Duirig. Celui-ci, après avoir fait des
études à l'Université de Neuchâtel , fut
précepteur pendant une vingtaine d'an-
nées en Russie où il exerça les fonc-
tions de vice-consul suisse pendant la
guerre de 1914 à 1918. Il revint ensuite
dans son village nata l auquel U était
resté très attaché et s'in téressa dès
lors activement aux affaires publiques .

H fit partie de nombreuses années
du Conseil général qu'il présida à
maintes reprises, de la commission
scolaire puis du Conseil communal ,
don t il fut président pendant la der-
nière guerre , tout en s'occupa.nt de la
délicate question du ravitaillement. Il
fut aussi , jusqu 'à ces derniers mois of-
ficier d'état civil , où il succéda à son
père.

Figure sympathiqu e, toujours sou-
rian t , d'une grande affabilité , Ernest
Duirig laisse dans son village un sou-
venir vivant.

SAINT-AUBIN
Enfin la pluie

(c) La pluie tant attendue à mis f in
à la sécheresse qui devenait catastro-
phiqu e dans notre région. La vigne et
les arbres commençaient à sécher et
les j ardins potagers ne fournissaient
plus grand-chose. U n'y aura pas ou
peu de regain.
wyys/y/s/sn'ssyssssyM^̂

BOUDRY
Tribunal de police

Mercredi dernier , le tribunal de po-
lice a tenu audience sous la présidence
de M. Roger Calame.

A l'entrée de Saint-Aubin , deux bor-
nes ont été renversées et un banc démoli
par l'automobiliste P. O., ébloui , dit-il,
par le soleil. Il a très correctement averti
la police et le département des travaux
publics de son aventure. Il ne se pré-
sente pas à l'audience. Par défaut , le
tribunal le condamne à 20 fr. d'amende
et au paiement des 14 fr. 70 de frais.

Un motocycliste, E. A., qui a franchi
Imprudemment le passage à niveau du
haut de l'allée de Colombier paiera éga-
lement 20 fr. d'amende et les frais qui
se montent à 12 fr. 80.

Cinquante francs d'amende à un cou-
ple qui s'adonna illégalement au plaisir
de la pêche.

Appelé à statuer sur la recevabilité
d'une opposition faite par M. C, de Cor-
taillod, à un prononcé d'amende de
3000 fr. émanant de la Régie fédérale
des alcools, le tribunal déclare cette op-
position irrecevable et met les frais de
la cause à la charge du prévenu par
52 fr. 60.

Une visite aux trois centres sanitaires
de la Haute-Saône créés sous l'impulsion

de l'Aide frontalière neuchâteloise
(SUITE I3 JEC J_ ,A. .PREMIEBE PAUK|

Les premiers contacts établis avec le
préfet de la Haute-Saône. M. Thomas-
8in . dirigèrent d'emblée les initiateurs
du mouvement vers M. Marcel Sagne.
vice-consul de Suisse à Vesoul. une
forte personnalité aussi appréciée du
côté français que de nos compatriotes.
C'était l'homim e de confiance, énergi-
que et avisé administrateur qu 'il était
très précieux de trouver pour établir
la liaison . U s'intéressa bien entendu
immédiatement à l'idée, qu i  s'était pré-
cisée entre temps, de créer des homes
pour enfants déficients, victimes de la
guerre.

Il fallait la participation des auto-
rités françaises; il fallait l'appui des
services de l'éducation, do la sécurité
sociale, de la santé publique. C'est
alors que cette collaboration à laquelle
nous faisions allusion prit sa forme
parfaite par la constitution de l'Asso-
ciation franco-suisse du département
de la Haute-Saône, dont M. Sagne
prit la présidence.

Il est possible que sans l'action de
iémarrage réussie par l'Aide fronta-
lière neuchâteloise. les centres sani-
taires n 'existeraien t pas aujo urd'hui.
Mais il est certain aussi que sans l'ef-
fort de nos amis français eux-mêmes,
ils ne seraient pas ce qu 'ils sont au-
j ourd'hui. Des 150 mill ions de francs
français qui omt été gérés par l'As-
sociation franco-suisse jusqu 'à main-
tenant , il faut compter que deux cin-
quièmes viennent de Suisse et trois
cinquièmes de France.

