
A BONN
L'ACTUALITÉ

C'est hier que s est ouverte a Bonn
la première session parlementaire de
l'Allemagn e d'après-guerre. Deux
Chambres ont été installées, la pre-
mière « Bundesrat » ou Conseil fédé-
ial; formée par les représentants des
onze pays (Lânder) constituant l'Al-
lemagn e occidentale, la seconde «Bun-
destag» ou Assemblée nationale , issue
du scrutin d'août dernier et qui
compte 402 députés. Ces deux Cham-
bres, aux termes de la constitution
provisoire qui fut élaborée à Bonn et
qui a été approuvée par les autorités
d'occupation , auront à désigner en
particulier le président de la « Répu-
blique fédérale » — tel est le nom de
l'Etat allemand désormais — et le
chancelier fédéral ou chef du gou-
vernement qui sera le successeur des
Bismarck , Bethmann-Hollweg, Bru-
ning, von Papen et autres Adolf
Hitler !

En ce qui concerne le premier pos-
te, on avançait jus qu'ici le nom de
H! Th. Heuss, chef du parti libéral ,
mais hier une nouvelle , qui demande
à être vérifiée, laissait entendre que
les chrétiens-démocrates se seraient
entendus sur le nom d'un des leurs,
M. Schœningen , ancien directeur de
l'administration de la bizone, dont la
candidature serait agréée, paraît-il ,
par les sociaux-démocrates. L'infor-
mation a dé quoi susprendre, car elle
laisserait prévoir nn nouveau rap-
prochement des deux grands partis.
Or, depuis les élections, la rupture a
été consacrée entre socialistes et ca-
tholiques et ceux-ci se sont alors
tournés vers les libéraux avec les-
quels M. Adenauer a engagé des pour-
parlers pour mettre sur pied une com-
binaison ministérielle qui aura l'ap-
point aussi du parti allemand et du
parti bavarois.

A moins d'un imprévu , c'est donc M.
Adenauer qui sera chancelier de la
nouvelle Allemagne. De cet homme —
qui f u t  bourgmestre de Cologne — on
a déjà parlé il y a trente ans, en 1919,
quand i! mena campagne pour une
Rhénanie autonome qu'il voulait dé-
tacher de la Prusse. Cette thèse avait
été soutenue en France par Maurice
Barrés dans le « Génie du Rhin » et
c'est un grand malheur qu'elle n'ait
pas été appuyée par les milieux alliés
du moment, car l'esprit prussien en
aurait reçu un grand coup. Aujour-
d'hui , M. Adenauer, qui présida la
Constituante de Bonn , est le chef du
parti . chrétien-démocrate , sorti pre-
mier aux élections et c'est pourquoi
il doit , en principe, diriger le futur
gouvernement.

Les négociations , comme on sait,
ont été laborieuses. A la tête d'une
coalition centre-droite , il aura d'a-
bord des difficultés internes à sur-
monter. Les éléments du parti alle-
mand , au sein même de la majorité,
risquent d'exercer une pression na-
tionaliste constante. D'autre part , à
l'intérieur même de son propre parti ,
M. Adenauer a déjà été et sera encore
en proie à des oppositions , l'aile gau-
che du parti le jugeant trop peu «so-
cial», et les catholiques bavarois lui
pardonnant mal d'être... Rhénan ! Il
aura à compter en outre avec l'oppo-
sition , ouverte celle-là , des sociaux-
démocrates qui exclus du gouverne-
ment chercheront tous les moyens de
l'attaquer et M. Schumacher n'est pas
un adversaire commode.

Enfin le futur chancelier ne sera
pas sur un lit de roses du fait que son
activité sera toujours et encore limi-
tée par le statut d'occupation. Très
souvent, si l'on peut dire, il se trouve-
ra (plutôt que sur un lit !) entre deux
chaises puisque , en cherchant à satis-
faire ses compatriotes il en viendra
a mécontenter les Alliés et en s'effor-çant de ménager ceux-ci il risque dedonner un aliment facile à la propa-gande nationaliste toujours prête às'exaspérer outre-Rhin. Ajouton s autableau que , dans la zone soviétique
— et cela en dépit des mirifiques nou-velles annonçant des « propositions »russes à Washington — la presse so-cialiste unifiée (d'obédience commu-niste) traite froidement M. Adenauerde Quisling !

( Vraiment la succession d'Hitlern'est pas facile à assurer !
René BRAICHET.

VioSenf-s orages
sur le Haut-Rhin
MULHOUSE. 8 (A.F.P.). — De vio-

lents orages se sont abattus, mercredi
matin, sur le Haut-Rhin , sur Mulhou-
se, notamment , où l'orage a duré trois
heures.

La foudre est tombée une dizaine de
fois sur la ville. Elle a atteint une
cheminé e haute de 40 mètres qu 'elle a
fondue du haut en bas. Les communi -
cations téléphoni ques ont été totale-
ment interrompues pendant vingt mi-
lites, ainsi que la circulation des
tramways.

Dans la région de Masevaux, la fou-
dre a incendié la ferme dite « Simmer-
stoeckle» qui a été entièrement dé-
truite. Les dégâts causés par le si-
nistre s'élèvent à deux millions ert
demi de francs.

Le Conseil fédéral et la Diète
de l'Allemagne occidentale
ont tenu leur première séance

: 

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE EST MAINTENANT UNE RÉALITÉ OUTRE-RHIN
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Plusieurs orateurs ont demandé le rétablissement de l'unité
du pays et sa reconnaissance comme Etat souverain

BONN. 7 (Reuter). — La séance d'ou-
verture du Conseil fédéral allemand a
commencé mercredi matin peu après
11 heures.

Par les voix de dix « pays », les re-
présentants de la Bavière s'étant abs-
tenus, M. Karl Arnold, ministre-prési-
dent de Rhénanie-Westphalie, a été
élu présiden t du Bundesrat.

(Réd. — Le Bundesrat ou Conseil fé-
déral est constitué par l'union des
«c pays » allemands. Il n'a donc aucune
similitude avec notre Conseil fédéral,
mais se rapproche de notre Conseil des
Etats.)

La séance inaugurale
M. Johannes Bôll. doyen d'âge, ou-

vre les débats. Il salue l'assistance
ainsi que les hauts commissaires
alliés : le général sir Brian Robertson
(Grande-Bretagne), M. Joh n McOloy
(Etats-Unis) et M. André François-
Poncet . ainsi que M. Erhard . ministre
désigné de l'économie. Les délégations
des « pays » prennent place par ordre
alphabétique des Etats et parmi elles
figure la délégation de Berlin avec
M. Reuter en tête.

M. Karl Arnold , catholique de gau-
che, est élu président du Bundesrat.
Comme vice-présidents sont élus: MM.
Heinrich Kopf, socialiste, ministre-
président de la Basse-Saxe, et Gerhard
Muller, démocrate-chrétien, mdnistre-
président du Wurtemberg du sud.

Dans son allocution . M. Arnold de-
mande qu 'il y ait une union entre le
gouvernement et l'opposition en ce qui
concerne la politique extérieure et ré-
clame la fin rapide du statut spécial
imposé a l'Allemagne .

""' -La Carrière
de M. Karl Arnold

BONN. 7 (A.F.P.). — M. Karl Arnold,
qui a été élu présiden t du Bundesra t
(Conseil fédéral) est né le 21 mars 1901

dans le petit village de Herrhshœfen
(Wurtemberg). Karl Arnold est une
des figures les plus marquantes du
syndicalisme chrétien en Allemagne.
On le considère comme le leader in-
contesté de l'aile gauche du parti chré-
tien-démocrate.

Après avoir débuté comme ouvrier
spécialiste dans l'industrie du cuir,
Karl Arnold a bientôt milité très acti-
vement dans les milieux syndicalistes
chrétiens et devint membre du comité
directeur de la Fédération allemande
des syndicats chrétiens. Il adhéra au
parti catholique du centre dont il diri-
gea la fraction au sein du Conseil
municipal de Dusseldorf .