CE QUE SONT
LES TROIS CENTRES SANITAIRES

La Haute-Saône avait été relative-
ment épargnée par les destructions. Le
climat en est sain. Sa proximité de ^afrontière neuchâtelo ise facilitait les
contacts. On choisit trois empla cements
convenables à Membrey. à Choyé et a
Maizières ; ces deux derniers étant —
t'ait typ ique — dee châteaux désaf fec-
tés. Ainsi , au milieu des prés et des
bois, à moins d'une centaine de kilo-
mètres de Vesoul, s'organisa lentement
la vie Cela n 'alla pas sans peine, on
s»ein doute. Et il fallut aux ménages
d'instituteurs qui . comme M. et Mme
Pillhet. à Maizières. ont conn u les
« aventures » du début avant d'enfin
apprécier le confort actuel , une dose
étonnante de courage, de persévérance
et de foi en la nécessité absolue de
leu r mission.

On transport a les chalets du Don
suisse, le mobilier, la literie , la vais-
selle, le linge. Mais l'on ne put s'or-
ganiser quo peu à peu et à côté de la
tâch e essentielle qui consistait à hé-
berger des enfants.

Car. grâce aux trois maisons, ce sont
plus de 300 fillettes et garçons de 6 à
14 ans qui vien nent constamment en
Haute-Saône pour un séj our de six se-
maines.

En généra l — ce n 'est cependant pas
une condition absolue — les enfants en
âge de scolarité sont désignés par les
organes de la Sécurité sociale sur rap-
ports des méd ecins scolaires. On a ain-
si l'assurance qu 'il s'agit d'écoliers qui
ont besoin d'un changement d'air.

Dans les centres, on s'occupe de leur
santé avant tout. Des médecins font
des visites régulières ; des infirmières
sont attachées à chaque « maison»;
des moyens d'investigation et de cure
sont à disposition.

Mais ce ne sont pas des prévento-
riums. Si bien qu'on peut consacrer une

large place à l'éducation. Un spécia-
liste des méthodes actives. M. Monnier.
a organisé à ce point de vue quelque
chose de tout à fait remarquable. Et
quand on croit en Suisse que pour la
pédagogie, il n'y en a point comme
nous, on ferait bien de rester modeste
et d'aller prendre l'atmosphère de
Membrey. de Maizières ou de Choyé.
Des instituteurs travaillant en plein
accord avec l'inspecteur de la région
donnent à chacune de leurs fugaces
volées une âme. tout en suivant aussi
bien que dans un établissement ordi-
naire le programme scolaire. Secon-
dés par des monitrices et des moniteurs
bien form és et possédant les qualités
de cœur et d'esprit qu 'il faut , ils réus-
sissent en six semaines sinon à incul-
quer définitivement du moins à don-
ner, à faire sentir certains aspects de
la vie : la discipline joyeuse, une no-
tion de responsabilités accrue, des
concessions de l'individu à la collecti-
vité . Tout cela fait apparaître à l'es-
pri t des gosses qui leur sont confiés
l'idée que la liberté demande un
apprentissage et qu 'elle n'est pas faite
de droits seulement mais aussi de de-
voirs.

Et tou t cela se fait sans grandes
théories, mais avec souplesse, au mi-
lieu des rires, des chants et des j eux.

A la visite que nous avons faite ,
participaien t , du côté suisse. l'Aide
frontalière neuchâteloise (MM. Ro-
mang. Bauer et von Buren),
le Don suisse prolongé (MM.
Jean-Pierre Dubied ) la Croix-Rouge
suisse et le Secours aux enfants
(M. Steiner, de Berne) , ainsi que
des représentants des trois villes neu-
châteloises : MM. Paul Rognon pour
Neuchâtel . Gaston Schelling pour la
Chaux-de-Fonds et Carlo Méroni pour
le Loole. Le contingent français qui
entourait le président Sagne était for-
mé de membres du comité de l'Asso-
ciation franco-suisse et de délégués de
l'enseignement publi c (M. Janod) et de
la Sécurité sociale (M . Barraud . de Di-;
jou) . Enfin , et il aurait fallu le citer
en tête, le préfet de la Haute-Saône,
s'était fait représenter par son secré-
taire général . M. Bernard Couzier.

Sans s'avancer beaucoup, on peut
présumer que les rapports qui seront

rédigés après cette inspection ne con-
tiendront oue des constatations satis-
faisantes. La dernière contribution a
servi à l'achat de linge et de médica-
ments pour Membrey. d' un fourneau
de cuisine et d'appareils médicaux pour
Maizières et de matériel agricol e pour
Choyé, qui a la chance d' exploiter un
domaine.

Maintenant bien équipés , les diri-
geants des trois centres vont être dé-
barrassés de certains soucis matériels
et pourront s'engager plus à fond dans
la voie principale : renseignement et
l'éducation .

Il ne serait pas superflu de consa-
crer un article entier à chacun des
trois centres. Pour les évoquer cepen-
dant, citons simplement un épisode ca-
ractéristique de chacun.

Oncle Pierre et tante Renée , c'est
ainsi que les 105 protégés venus à
Membrey de la région de Lille appel-
lent leur directeur et leur directrice ,
M. et Mme Rousseau. Cela veut dire
atmosphère familiale, dans laquelle
baignent avec facilité tous ces enfants .
Des plus petits aux plus grands , ils
se sont donné un long spectacle de
théâtre et de chant mimé les uns aux
autres. Nous étions là par accident ;
toute la soirée, les petits acteurs, dans
les décors, avec les costumes et les ac-
cessoires qu 'ils avaient confectionnés
eux-mêmes, n 'ont j oué que pour leur
seul plaisir. Le texte même était sou-
vent improvisé ; et cette façon de s'oc-
cuper est un exemple de la vie à Mem-
brey. Un autre aurait été la publica-
tion du j ournal hebdomadaire « La pe-
tite Suisse» dont les meilleurs articles
sont' imprimes par un rédacteur en
clièf-typo do 14 ans.
j ;A Maizières. nous sommes arrivé en
plein drame. Dans une des salles, une
vingtaine de fillettes étaient prostrées
et secouées de sanglots déchirants. Les
larmes ruisselaient. Nous avons cru à
un décès. C'était bien quelque chose
de semblable. Jacqueline, une des mo-
nitrices que ces enfants connaissaient
depuis quelques j ours seulement , ve-
nait d'annoncer son départ I Tableau
attristant sur le moment , mais qui té-
moigne de sentiments bien réj ouissants.

Nous fûmes enfin reçus à Choyé, où
M. et Mme Jary ont aussi remarqua-
blement su créer l'esprit d'équipe. Dans
le dortoir des garçons, au centre s'é-
bauche un modèle réduit de chalet. Les
enfants se présentent à la manière
scoute, avec leurs cris de « patrouil-
les » puis nous expliquent avec aisan-
ce et précision comment ils ont entre-
pris leur travail. (S'ils l isaient ce mot.
ils protesteraient peut-être, disant que
c'est un j eu. Et peut-être aussi vice
versa...) Les spécialistes de la char-
pente, ceux de la terre glaise, ceux de
l'électricité, ceux des amenées d'eau ,
et ainsi de suite. H y a des petits grou-
pes formés par un intérêt commun et
cimentés entre eux par un intérêt
commun supéri eur : l'achèvement du
chalet.

Partout ces enfants de France nous
ont reçus par des chansons de Suisse
interprétées avec cet accen t que nous
aimons tant entendre.

Ce faisant, ils ont excellemment résu-
mé la situation . Les efforts franco-
suisses ont abouti. Aux dévouements
qui ee sont fait j our répondent des
hommes et des femmes de la France
de demain en chantant «C'est si sim-
ple d'aimer I » A R.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un appareil de Trieste
s'écrase aux Eplatures

(c) Ces j ours se déroule dans notre
pays une épreuve touristique aérienne
à laquelle participent une trentaine
d'avions. Or. lundi après-midi, vers 15
heures, les concurrents arrivaient iso-
lément au-dessus de notre ville, pas-
saient à basse altitude sur les Eplatu-
res pour un contrôle, tout en poursui-
vant leur route. Un appareil de Trieste
se posa sur l'aérodrome, par erreur
probablement, puis repartit immédia-
tement. II avait à bord quatre passa-
gers. Alors qu 'il commençait à s'élever,
il toucha le sol avec l'aile, s'écrasa en
faisant un tête-à-queue et s'arrêta sur
la route cantonale la Chaux-de-Fonds-
le Locle au moment même où, à quel -
ques mètres, passait un attelage dont
le cheval prit le mor s aux dents.