Poursuivi par la Gestapo en raison
de ses idées politiques, il fut finale-
ment arrêté, en été 1944, peu après
l'attentat du 20 juillet contre Hitler.
Après la défaite allemande. Karl Ar-
nold a fondé la section de Dusseldorf
puis de Rhénanie du parti chrétien-
démocrate. Il prit également une part
prépondérante a la renaissance des
syndicats en Rhénanie .

En j anvier 1946. M. Karl Arnold a
été élu à l'unanimité  maire de Dussel-
dorf et. le 17 j uin 1947. enfin , il deve-
nait ministre-président de Rhénanie-
Wesphalie.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Jérusalem demeure Fâme
de la nation juive

m

VO YAGE EN ISRAËL
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 2 ET 6 SEPTEMBRE)

La grande route qui relie Tel-Aviv
à Jérusalem est coupée depuis plu-
sieurs mois par les soldats de la
Légion arabe. On accède aujourd'hui
à la ville sainte par une chaussée
hâtivement construite pendan t la
guerre avec des mains nues dans la
poussière et les rochers.

Nous traversons tout d'abord d'im-
menses étendues de terres cultiva-

La vieille ville de Jérusalem. A gauche, la coupole de la mosquée d'Omar
construite sur les ruines du temp le de Salomon. A droite, à l'arrière-plan,

le Mont des Oliviers.

blés ayant appartenu aux Arabes
mais aujourd'hui délaissées ou habi-
tées par des colons juifs qui vont
redonner au sol sa fertilité.

Le trafic est faible : quelques rares
autos privées, quelques taxis et au-
tobus, un ou deux camions-citernes
assurant le ravitaillement en essen-
ce de Jérusalem.

Au fur et à mesure que nous pé-
nétrons à l'intérieur du pays, la terre
devient de plus en plus aride , com-
me clans l'Atlas algérien. C'est la
désolation , le sol tout sec, sans ver-
dure et sans eau.

Je suis frappé par le contraste
existant entré ce paysage et la des-
cription qu 'en donne Moïse :

Vois, l'Eternel ton Dieu te donne
une bonne terre, une terre de ruis-
seaux et de font aines qui surgissent
des vallées et des deux , un pays de
blé et d' orge , de vignes, de f i gues ,
de grenades, d'huile d'olive et de

miel, une terre où tu ne manqueras
de rien.

Cette désolation n'est pas étonnan-
te. Plus de la moitié du sol des
pentes montagneuses a disparu par
érosion depuis que les Israélites ont
abandonné leur pay s, au début de
notre ère.

Ici, des ouvriers de la maréchaus-
sée se reposent et cassent la croûte

à l'ombre d'un imposant rouleau
compresseur. Avec quoi se désaltè-
rent-ils par cette chaleur tropicale ?

Et voici Jérusalem
Jérusalem, dont le nom signifie

héritage de la paix, est situé à huit
cents mètres d'altitude. Le climat y
est très salubre, chaud pendant la
journée, frais pendant la nuit La
ville qu 'on cherchait en vain entre
les collines pelées apparaît tout à
coup à un tournant cle la route. Et
nous entrons dans les quartiers mo-
dernes qui ne présentent aucun ca-
chet particulier. L'âme de Jérusalem
et du peuple d'Israël, c'est la vieille
yille, mosaïque de communautés re-
li gieuses , dans laquelle il n 'est pas,
à l'heure actuelle, possible d'entrer
car les Arabes l'occupent totalement.

André SCHENK.

(Lire la suite en 4me page)

assailli en France par deux gangsters

Le conducteur d une 2 CV. Citroën
dont la construction est tenue rigoureusement secrète

U semble qu'ils aient eu pour but d étudier de près
le mécanisme de la voiture

Deux gangsters qui avaient pris pla-
ce dams une traction-avant ont attaqué
lundi mat/i'n , vers 7 heures, à quelques
kilomètres de La Ferté-Vidame (Eure-
et-Loir) le conducteur d'une deux C.V.
Citroën qui procédait à des essais quo-
tidiens sur la route nationale No 12.

On sait que les usines Citroën possè-
dent à La Ferté-Vidame des laboratoi-
res d'essais pour ses prototypes. La

consitiruction de la deux CV. a toujours
été tenue soigneusement secrète. Au-
cun renseignement n'a jamais été di-
vulgué sur les caractéristiques du mo-
teur. La nouvelle voiture a bien figuré,
l'an dernier, au Salon de l'automobiile,
mais, par mesure de précau'tfion elle
n'y fut amenée que la veilJe au soir de
l'ouverture; encore le prototype exposé
n'avait-il pas de moteur sous soin ca-
pot.

A La Ferté-Vidame personne ne peut
pénétrer dans l'établissement sans une
autorisation spéciale de la direction.

Depuis de longs mois des essais quo-
tidiens s'effectuent avec cette petite
voiture, de 6 heures du matin à 23
heures, sur un circu.it d'environ 60 ki-
lomètres. Tous les conducteurs ont
Tordre formel de ne laisser personne
approcher d'eux ; s'ils rencontrent un
curieux lorsqu 'ils sont à l'arrêt ils doi-
vent repartir.

C'est sur oe circuit que. lundi, une
traction avant doubla une 2 CV. et
cinquante mètres plus loin lui barra le
chem'in. Deux hommes descendirent de
la traction , le troisi ème restant au vo-
lant. Ils sommèrent le conducteur de la
Citroën, M. Georges Grammoint , vingt
et um ans, demeurant à la Ferté-Vi-
dame. de les laisser examiner sa voitu-
re. Comme celui-ci refusait ifls se pré-
cipitèrent sur lui, le frappèrent violem-
ment à l'estomac et au bas ventre,
puis, ayant ouvert d'autorité le capot
de la Citroën , examinèrent avec sain
le moteur et repartirent en direction
de Mortagne. M. Grammont, revenu à
lui. n 'eut d'autre ressource que derentrer aux usines de La Ferté-Vidame
pour informer le directeur de l'agres-
sion dont il venait d'être victime. Tou-
tes les brigades de gendarmerie de larégion Ont été aussitôt alertées.
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avec le folklore turc
de pacotille

Le ministre de Turquie à Copenha-
gue a protesté dernièrement contre lapubllication, dans les journaux du pays,
d'une photographie représentant unaviateur danois coiffé d'un fez et lesbras chargés de tapis turcs. Il a dé-
montré aux autorités responsables, en1 occurrence le ministère de l'air, qu 'untel document était offensant pour le
Peuple turc, tout en précisant bien que
sa démarehs9 n'avait pas un caractère
diplomatique. Il ne pouvait admettre,
a-t-il déclaré, que l'on présentât com-me un Turc typique un homme affubléd'un fez et chargé de tapis.

La photographie incriminée accom-
pagnait une réclame pour une loterie
dont certains prix étaien t précisément
de» tapis achetés en Turquie par les
compagnies danoises do navigation aé-
rienne.

LIRE AUJOURD'HUI

EN QUATRIEME PAGE :
Parlons français

par Vincent-Vincent

Les semaines musicales
internationales de Lucerne

par J. -M. B.

Du côté de la campagne
par Busticus

UN IMMEUBLE «LE COBBUSIER » A MARSEILLE

D'après les plans du célèbre architecte français Le Corbusier , une maison
locative haute de quatorze étages est en construction à Marseille . Deux mille
personnes pourront habiter dans les 330 appartements qu 'elle comprendra.

On remarquera l'audace et l'originalité de la conception architecturale.
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Bill ODOM
s'est tué à Clëveland

Les circonstances dans lesquelles
le célèbre pilote américain

A 650 km. à l 'heure, il s'est écrasé contre le toit d'une maison

La gloire des ailes coûte cher. Au
moment où il s'apprêtait à conquérir
de nouveaux lauriers , Bill Odom, le
plus populaire des as de l'aviation amé-
ricaine, a trouvé la mort lund i alors
qu'il participait à la course aérienne
annuelle de Oieveland

Ce grand garçon de trente ans, au
maigre visage souriant sous la cas-
quette à langue visière, avait depuis
la guerre remporté de nombreuses vic-
toires. Son nom était apparu pour la
première fois en avril 1947. lorsque,
accompagné de M. Milton Reynolds, fa-
bricant de styles à bille, il avait « bou-
clé la grande boucle» en soixa,nte-dix-
huit heures cinquan te-cinq minutes, à
bord du < BombsheLl.