Par miracle. les passagers sont sor-
tis indemnes de l'accident.

L'appareil est hors d'usage.

Une belle cérémonie s'est déroulée
dimanche matin à la Chaux-de-Fonds,
pou r la comm émoration du dixième
anniversaire de la mobilisation géné-
rale.

Le comité d'organisation avait convié
à cette manifestation les représentants
des autorités, des groupements militai-
res et sociétés locales. Le cortège, con-
duit nar la fanfare « Les Armes-Réu-
nies » se rendit tout d'abord sur la
terrasse du collège ind ustriel où un
culte interecclésiastique fut présidé
respectivement Par le capitaine de
Montmollin . aumônier du Rgt. 44 et
par le chanoine Rossel, le rabbin Bulz
et le curé Couzy de l'Eglise catholique
chrétienne.

A 11 h. 30, à la clôture de la cérémonie
devant le collège industriel, le cortège
se reform a et descendit au Parc du
Musée où une couronne a été déposée
sur le monumen t aux morts. Au milieu
d'un beau concours de population, le
colonel Gerber pronon ça une allocu-
tion de circonstance.

« Les Armes-Réunies» clôturèrent
cette manifestation par l'audition de la
« Prière patriotique » que reprit en
chœur toute l'assistance.

Issue mortelle
Mme Charles Vogt, victime du tra-

gique accident d'auto survenu derniè-
rement près de Pontarlier. est décédée
des suites de ses blessures.

Isa coin mémoratioii
du dixième anniversaire

de la mobilisation générale

(c) L'installation des lignes de trolley-
bus et l'aménagement de la place de
la Gare à cet effet nécessitent une in-
terruption du trafic du tramway sur
ce parcours, afin de pouvoir poursui-
vre l'exploitation sur les lignes du
Succès et des Grands-Moulins. On est
en train d'établir à titre provisoire
une ligne qui, comme pendant les pre-
mières années de nos tramways, passe-
ra devant la poste. Elle sera utilisée
jusqu 'à l'entrée en service des trolley-
bus, que l'on espère pour la f in de cette
année sur cette partie du réseau.

I.E LOCLE
Le P.P.N. et les initiatives

fédérales et cantonales
(c) Lundi soir, les délégués des sec-
tions du P.P.N. se sont réunis au Lo-
cle pour se prononcer sur l'initiative
fédérale pour le retour à la démocra-
tie directe et sur l'initiative cantonale
concernant l'extension des droits po-
pulaires en matière cantonale.

A une faible majorité, l'assemblée a
décidé de recommander aux électeurs
d'accepter ces deux initiatives tou t en
regrettant que le Grand Conseil neu-
châtelois ait rej eté la proposition du
groupe des députés du P.P.N. deman-
dant de trip ler la somme prévue par
l'initiative libérale.

L'installation
d'une ligne de tramway

devant la poste

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON
Fétc des paroisses

du Val-dc-IEuz
(c) C'était dimanche au tour du Chœur
mixte et de la paroisse de Fontainemelon
de recevoir la visite des paroissiens de
Saint-Maurice, dans le pays de Montbé-
liard, venus au nombre de 85 pour assister
à la Journée des paroisses du Val-de-Ruz.
Nos amis français arrivèrent assez tôt le
matin pour assister , dans un temple ma-
gnifiquement décoré et fleuri, au culte
présidé par le pasteur Borel , de Fontaine-
melon. et au cours duquel le pasteur
Spltznagel, de Saint-Maurice, prononça
une vibrante prédication

L'après-midi, nos hôtes d'un Jour se
retrouvèrent au temple avec leurs amis
de toutes' les paroisses du Val-de-Ruz
pour entendre le témoignage courageux
et bienfaisant d^une équipe de Jeunes gens
du Camp biblique de Vaumarcus dirigés
par le pasteur Gschwend, animateur can-
tonal de la Jeunesse.

Au cours de cette assemblée très revêtue,
comme au cours du culte dominical d'ail-
leurs, les Chœurs mixtes des deux parois-
ses de Saint-Maurice et de Fontainemelon
se firent entendre pour le plus grand plai-
sir d;s auditeurs. La collation servie au-
tour du temple permit à chacun de re-
nouer les liens d'amitié qui unissent la
paroisse filleule et les paroisses marraines
dans une atmosphère de chaude sympa-
thie. La Journée si magnifiquement orga -
nisée fut réussie en tous points.

JURA BERNOIS

A propos de la route
de Chasserai

Les taxe» de passage seront-elles
enfin supprimées î

Le syndicat du chemin alpestre Chas-
serai-ouest a reçu des propositions éma-
nant de la direction des travaux pu-
blics du canton au sujet de la route
du Chasserai.

L'Etat serait prêt à verser au syn-
dica t pour la remise en état et l'amé-
lioration de la partie de la route si-
tuée entre Nods et le col de Neuchâtel
une contribution unique de 8000 fr. et ,
pour l'entretien normal, une somme an-
nuelle de 3600 fr.

Les subventions do l'Etat seraient
accordées à la municipalité de Nods,
après ratif ication de la convention
passée entre le syndicat et le Conseil
communal de Nods. et classement de
la route Chasserai-ouest comme route
communal e et à la condition que les
propriétaires de la route renoncent à la
perception de toute taxe pour les vé-
hicules à moteur.

Or , lo syndicat , tout en acceptant
l'offre d'une contribution unique de
8000 fr. pour la remise en état de la
route, ne pourrait se déclarer d'accord
avec le versemen t d'un montant an-
nuel de 3600 fr . pour l'entretien norm al
que si les associations touristiques et
de développemen t (A.C.S.. T.C.S.. Pro
Jura. A.D.I.J. (ainsi que celles qui ont
demandé la suppression des taxes) ver-
saient, de leur côté, un subside annuel
du même montant . La somme totale
ainsi obtenue atteindrait appr oxima-
tivement la recette annuelle provenant
de la pt .  eption des taxes de passage.

Le syndicat demande dès lors à la
direction des travaux publics de provo-
quer une entrevue entre les délégués
des associations susceptibles de con-
tribuer à une subvention de 3600 fr.
les représentants des communes de
Saint-Imier et de Nods et ceux du syn-
dicat, en vue d'arriver à une solution.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
(c) Vendredi après-midi, le tribunal depolice, présidé par M Ph. Mayor, s'est oc-cupé, pendant plusieurs heures, d'une ba-garra qui. a mis aux prises, à propos dechamps, un agriculteur du Haut-de-la-Tour, M. H. et un fermier de cet endroit,
M. M.

Le juge a retenu contre M. H. des inju-res, menaces et voles de fait et lui a in-fligé une peine de trois Jours d'emorlson-nement avec sursis pendant deux "ans et72 fr. 50 de frais.
Quant à M. M., il a été acquitté, le tri-bunal ayant admis que s'il avait outre-

passé les droits de la légitime défense, 11
et&ylt néanmoins dans un état d'excitation
excusable sous la menace d'une hache que
brandissait son adversaire. Néanmoins,
M. M. aura à payer une partie des frais,soit 36 fr. 20.

COUVET
lin matcb intéressant

(c) C'est celui qui opposai t dimanche
après-midi l'équipe de Couvet I à celle
du Creusot (France) et qui se termina
par le résultat nul de 3 à 3.

Dn nombreux public admira le jeu
très rapide des Français et le oran des
Covassons qui firen t urne partie ma-
gnifique grâce aussi à la présence
d'un jeune Anglais.

L'arbitra ge dé M. Scherer de Neu-
châtel fut excellen t.

Au début de la partie des fleurs et
souvenir» furent échangés entre les
équipes.

Dix minutes avant la fin de la par-
tie une pluie diluvienne provoqua la
débandad e des spectateurs, tandis quo
stoïques les j oueurs restaient à leur
poste.

Les Français — en beau bleu —
comptaient parmi eux un mulâtre qui
fit l'admiration des nombreux gosses.

RÉGIONS DES LACS
PORTALBAN

I<es sapeurs-pompiers
un concours régional

(c) Dimanche a eu lieu , à Gletterens,
le concours régional des pompes in-
cendies. Cet exercice groupait trois
communes.

Les autorités compétentes étaient
présentes et M. Bise, président de la
Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers, représentait la préfecture de
district. Après avoir assisté à deux
exercices, le jury passa à la critique
ot proclama le classement par com-
mune. Portalba.n so classa en 1er rang
avec 39 poin ts, Gletterens deuxième ,
avec 37 points et Vallon troisième,
avec 36 pointe.