Modeste, effacé. Odom avait alors
laissé le devant de la scène à son to-
nitruant « man ager ». Trois mois plus
taird, à bord du même avion, il s'élan-
çait seul et battai t son propre record
en soixante-treize heures cinq minutes
onze secondes.

« Je n'ai guère envie
de prendre l'air »

Jacqueline Coohran. la célèbre avia-
trice et femme d'affaires, l'avait enga -
gé pour « porter ses couleurs » lors des
courses aériennes de Oleveland. Pres-
sentant peut-être sa fin tragique il
avait déclaré avant de prendre le dé-

part pour ' le « trophée Thompso n »,
l'épreuve de vitesse aérienne la plus
dure qui soit ; « Je n 'ai guère envie de
prendre l'air, car je no me sens pas en
bonne condition physique. » Jacqueline
Cochran retrouva quelques instants
Plus tard son corps parmi les ruines
d'une maison en flammes.

lies circonstances
de l'accident

L'avion d'Odom, le « Béguine », ua
chasseur de l' aviation américaine trans-
formé, était peint en vert sombre. Dès
le premier tour il sembla que le pilote
manqua son virage au pylône. Un de
ses concurrents. Steve Bcvil'le, a décla-
ré : « Je l'ai vu parcourir la moiti é de
la ligne droite suivante , puis iil parut
s'apercevoi r de son erreur. Il manœuvra
sur la gauche sans vouloir ralentir sa
vitesse qui était d'environ 650 kilomè-
tres à l'heure. Le « Bégu ine » se ren-
versa sur le dos et piqua dirait vers
une maison , sur laquelle il s'écrasa. »

Une immense gerbe de flammes et do
fumée ja 'iillit. Des décombres de l'im-
meubl e les sauveteurs retirèrent deux
blessés Mme Jeanne Laird. âgée
de vingt -quatre ans, et un de ses en-
fants. Atrocement brûlés, tous deux
mouraient quelques instante plus tard
à l'hôpital de Berça (Ohio) . M. Laid et
l'autre enfant sont indemnes.

... directementL'INGÉNU
vous PARU ..

J'ai le regret d' avoir à signaler
une grave lacune dans le Petit La-
rousse illustré. Ouvrez à l' article
« direct ¦» ce sympathique diction-
naire, sur la couverture duquel une
jeune femme échevelée, pour que
nous ne manquions pas de salade au
printemps , sème à tous vents des
graines de pissenlits. Vous lirez ce
qui suit : « DIRECT » (rèkU, E adj.
(Loi. directusj Droit , sans détour :
le canal de Suez est la voie la plus
directe d'Europe en Extrême-Orient.

De DIRECT , E n. m. ou f .  en re-
vanche, pas un mot. D' où l'on peut
conclure que l'auteur du Petit La-
rousse illustré n'est jamais- mante
sur le ring, car s'il avait reçu un di-
dect du gauche au p lexus solaire ou
simp lement sous la mâchoire, il s'en
serait souvenu.

Et si , d autre part , il avait jamais
habité Gampelen (Champion) , Giim-
menen ou Rosshâusern, il n'aurait
pas oublié de signaler dans son dic-
tionnaire que la DIRE CTE n. f .  est
un amour de petit chemin de f e r ,
qui relie deux capitales célèbres
(aussi bien en deçà qu'au delà de
la Sarine): Il est vrai qu 'il aurait dû
peut-être modifier légèrement sa dé-
finition , car , sans mériter le nom in-
famant de « tortillard », notre di-
recte en prend parfo is  à son aise
avec la ligne droite. Mais combien
ce menu défaut  est racheté par le
nom poéti que des localités qu'elle
dessert! C' est à elle , notre directe,
que nous devons aujourd 'hui de pou-
voir bercer nos rêveries des syllabes
harmonieuses de Mi 'intschemier, de
Ferenbalm-Gurbrù et de Bùmp litz-
Bethléem.

Mais l'auteur du Petit Larousse il-
lustré n'a j amais vécu ni à Ins
(Anet) ,  ni a Kcrzers (Chiètres) .  Il
ignore la directe n. f . ;  il ne cannait
que direct , e adj. Et , d' après l' exem-
ple qu 'il donne pour just i f ier  sa dé-
finition , on peut à bon droit le soup-
çonner de n'être qu'un inf âme ca-

pitaliste , aux poches bourrées d'ac-
tions de celle Compagnie de Suez
pour laquelle , en rusé lexicographe
qu 'il est , il fait  une publicité insi-
dieuse. Autr ement, doué d' un esprit
généreux, progressiste ou simple-
ment libéra l, ne serait-il pas venu
chercher chez nous l' exemp le qui
lui était nécessaire: la Suisse esl une
démocratie directe ?

En quoi il se fû t , hélas ! malheu-
reusement trompé , péchant p ar
étourderie ou défaut  d'information.
Notre démocratie n'est pas — ou
n'est p lus — directe. On se dispose
A voter dimanche prochain pour sa-
voir si elle entend on non Ie_ rçrfe-
venir.

En attendant , les journ aux pu-
blient force  articles pour exp liquer
à leurs lecteurs ce que c'est qu 'une
démocratie directe. Ils font  bien, car
nous vivons à une époque où les no-
tions les p lus claires s'obscurcissent
avec une facilité déconcertante. Si
j' ai bien compris, une démocratie
directe, aujourd'hui qu'il ne peut
être question d'établir chez nous la
landsgemeinde (la p lace Purry mê-
me, malgré sa réf ection en cours, ne
s'y prêterait pas),  ne peut s'appuyer
que sur deux p iliers dont l'un s'ap-
pelle initiative et l'autre référen-
dum. Encore ce dernier p ilier est-il
double , car le référendum peut être
obligatoire ou facultati f. . .

Cela est évidemment très simple
pour les gens intelligents. Mais sont-
ils la majorité ? De toute façon , pour
rétablir la démocratie directe, il
faudra marcher aux urnes, ce qui
nous obligera, quand les urnes ne
sont p as sur notre chemin, à faire
un détour. Alors , que devient la dé-
finition du Petit Larousse: DIRECT,
E, adj. Droit , sans détour ?

Heureusement que je ne suis pas
'•hargé de résoudre cette énigme. Il
est des occasions où il est bien
agréable de pouvoir signer

L'INGÉNU.



Famille d'Instituteur
cherche

JEUNE FILLE
pour apprendre la langue
allemande et aider au mé-
nage. Leçons, Jolie cham-
bre chauffée, bons traite-
ments. Offres avec Indica-
tion du salaire à famille
E. Hunzlker-Slegrlst, Ins-
tituteur, Rombach près
d'Aarau.

On cherche pour tout
de suite, dans bon, atelier,

couturière
pour dames

ou assujettie
Chambre et pension chez
l'employeur. Adresser of-
fres aveo prétentions de
salaire a Couture Mclster,
Marktgasse 24, Berne. Té-
léphone 2 65 19.

On demande

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, propre,
honnête, pour apprendre
le métier de sommelière.
Vie de famille. Gages et
entrée a convenir. Adres-
ser offres écrites à D. R.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

concierge
pour maison locative et
bureaux, au centre de la
ville. Trols chambres et
cuisine à disposition. —
Adresser offres écrites à,
T. G. 678 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES AVENTURES DE

ROLAND DURTA L

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GALLOIS, PICOCHE & Cie
par 12

Georges Hoffmann
et Marcel  de Cari in I

L'avocat serra chaleureusement
les mains du policier amateur avant
de partir :

— Au nom de l'innocence outra-
gée, je vous remercie, Monsieur Dur-
tal !

Roland dut se hâter de refermer la
porte sur le dos de son visiteur tant
'l'éloquence ampoulée de l'avoca t lui
donnait envie d'éclater de rire. Puis,
demeuré seul, il jeta un coup d'œil
rapide sur les quotidiens des jours
précédents afin de se faire une pre-
mière opinion sur l'affa ire Vinalier.

Il s'agissait d'un vieil homme, Fré-
déric Paganel, qu 'on avait trouvé as-
sassiné dans la petite maison qu 'il
habitait en banlieue avec son frère
Victor, de quinze ans moins âgé que
lui. On avait arrêté un voisin , Jérô-
me Vinatier , qui vivait en fort mau-
vaise intelligence avec la victime et
sur lequel pesaient les plus graves
soupçons.

— Un peu sommaire, tout ça , son-

gea Durtal en refermant les jour-
naux. II faut  que j'aille trouver l'ins-
pecteur Gallois afin d'avoir des ren-
seignements plus précis. C'est lui qui
a conduit l'enquête...

Une heure plus tard , Roland frap-
pait à la porte du bureau de l'ins-
pecteur. Une solide amitié s'était
nouée entre les deux hommes depuis
l'aventure de la « Goutte de sang >.
Ils se voyaient fréquemment et étaient
venus le plus naturellement à se
tutoyer comme des amis de toujours.
Pour l'heure, Gallois, mollement ren-
versé dans son fauteuil, tirait volup-
tueusement sur un énorme cigare
avec tous les signes du plus parfait
contentement de soi . Il tendit à Dur-
tal une main grasse et molle et l'in-
vita à s'asseoir :

— Quel bon vent t'amène, mon
vieux ? Assieds-toi I Cigarette ? Veux-
tu qu 'on fasse monter de la bière ?

Durtal refusa :
— Merci . Je viens te voir pour

affaires...
Gallois haussa le sourcil droit en

signe d'interrogation :
— Pour affaires ?
— Oui , poursuivit Durtal. J'ai eu

tout à l'heure la visite de Me Ba-
chollet . Il est venu me demander
d'établir l'innocence de son client...

L'inspecteur faillit , d'indignation ,
s'étrangler avec la fumée de son ci-
gare. Il toussa, éternua , cracha dans
son mouchoir et finalement abatti t
vigoureusement son gros poing sur
la table.

— Eh bien I II ne manque pas de
culot, celui-là I s'écria-t-il. Une affai-
re claire comme de l'eau de rochp !
Si jamais j'ai eu la conscience tran-
quille en arrêtant quelqu'un , c'est
bien le jour ou j'ai boucle Vinatier 1

— Calme-toi, mon vieux ! riposta
Durtal en riant. Je n'accepterai ou
ne refuserai le dossier qu'après avoir
pris ton avis, sois tranquille 1 C'est
d'ailleurs pour ça que je suis ici 1

Mais l'inspecteur ne décolérait
pas. Il rugissait :

— Innocent 1 Vinatier ! C'est trop
fort 1 Veux-tu que je te dise mon
sentiment, Durtal ? Eh bien ! des
affaire comme celle-là, c'est à vous
dégoûter du métier ! C'est trop sim-
ple 1

Durtal riait toujours. L'inspecteur
poursuivit :

— Je te jure bien , mon vieux,
qu'il n'y a pas la place de glisser
une lame de couteau dans l'acte
d'accusation I Le juge d'instruction
ne risque pas la méningite, je te le
garantis 1

— Alors, tu commences à m'inté-
resser...

Gallois éclata de nouveau :
— Ah non ! Pas de plaisanterie,

mon vieux I Ne perds pas ton temps,
et surtout , ne t'amuse pas à faire
perdre celui des autres ! Je te ré-
pète que c'est du tout cuit !

Durtal objecta , ironique :
— Justement ! C'est quand les

choses ont l'air toutes simples qu'el-
les sont en réalité très compliquées.

Et je me méfie comme de la peste
des solutions trop évidentes I

— Toujours ta manie de vouloir
couper les cheveux en quatre, mon
pauvre ami ! L'amour du paradoxe
et de la difficulté ! Mais, cette fois-
ci, je te préviens/tu te casseras le
nez !

Durtal eut un petit sourire en
coin qui acheva d'exaspérer l'ins-
pecteur. Celui-ci prit soudain un air
pincé pour déclarer :

— Ça te chatouille, cette histoi-
re-là ? A ton aise 1 II faut croire que
l'ethnographie te laisse des loisirs
et que tu ne cherches qu 'un prétexte
pour exercer un métier qui n'est
pas le tien 1 Enfin , je n'ai aucune
raison pour t'empêcher de gaspiller
ton temps si ça t'amuse !

D'un bond , Durtal se leva. Il fit
le tour de la table, s'assit sans façon
à côté du buvard de Gallois et posa
affectueusement la main sur l'épau-
le du policier :

— Ne te fâche pas, mon vieux I
Ça m'intéresse, cette histoire ! Et
je sais bien que tu me faciliteras la
tâche.

Bougon , Gallois répondit, en haus-
sant les épaules :

— Tu sais bien qu 'ici toutes les
portes te sont ouvertes. Tu as ren-
du déjà assez de services à la mai-
son pour qu 'on te passe exception-
nellement une fantaisie.

Durtal revint s'asseoir en face de
l'inspecteur. Posément, il question-
na :

— L'avocat m'a raconté l'histoire

à sa façon et je me méfie toujours
un peu de la version oui a paru
dans les journaux. Raconte-moi
l'affaire telle que tu la vois.

Gallois s'emballa de nouveau :
— Mais, il n'y a pas trente-six fa-

çons d'interpréter les faits, mon
vieux ! Voilà deux types qui se dé-
testent : Frédéric Paganel et Jérôme
Vinatier. Ils sont voisins. Paganel
habite une belle villa et Vinatier
possède à côté une petite exploita-
tion maraîchère. Ils sont en procès
pour une vague affaire  de bornage.
Vinatier est un violent , il cherche
tous les prétextes pour injurier son
voisin, il va jusqu 'à déclarer, à l'au-
berge, devant des témoins, que si
Paganel gagne son procès, il lui tor-
dra le cou 1 C'est assez clair, j'ima-
gine ?

— Qu'est-ce qu'il fait, dans la vie,
ce Frédéric Paganel , interrompit
Durtal.

— Rien. Rentier. Il a près de soi-
xante-dix ans. Il avait , plutôt , puis-
que Vinatier lui a bel et bien fait
son affaire mardi dernier, sans
attendre l'issue du procès 1

— Vinatier ou un autre, grogna
Ourlai entre ses dents.

Le gros poing de Gallois s'abattit
de nouveau sur la table :

— Oh ! ce que tu peux être exas-
pérant , mon pauvre vieux, quand tu
as quelque chose dans la tête t

Sans se laisser décontenancer,
Durtal  reprit son interrogatoire :

— Donne-moi des détails. J'ai lu
dans la presse que ce Paganel habi-

tait la villa de son frère ?
— Oui. Un frère moins âgé que

lui d'une douzaine d'années. C'est
le Paganel des « Frigorifi ques », rue
du Commerce. Victor Paganel , tu
dois connaître...

— Je vois. Y avait-il des domes-
tiques ?

— Une femme de ménage seule-
ment, qui vient faire quel ques heu-
res le matin. Les Paganel déjeu-
naient en ville et ne remontaient
guère que le soir à Champavert. Ils
ne remontaient d'ailleurs pas en-
semble, le plus souvent. Des origi-
naux tous les deux ! L'a îné , le mort ,
était un véri table sauvage ! Et mé-
fiant , soupçonneux I La femme de
ménage n'avait même pas la clé de
la maison ! Il fallait qu 'elle sonne,
le mat in , et que l'un des deux Pa-
ganel vînt  lui ouvrir ! Je crois que
les deux frères n 'échangeaient pas
dix paroles dans l'année !

Durtal demanda une  précision :
— Célibataires, tous les deux 1
— L'aîné , oui , répondit Gallois.

Le cadet est veuf depuis longtemps.
Puis, l'inspecteur fit le récit du

drame :
— Mardi soir, Victor Paganel

avait d îné  chez des amis, en ville-
Des amis qui fêtaient les fiançailles
de leur fille. On a vérifié. Il a pris
le dernier car pour Champavert ou
il est arrivé vers minui t .  La villa
est distante du terminus de trois
cents mètres à peine. A minuit  e'
demi, il était dans son lit.