Les pompiers de Portalban furent fé-
licités par les exper ts pour le bon tra-
vail fourni durant l'exercice.

GRANDSON
Inauguration

de la Cave des viticulteurs
(c) Samedi , les vignerons de la région
étaient convoqués à la cérémonie d'Inau-guration de la Cave coopérative. Sis en-tre Champagne et Bonvlllars , donc enplein centre du vignoble du nord vau-dois, le nouveau bâtiment , aux Installa-
tions modernes, commencé l'an passé, adéjà pu recevoir la récolte de 1948. C'estenviron 350,000 litres qui y furent en-
cavés ; la vinification , contrôlée par les
œnologues de Lausanne , fut parfaite et
actuellement une grande partie de la
récolte a trouvé preneurs.

L'actif président de la cave, M. Mer-
mod, de Grandson , remercia l'architec-
te et les entrepreneurs de l'œuvre ac-
complie.

Le coût total du bâtiment dépasse
600 ,000 fr. ; les fonds nécessaires à la
construction furent fournis par les ban-
ques, les pouvoirs publics et les socié-
taires qui souscrivirent pour 110,000 fr.
d'obligations et 55,000 fr. de parts so-
ciales. Ainsi se trouve résolue une ques-
tion qui depuis longtemps tracassait les
petits propriétaires de vignes de la ré-
gion.

SUCIEZ
Inauguration

du nouveau stade de football
(c) Le Football-club Vully-Sport. qui
depuis une année cherchait en vain une
nouvelle place d'entraînement, a enfin
trouvé u« terrain grâce à la compré-
hension do M. Camille Grêt , directeur
de Bellechasse, qui a mis à sa dis-
position un emplacement agréable, le
long de la forêt cantonale du Chablais,
sur le domaine du pénitencier.

A l'occasion de l'inauguration , le
Vully-Sport organisa un tournoi aveo
plusieurs équipes des environs, tour-
noi qui connut plein succès , puisque
nous n'avions jamais vu autant de
spectateurs entourer tous ces joueur s.
La finale fu t  disputée entre le Foot-
ball-club do Courtepim et le Vully-
Sport, et finalement Courtepin l'em-
porta par 3 à 1.

Le challenge était offert par M. Al-
bert Derron , marchand de vins à Mé-
tier (Vully).

Avis à nos lecteurs
A la suite d' un retard dû à di-

verses circonstances, le numéro de
lundi de la « Feuille d'anis de Neu -
châtel » n'a pu être expédié
comme de coutume par les pre-
miers trains du malin . De ce fai t ,
un certain nombre de nos abonnés
n'ont pas reçu leur jour nal à l'heu-
re habituelle. Nous nous en excu-
sons auprès d'eux.

Administra tion de la
c Feuille d' avis de Neuchât el »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 août.

Température : Moyenne : 18,9 ; min. : 16 ,2;
max. : 24,2. Baromètre : Moyenne : 723,6.
Eau tombée : 14 ,1. Vent dominant : Di-
rection : nord-ouest ; force : modéré de
16 h. 45 à 17 h. 45. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux . Orageux au nord de-
puis 13 h . Quelques coups de tonnerre.
Pluie pendant la nuit et depuis 15 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne oour Neuchatel 719.6)

Niveau du lnc du 28 août , & 7 h. : 420,42
Niveau du lac du 29 août, à 7 h. : 429,44

Prévisions du temps : Au nord des Alpes,
ciel variable . En plaine , généralement,
beau temps ; brouillards locaux le matin.
Région des Alpes, plutôt très nuageux.
Faible bise. Température en hausse.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

^̂Akimc\A ĵ ce*\
Monsieur et Madame

Charles PIAGET-ANDREU. Jacqueline
et Carlltos, ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur HÏs et frère

Alexis-Auguste
le 29 août 1949

Clinique Bonhôte Clos-de-Serrières 42

Le pasteur et Madame
Laurent CLERC ont la Joie d'annoncer
à leurs amis la naissance de leur, fils

Jean - Michel - Olivier
Clinique du Crêt Flrinlny (Loire)

Aux Prés d'Enges

BULLET
Un immeuble défruit

par un im-t-mlic
Hier matin, à 6 h. 30. les pompiers

de Mauborget étaien t alarmés par le
gardien du chalet de la Calame . situé
à peu près à mi-distance entre Bullet
et Mauborget . Due annexe du bâti-
men t principal venait de prendre feu.