(A suivre)

HOTEL
A LOUER
L'Hôtel des Trois-Rois au Locle

complètement meublé, avec café-res-
, ~ • taurant, est à remettre à bail pour

,--] tout de suite, ou pour époque à con-
venir, trente lits.

S'adresser à Me Michel Gentil , notaire,
Grande-Rue 32, au Locle.

****************** 'à ****************************************** s

JÉÇ* A vendre trois maisons
Sft de campagne
•̂ P̂ ft situées aux Foux sur les Brenets

avec petit terrain avoislnant. Conviendrait pour sé-
jour de vacances, sociétés, etc. Epoque à convenir.

Pour visiter , s'adresser h M. Albert Santschy,
ferme de Beauregard , sur le Locle. Pour tous ren-
seignements s'adresser à l'intendance des bâtiments
de l'Etat, au château de Neuchâtel .

A vendre
maison familiale , loge-
ment sur un étage,
chambre Indépendante,
construction moderne de
premier ordre, Jardin, vue
imprenable. — Pour tous
renseignements, s'adresser
Etude Jeanneret et So-
guel. Môle 10.

A vendre pour le 1er
novembre,

maison familiale
eltuée dans la Côte neu-
châtelolse, cinq pièces,
construite en 1947, tout
confort. 860 m' de ter-
rain, immeuble compris.
Adresser offres écrites à
N. S. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

Important  com-
merce de détail
cherche à ache-
ter

immeuble
an centre de la
ville, ai possible
dans la boucle.

Adresser offres
écrites à F. O. 675
au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche petite

maison
& Neuchâtel, avec Jardin.
Paire offres avec prix sous
M V. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
meublé

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

A louer, en ville,

appartement
de quatre pièces, chauf-
fage central, Jardin, etc.
Eventuellement échange'
contre un plus grand. —
Adresser offres écrites à
L. Q. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit logement
A louer pour tout de

suite, dans quartier de
Bel-Air, deux ¦ chambres
al tuées au midi , ne con-
vient qu'à une personne
seule. Adresser offres écri-
tes à S. B. 716 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre

villas
familiales

Neuchâtel
quatre pièces, tout con-
fort , libre 24 septembre.
six pièces, Jardin , verger,

libre tout de suite.
huit pièces, près du cen-
tre, libre à convenir.

Bôle
sept pièces, verger, parc,

libre en octobre.
Auvernier

deux appartements de
cinq pièces garage, Jardin.
Tous ces immeubles sont
en parfait état d'entre-
tien et bénéficient de
tous les aménagements

modernes.
Pour renseignements

s'adresser & :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

Neuchâtel
On cherche dans région

située entre le Landeron
et Saint-Aubin,

IMMEUBLE
de un ou deux logements,
si possible avec rural et
terrain de 4000 m» mini-
mum. Faire offres sous
chiffres P 5185 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

MONTMOLLIN
A louer petit apparte-

ment à personnes tran-
quilles, rez-de-chaussée,
deux chambres, plus une
chambre haute et dépen-
dances. (Séjour exclu.)
Pour traiter, s'adresser a
P. Robert, horticulteur,
Saint-Aubin. Tél. 6 78 07.

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, à famille tranquille,
dans l'est du district de
Neuchâtel, a deux minu-
tes de la gare et douze
minutes de la ville,

appartement
de cinq pièces

et véranda, dans villa de
deux logements. Confort,
chauffage central par ap-
partement, dépendances
Adresser offres écrites à
T. O. 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
• tembre, à ménage tran-
quille, au centre de la
ville,
bel appartement
de quatre pièces

hall , tout confort , rez-de-
chaussée. Adresser offres
écrites à H. B. 717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

ces, à l'usage de

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

téléphone 5 25 58, à Neuchâtel.

La clinique du Crêt cherche, pour rempla-
cement du 19 septembre au 6 octobre, une

aide de cuisine
S'adresser à la directrice.

Très belle CHAMBRE
confortablement aména-
gée, chauffage central ,
belle situation dans mal-
son famil iale, à. louer à
monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 714
au bureau de la Feuille
d'avis. . •

A louer chambre meu-
blée, chauffable, k Jeune
homme sérieux. — Bel-
Air 17. Tél. 6 15 75.

A louer
chambre Indépendante

chez Mme Paroz, rue
Louls-Favre 24, 3me.

A louer petite chambre
Indépendante, a» personne
sérieuse. Bue du Seyon 24,
3me, & droite.

A louer chambre non
meublée avec Jouissance
de la cuisine, à. personne
proore et sérieuse. Pour
visiter, s'adresser Jeudi
dès 18 h , Ecluse 11, ler à
droite.

Chambre non meublée,
Comba-Borel 2, rez-de-
chaussée.

Dame seule, de toute
moralité, cherche cham-
bre meublée, quartier de
la gare al possible. Adres-
ser offres écrites à, E. E.
694 au bureau de la
Feuille d'avis

Dame seule, dans la
soixantaine, cherche a,
Neuchatel ou environs
immédiats

PETIT LOGEMENT
simple, de une à deux
chambres et cuisine. —
Faire offres sous chiffres
P 5251 N à publicitas,
Neuchfttel .

RETRAITÉ
cherche à louer pour Juin
1950 logement ou maison
de trois chambres, cui-
sine, dépendances, Jardin.
Faire offres écrites avec
détails sous A. B. 706. bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour
le ler ou le 15 octobre

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de deux ou trois pièces.
Serrières ou ouest de la
ville. — Adresser offres
écrites à T. I. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche tout de
suite

appartement
meublé

deux à. trols pièces, avec
confort, sans literie, si-
tué à Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire case 117, Lau-
fanne-gare.

Jeune employée cher-
che à louer belle

chambre
meublée, avec vue et so-
leil. Adresser offres écrites
à K. U. 712 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRES
pour une et deux per-
sonnes avec penelon. —
S'adresser rue du Trésor
No 5, 2me étage.

A louer Jolie chambre
indépendante, avec pen-
sion, à Jeune homme sé-
rieux. - Tél. 5 54 85.

Jolie chambre, banne
pension. Bellevaux 12.

Foyer Farel
Etudiants, gymeaslens,

le Foyer Farel vous offre
un, milieu sympathique,
chambre et pension. Té-
léphone 5 21 43.

Chambre et pension. —
Avenue de la Gare. Té-
léphone 5 12 95.

Ohambre & louer, avec
pension ou sans pension.
Demander l'adresse du No
666 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
d'un certain âge pour ai-
der & la cuisine. Entrée
immédiate. — Otto Bill,
Gratte-Semelle 22. 

Imprimerie de la place
cherche

jeune
commissionnaire

sérieux, de confiance et
en, bonne santé. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres à case postale 264,
Neuchâtel 1.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde,
pour vendre au magasin
et faire quelques petites
commissions. Nourrie, lo-
gée et blanchie. Vie de
famille. Pressant. Se pré-
senter chez Jenny-Clottu,
place Purry 2. Tél. 5 31 07,
ou domicile, Tél. 5 28 03.

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

jeune fille
débutante

et

femme de chambre
Offres avec références

à la direction.

Trois ouvrières
actives sont demandées
pendant deux à trols se-
maines. Se présenter ave-
nue de la Gare 19.

Bonne à tout faire
ou remplaçante

cherchée pour dame seu-
le à la campagne. Adres-
ser offres écrites à R. B.
5S3 au bureau de la
F'ftllIllA rf'avls:

On cherche

bonne à tout faire
capable, propre et de tou-
te confiance, pour ména-
ge de médecin des envi-
rons de Neuchâtel. Faire
offres avec prétentions et
références k V. D. 667
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
de 25 à 35 ans pour ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites à M. S. 696
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
sachant traire. Entrée im-
médiate ou à convenir, —
Bons soins et vie de fa-
mille. Adresser offres avec
prétentions â Robert Per-
rlnjaquet . « la Prise »,
Travers. Tél. 9 23 49.

Importante imprimerie typographique
de Suisse romande cherche pour date à convenir

REPRÉSENTANT
de langue maternelle française, connaissant l'alle-
mand et au courant de la branche des arts graphiques.

Le poste comprend deux genres d'activités :
1. La visite régulière d'une clientèle et la re-

cherche de nouvelles commandes de travaux d'im-
pression ;

2. L'acquisition de publicité pour des éditions
d'ancienne renommée et largement répandues. Il s'agit
principalement du renouvellement d'un portefeuille jj
de contrats. '[)

Rayon : Suisse romande et grands centres de ES
Suisse allemande. Abonnement général C.F.F. ou fl
automobile. Fixe et commissions permettant de réa- , î
User des gains intéressants . Place stable. H

Les candidats qui possèdent les qualités requises h\
et qui sont doués de beaucoup d'énergie sont invités <
à soumettre leurs offres, accompagnées d'un curri- Q
culum vitae, d'une photographie, de copies de certi- 3
ficats et de la mention de références, sous chiffres
F. M. 680, au bureau de la Feuille d'avis. N

Grande entreprise industrielle cherche pour
son département exportation une

sténo-
dactylographe

pour la correspondance anglaise, connaissant
également la sténographie allemande et
française. — Place stable pour personne
qualifiée, entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , photographie, copies de certificats ,
références et prétentions de salaire , sous
chiffres S. 100066 X., à Publicitas, Genève.

T E S S I N

GOUVERNANTE
est cherchée dans villa à ASCONA

Faire offre avec photographie et certificats sous
chiffres AS 11763 Lo, Annonces Suisses SA..,

LOCARNO

Famille de quatre personnes à ZURICH cherche

FEMME de MÉNAGE
connaissant les travaux de ménage et possédant de
bons certificats. Bon salaire, congé régulier. —
Offre avec prétentions et photographie, sous chiffres
Z. S. 1783 à MOSSE-ANNONCES. ZURICH 23.

NOUVELLE BLOUSE 1
en toile fibranne, boutons -¦ f-v ^

-v y-v £ ,_ '
couture au dos, 8 coloris I >< y\ J  f I |
mode, tailles 38 à 46 . . 1U / ——¦J f

m La belle confection pour dames

*̂*********** \ l̂à***************0̂
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HOMME
marié, 45 ans, conscien-
cieux, travailleur, Intelli-
gent, mis au chômage
après dix ans de service,
cherche emploi pour tout
de suite ou époque à con-
venir. Connaissance de la
comptabilité et de la dac-
tylographie. Accepterait
place de magasinier, em-
balleur - expéditionnaire
ou poste analogue, con-
cierge .pas exclu. Référen-
ces ef certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à H. O. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans (diplôme ména-
ger) , sachant travailler
seule, cherche place pour
le 15 octobre 1949 dans
ménage ou pension. Dési-
rs chambre pour elle seu-
le, bons soins et si possi-
ble avoir congé le diman-
che. Faire offres avec In-
dication du salaire à M.
L. Vetter. Nfustadstrasse
No 27. Lucerne.

JEUNE FILLE
HOLLANDAISE

de bonne famille, 19 ans.
désirant apprendre le
français, cherche place
dans famille distinguée
auprès d'enfants et pour
aider au ménage. Entrée :
ler octobre. Gages: 65 à
70 fr. Pour tous renseigne-
ments et offres s'adresser
à Mme Jean Kettitrer ,
¦Rittleux 4, Colombier.
Neuchâtel

Employée
de bureau

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

Cabinet dentaire

Paul Hagemann
technicien - dentiste
Faubourg du Lac 11

Tél. 5 28 44

DE RETOUR

EDWIKA

HANESCHKA
Esthéticienne

DE RETOUR
Concert 4, entresol

Tél. 519 51

Dr Chable
maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Dr Jules Barrelet
ABSENT J

'jusqu'au 1er octolj  ̂ {

On demande
à acheter

un salon de style
un bon piano

noir ou brun
(cordes croisées)

Ecrire sous chiffres
L 13100 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à, placer du
12 septembre au 1er oc-
tobre,

GARÇON
de 12 ans, débrouillard,
pour la garde du bétail,
ou autre genre de travail.
Adresser offres écrites à
O. Z. 708 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOUDEUR
spécialisé électrique-auto-
gène, très capable, serru-
rier de métier, cherche
place «/table pour tout de
suite ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
W. F. 721 au bureau' de fa
Feuille d'avis.

Jeune homme
22 ans, cherche emploi
en qualité de magasinier.
Entrée début d'octobre.
Adresser offres écrites à
R. P. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-pâtissier
capable, cherche place.
Entrée Immédiate ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 705 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Chauffeur agricole
ayant expérience des trac-
teurs et voitures (bon
mécanicien), tous tra-
vaux de campagne, cher-
che place. Date et con-
ditions à convenir. —
Adresser offres écrites à
K U. 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

Monsieur Jacques-Edouard CHABLE, dans I
l'Impossibilité de répondre personnellement à ¦
tous ceux qui lui ont témoigné leur sympa- ¦
tlile. tient, Jet , à les en remercier de tout H

Auvernier, 7 septembre 1949. g
BBEgS,J ' I I ' I U I  illWllls—B—¦—

"<" Italiennes
capables parlant allemand, âgées de 24 et 25 ans,
cherchent pour le 20 octobre 1949, bonnes places en
Suisse romande, auprès d'enfants ou en qualité
de bonnes à tout faire. Les deux travaillent en
Suisse depuis quatorze mois. Références et certi-
ficats à disposition. Adresser offres avec Indica-
tion du salaire à Maria Dolianl, Hôtel Seller au Lac,
Bônlgen/Interlaken.

Nous sommes acheteurs de 10,000 à 20.000 bou-
teilles de

Neuchâtel blanc 1948
Faire offres d'urgence, avec prix, à. Neueweln-

kellereln A.-G., ZOUO.
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„— , m m — *, DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
T I i I i l  A L'ARMOIRE Appareillage - «j . n n ft -THltL (5-0 F. Gross ^

M1A4R5G6,,T
maître teinturier .\AU«FWI V *** *••* sërvice a domicile
C I T E*  I V^HV lallations sanitaires •&*• **£ «g»

D 1 / Dl ^oii/ P"1»- te »'«r«« COQ-D'INDE 24 &ve£a «tSTSSffi
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 WSSfiÏ58T_ — ' ---- - ,

ÉLECTRICITÉ Ne ,aites ^* ̂expérience, profitez de celle acquise i ¦ iî/»ni«în
£ Pif farptti L Pomey Radîo-Mélody Neuchâtel MBlïlIISGriB*Neuchâtei TéK 5 27 22 SE !H™*= Charpenterie

526 48 V U I L L E M I N  & CIE DECOPPET
„_,.„ .„__._ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT F R E R E S
H ÎÎ^T^TsSy successeur de VUILLEMIN Frères wvm w AaÊCTRICIEN Bureau : rue J -J .-Lallemand 1 Tél. 5 33 77 EVOLE 49
DIPLOME NEUCHATEL Neuchâtel
DIID Çaint Monripo 11 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Tsil C 1*} *WWMil ddllll-maiiniiB I I  peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées I CI. ** IA O/

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 5 12 67 PARQUETS S.A. EvoIe 49

. «f 5L SERRURERIE CARL DONNER B«T\% 0 *_^S S^Effi j tY Or\
'i~n\ Tous travaux de serrurerie et réparations **9 **w ¦ **** **v

f ^̂ HfcaS Ẑ y \ >  | Volets & rouleaux, sangle, corde

*̂**awl*S *̂******S Carrelages et revêtements — Asphaltages

îsS^ÏÏ? CASTIONI & DURRENMATT
Poteaux 4 - Tél. 516 17 Pavés 64 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

TOUS NETTOYAGES : Vitrines, fenêtres, vérandas, récurages, lessivages de cuisines
FAITES VOS PARQUETS A LA MACHINE Devis sans engagement