Immédiatement, les pompiers de
Mauborget. bientôt renforcés par ceux
de Fontaines (les deux vùllages appar-
t iennent  à la même commune) qui
étaient montés avec une pompe à mo-
teur entreprirent de sauver ce qui
p ouvait être sauvé.

L'immeuble, un chalet à bétail avec
grange à l'étage , était déj à complè-
tement en feu lorsqu'on put mettre les
lances en action. Malheureusement,
comme partout dans le Jura , tes ré-
serves d'eau étaien t minimes ot il fal-
lut se borner à protéger la ferme
principale, située à tune vingtaine de
mètres de là.

Toute la superstructure du bâtiment,
qui appartient à la commun e de Cham-
pagne, a été la proie des flammes. Les
murs pourront, semble-t-il, être remis
en état. Fort, heureusement, le bétail
était dehors.

Il est encore trop tôt pour pouvoir
se fa ire une idée des causes du sinis-
tre. Les dégâts, d'après une première
estimation, doivent s'élever à plus de
15,000 francs.

A onze heures, les pompiers avaient
pu quitter la Calame et rentrer dans
leurs villages.

| JURA VAUDOIS \
Madame Yvonne Durig-Thiébaud et

son fils Serge, à Bôle ;
Madame Franz Preller-Durig et fies

enfants et petits-enfante, en Allema-
gne :

Madame Worner Dietechy-Durig, ses
enfants et petits-enfante ;

Mesdemoiselles Olga et Louise Du-
rig. en Italie ;

Mademoiselle Hélène Durig, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Durig. à Paris ;
Madame Emile Durig, à Colombier ;
Madame et Monsieur Aloïs Schnal,

à Colombier :
Madame André Durig. à Bôle ;
Monsieur et Madame Fernand Durig

et leurs enfants, à Môti ers ;
Monsieur et Madame Robert Durig,

à Saint-Gall ;
Monsieu r et Madam e Henri Thiê-

baud . leurs enfante et petite-enfants,
à Bôle. Neuchâtel et Davos :

Monsieur et Madame Alfred Thié-
baud . leurs enfante  et petite-enfante,
à Colombier , Neuchâtel, Lausanne. Cor-
celles et Genève ;

ainsi que les familles parentes Durig
et Vuille.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieui Ernest DURIG
leur très cher époux, père, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle et neveu, enlevé
à leur tendre affection dans sa 71me
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Bôle. le 28 août 1949.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que Tu m'as donnés y

soient aussi avec mol.
Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
30 août 1949. à 15 heures, à Bôle.

Culte pour la famille à 14 h. 45 an
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Yvonne Muriset-Bigler et
son fils Michel , à Concise ;

Monsieur et Madame Alphonse Mu-
riset. à Cressier ;

la famill e Bigler, à Courgevaux,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

John-Alphonse Muriset-Bigler
leur cher et regretté époux , père, fiils,
beau-fils petit-fils, neveu et cousin,
décédé des suites d'un terrible acci-
lent . dans sa 29me année, muni des
saint-sacremen ts.

Cressier. le 29 août 1949.
Au revoir , cher époux et fils bien-

aimé.
Un avis ul térieur indiquera lTieure

et le j our de l'ensevelissement.

Les Sociétés des Vieux-Néocomiens et
de Néocomia ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres du décès
de

Monsieur Ernest DURIG
Vieux-Néocomlen

survenu à Bôle le 28 août 1949.

Le comité de la section neuchâtelolsedo Zofingue a le regret d'informer sesmembres du décès de

Monsieur Ernest DURIG
père de leur ami Serge Durig. et les
prie d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu mardi 30 août 1949. à 15 heu-
res à Bôle.
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Les services de la voirie deR tram-
ways neuchâtelois ont commencé hier
les travaux de raccordement entre la
ligne 5 et celle de la rue des Epan-
cheurs.

• D'autre part , la pose de la ligne aé-
rienne pour les trolleybus se pour-
suit, et sera terminée prochainement.

Arrestation
Samedi soir, la police cantonale a

procédé à l'arrestation d'un évadé de
Thorberg. LeR agents ont également
arrêté um autre individu qui était re-
cherché par les autorités militaires
pour insoumiss'ion.

Les travaux a la place Purry
entrent

dans une nouvelle phase