SS^ïïW « M 0 B » B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04

SCIERIE COMMERCE DE BOIS - HANS BADERTSCHER - VALANGIN
0

I 

Charpente sur devis — Planches parallèles — Planches en plots — Doubles-luttes , laites à tuiles —
Contre-lattes ' Tél. 6 91 33

f  \
M. SCHREYER

, ********rwgWÊ*WS!S{\ \W*\*\*\*\*\*\***y *à*.
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{ CONFETTI
5 paquets géants fr. 3.90

(port et remboursement compris)

M. Vuilliomenet L'Arc-en-ciel
Articles de fêtes

11, rue Saint-Maurice, tél. (038) 5 46 87
N E U C H A T E L

\ I

cy
Pour vos /  *^X MPRIMES
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENT RALE
Rue du Concert b, 1°' étage
Téléphone 512 2b

L'ARTICLE RÉCLAME
des Magasins Meier S.A.
Pois américains -.95 la boîte

+ Icha. Avec timbrés escompte

jgg  ̂¦ ¦;-; POISSONS
sÊim Jê**\W> d n lac et filel

WiBM POISSONS
P̂fl de mer frais

*fçM etiitud
m m̂rc o m ej  UJJêJ

*(Jr MOHRU2,4s;-KU-tH.PiirflM83st
Magasin tel 6 57 90 T ï l :5-3,-?*-5-U.ii

y/̂Z ihatkâte
LE MEILLEUR FRIGO

s. agents

PERROT & C"
Installations électriques

Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

A vendre une

bicyclette :
de daine, parfait é̂tat ,
complet, marque « Auro-
re », vert olive, 280 fr.
S'adresser à. Mme Dlng,
ler-Mars 14.

A vendre deux

FOURS
électriques. — S'adresser:
Poteau 2. 3me.

A vendre

veau-génisse
schwyzois de deux mois,
chez Fritz Galland, Bou-
dry. .

A VENDRE
pour cause de décès, bols
de charromnage, quelques
tonneaux et une grande
cuve en chêne. S'adTesser
à Mme Vve E. Perregaux,
les Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre d'occaêion un

vélo d'homme
frétas tambour, complet.
André Bourquln, Gorgier.

A vendre

deux calorifères
un petit et un grand, en
parfait état, prix avanta-
geux. Maladlère 72. Télé-
phone 5 28 53.

I A  
vendre

» POXACsER. ,
à bols gris émalllé, trols
trous, à l'état de neuf.
S'adresser : Sainte-Hélène
No 21, la Coudre.

A vendre, 480 fr.

PIANO
en bon é*at, belle sonori-
té, beau modèle, ainsi
qu'un piano « Eordorf »,
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — Mme Vlsonl,
Pare - 12, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 39 45.

A vendre.

bibliothèque
d'occasion

Environ trois mille volu-
mes, ainsi que l'agence-
ment du magasin

S'adresser a N. perret,
rue Bournot 31, le Locle.

CHIANTI
Fr» 4.—
Fr. 3.80

par cinq fiasco
Ica compris

ZANETTA
LA SOURCE
DU SALAMI

Moulins 23 . Tél. 5 30 81
Timbres 5 %

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

«BOXER »
fauves, pure race, avec
pedigree, à vendre chez
Henry Bovet, à- Areuse,
tél. 6 32 43.

A vendre d'occasion
beau

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

Pneus neufs
autos et camions, condi-
tions! avantageuses pour
particulière, toutes di-
mensions. Demandez of-
fres sous chiffres P 5227
N à Publlcitas, Neuchfttel .

A VENDRE
potager à bois, deux
trous, un lavabo-glace,
une table carrée et une
couleuse en zinc. Deman-
der l'adresse du No 719
au bureau de la Feuille
d'avis.

i
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Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa M^. no
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Châle-tapis
ancien, a vendre. Adresser
offres écrites à, V. D. 715
au bureau de la Feuille
d'avis. '

Ecole Jaques -Dalcroze
DIRECTION : NELLY SCHJNZ

Tél. 515 20

Rythmique - Plastique
Chansons - Rondes

Cours pour adultes et enfants

Inscriptions et reprise dès lundi
12 septembre, à ib heures

Salle des Conférences - Passage Max-Meuron

LEÇONS de FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS «

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - Leçons de latin

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

H ECOLES PRIVEES j§

^
INSTITUTS-PENSIONNATS 

1

Succès garanti ? oui. Et comment ?

®

Par une prolongation gratuite des
cours, si nécessaire, juseju'au succès
définitif (Diplôme final) . Expérience
de 30 ans d'enseignement.

ECOLES TAMÉ, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne, Zurich, Bellinzcne,
Fribourg, Sion.

II ABENDKURSE
*̂^ fur Deutschschweizer

Franzôsisch, Engllsch, Italienisch,
Spanisch, Portugeslsch.

Sténographie Stolze-Schrey, Maschlnen-
schrelben, Korrespondenz In Fremdsprachen.

Spezlalkurse zur Vorbereitung elner
Abschlussprufung Innert 9 Monaten.

Beginn der Kurse : Ende September

SPRACH- UND D CM CH ITTHANDELSCHULE D L 1M L U I V 1
l TERREAUX 7 - Tel. 529 81

MESDAMES
NOS POSTICHES

SUR MESURE
vous donneront toute>> *"¦> satisfaction

Salon de coiftUTe
GOEBEL

Crolx-du-Marché -
Trésor 1

Tél. 6 21 83

remple-Neul U
ler étage

face aux Armourlns
Travail
soigné

. Prti modérés

A vendre

FRIGOS
de 45. 76 et 100 litres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTMM.OD

Ŵ Ê̂f *4 p̂ T^T'J 1 I JJ

URGENT ! i
Economisez l'eau

en buvant des vins
« MEIER »

? TTTTTTTTTTTY .*
t Le 3
î Yoghourt \

 ̂
«Armailii» 

^
E 

source <
de richesses 3

 ̂
Rééduque ^

? l'intestin 
^?L'ARMAILLI ^? Hôpital 10 +

•  ̂kk**AAk *\É*A *\à*Â

m BISCUIT
SPRATT'S

pour chaque race de chien
Baron complet Pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux 8
NKI - .« rtci

A rendre un

VOILI ER
c Yollenkreuzer » , 20 m"
en acajou, parfaitement
aménagé état de neuf —
Adresser offres écrites &
B 8. SB au bureau de la
Feuille d'avis.

i A vendre

auto
« Fiat-Ardita »

10 OV . en parfait état de
marche. Prix 1200 fr. Aenlever tout de suite _
Tél. 7 17 07

/ 
¦ 

>Neuchâtel blanc
Auvernier -

le litre 1.55
5%

^Jaullh/MeK
B e n . a vt v *. t

Tél 6 24 69
* Barviri . num.clle J

A vendre
potager à bols

deux trous, émaillé blanc ,
bouilloire, four, état de
neuf. S'adresser & M, Ch
Hegelhaoh , Valangin

f  UftDO le olscult que |I l'on redemande )V Chavannes 16 J

Lingerie de dame
Sous-vétements
de messieurs

à prix avantageux

Au Gogne-Pefit
Mlle M. Loth, Seyon 24 a

S n*% m *****\\\ \*. Il W M \w w ii SSÉJLSAéJBÎ BMM^ Ŝ H^̂ JS! BLJEill viveuse automatique

¦8 *Ŵ\%****Ŵ  |l|ji)
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Adressez-vous aussitôt à l'agent le plus proche qui vous fera une démonstration 
^
Î T  ̂ *\*̂ ^f : Jf ô ĉ o^o°̂X

et vous donnera tous détails utiles pour les autres avantages BENDIX. t J^̂ K i II" M***l*\ °̂ °̂
Agent régional et service : Uv ̂ IssUssBiî 1 II

Paul Emch, La Terrasse, Colombier V B̂RF W P

Service d'électricité -= :̂  * I | S | \ _
de la ville de Neuchâtel | \ Ĵ f j, 

^̂  =̂ 1 J Wz -

Contre enooi de cette annonce, vous recevrez la documentation BENDIX complète. ^̂ r̂-)g- __ =— -j 
^

/ \Une tache
à votre habit i
vite un flacon de

Meneioline
LE MEILLEUR

DffrACHANT |
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries I
seulement

l ' A  vendre une ¦

moto «B.S.A.»
250 cm', 1948 ; une

« Vaspa »
1948

Parfait état
Au magasin

M. B0RNAND
POTEAUX 4



FURTWANGIER-«LA CREATION»
Les semaines musicales internationales de Lucerne

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ATEL » DES 17, 19, 29 et 31 AOUT 1949)

Voici l'un des sommets du fes ti-
val : le cinquième concert symphoni-
que, dirigé par Wilhelm f ur twân-
gler, avec le concours de Wolfgang
Schneiderban , violoniste, et d 'Enrico
Malnardi, violoncelliste.

Retrouver Furtwângler, c'est éprou-
ver un sentiment de réconfort et de
certitude musicale que bien peu de
chefs vous communi quent à ce degré.
On est à nouveau émerveillé par la
sp lendeur de sonorité et la puissan-
ce de vitalité dont il anime son
orchestre, par la passion qu'il y sus-
cite tout au long de ces grandes pa-
ges romantiques (Brahms , Strauss ,
Tschaïkovsky) dont il est l 'inter-
prète souverain . Le double concerto
de Brahms serait déjà un bien/ ait
avec sa seule autorité au pup itre de
direction; que dire , lorsque s'y ajoute
encore le jeu de solistes éminenls ?
Wolfgang Schneiderban , que son
poste de konzertmeister de la Phil-
harmonique de Vienne n'emp êche
pas de poursuivre une brillante car-
rière de soliste , et Enrico Main ardi,
violoncelliste italien déjà for t  avan-
tageusement connu en Suisse alle-
mande, triomphèrent aux côtés du
grand chef ,  le premier par la limp i-
dité merveilleusement expressive de
sa sonorité , le second par l'accent de
sa déclamation lyrique, dans ce
Concerto dont on imagine guère p lus
ardente et noble interprétation.

Le concert se poursuivait par le
Till Eulenspiegel de Richard Strauss
et une Symphonie de Tschaïkovsky
— mais non la Pathétique — dont la
présence au programme n'était évi-
demment pas du goût des... parleu rs,
puristes , etc. Mais , qui est dans le
vrai, de ceux-ci ou de l' un des p lus
profonds musiciens et chefs  de notre
temps qui a pourtant ses risons de
choisir cette symphonie et le prou ve
en nous touchan t, nous exaltant
aussi par cette œuvre; et cela seul
importe , car, comme le dit si bien
Stendhal , « le degré de ravissement
où notre âme est portée est l'unique
thermomètre de la beauté , en musi-
que ».

SWSSfM

Mais la plus forte impression
« furtwâng lerienne » de ce festival ,
n'est-ce pas encore l'audition de la
Création de Haydn qui la procura , à
l' encontre peut-être de ce que l'on
pouv ait attendre d' un tempérament
de chef si propr e à commander aux

éléments du grand orchestre wagné-
rien ? Mats le vrai musicien ne doml-
ne-t-il pas tous les styles et toutes
les époques ? Ou plu tôt, tl n'est plus
de st yle ou d'époque pour celui qui
a pu en appréhender l'essence éter-
nelle.

Ici encore, le célèbre oratorio nous
est apparu comme régénéré , et re-
trouvan t non seulement une fraî-
cheur et une allégresse auihentique-
ment haydniennes , mais une gran-
deur et une puissance lyrique dont
l'ont dépouillé trop d'exécutions
moyennes et certain intellectualisme
musical. On a pu écrire que là troi-
sième partie de la Création , à savoir
le Paradis , n'était pa s à la hauteur
des deux autres et « sans grande pro-
fondeur », le génie du compositeur
n'étant vraiment stimulé que par le
caractère essentiellement descrip tif
des première et deuxième parties.
Rien de cela ne se faisait sentir dans
l' exécution lucernoise où l'hymne
d'adoration et le duo d'Adam et
d'Eve palpitaient au contraire d'une
émotion intime et sacrée et concou-
raient à parfaire la solennelle et re-
ligieuse unité d'inspiration du chef-
d'œuvre. Certes, cette impression re-
lève de l'art des solistes et de leur
communauté d' interprétation avec le
chef .  Et ce f u t  le privilège de l'au-
dition des Semaines musicales de
remplir celte condition à un tel degré
de perfection . Irmgard Seefried , so-
prano d' un charme inouï , Walther
Ludwig, ténor , et Boris Chr i s lo f f ,
basse , tinrent leurs rôles avec une
conviction , nn enthousiasme et une
aisance vocale qui, si harmonieuse-
ment liés à l' interprétation du chef ,
f irent de ce concert d' oratorio la
p lus glorieuse des fê les  musicales. Et
n'oublions pas le chœur — le Fest-
wochenchor — admirablement pré-
paré par Albert Jenny, ce chœur
transporté et jubilant , et l'orchestre
dont chaque pupitre témoignait d'une
égale ferveur.

Deux auditions de cette Création
— et je crois bien qu'une troisième
eut rempli la salle du Kunsthaus —
terminèrent les Semaines musicales
1949, cependant que l'orchestre con-
sacrait encore A hiiis clos quel ques
séances de travail à l'enregistrement
d'œuvres sumphonlqnes sous la di-
rection de W. Furtwângler et avec le
concours de Yehudi Ménuhtn.

' J.-M. B.

PARLONS FRANÇAIS...
DÉFENSE DE NOTRE LANGUE

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 31 août et du 1er septembre)

III
Que dirait aujourd'hui Sainte-Beu-

ve de certaines façons que nous
avons de parler , lui qui ne goûtait
pas : « les pyrotechnies du style »,
n'aimant que le bon sens, en Fran-
çais de France, et la bonne foi , en
ami d'Horace, devenu l'ami de Mon-
taigne se rappelant le vers de Boi-
leau :

Et son vers, je le crois, dit tou- :
[jours quel que chos/e. ;

yT. ¦

Il serait peut-être temps de rappe-
ler maintenant une vérité première
que l'on oublie un peu bien souvent.
Elle contient le programme de toute
une esthétique et tient dans ces deux
phrases de La Bruyère : « Vous vou-
lez dire qu 'il pleut , dites : il pleut ;
vous me trouvez bon visage et dési-
rez m'en félicit er, dites : je vous
trouve bon visage. Est-ce si grand
malheur d'être entendu quand on
parle ? »

Ah 1 que l'on voudrait rappeler ces
saines maximes à plusieurs de nos
contemporains, notamment à ceux
qui rédigent , à Berne , les bulletins
météorologiques que nous commu-
nique la « Radio ». Ne pourrait-on
pas nous dire, précisément , qu 'il
pleuvra probablement , en évitant de
nous annoncer des précip itations
probables I

Ce jargon pseudo^scientifique frise
le charabia le plus pédantesquement
Eénible ; c'est le pire de tous. Notez

ien , qu'en l'occurrence, il ne signi-
fie absolument rien du tout.

_ Le substantif féminin précip ita-
tion, — qui se prononce (ceci pour
les « spealcers ») pré-ci-p i-ta-ci-on et
non pas pas cion, — est l'action de
préci piter , l'extrême vitesse, la trop
grande hâte et la trop grande viva-
cité. En chimie, c'est un phénomène
qui a lieu quand un corps abandonne
un liquide et se dépose sous la forme
de poudre ou de cristaux et encore
les parties les plus grossières (''un
métal dissous tombant au fond d un
vase. On en vient à se demander vrai-
ment de quel corps, de quelle coudre
ou de quel métal l'Office météorolo-
gique de Berne veut nous arroser
avec ses préci p itations ?... On serait
tenté ici de paraphraser Racine , en
la circonstance et avec un sanglot :

Fuis donc ! et loin de moi prècipi- '
[tan t tes pas

Précipitation délaisse nos états !
Maintenant , il y a encore des pos-

sibilités fa n taisistes à trouver pour
compléter un peu l'amphigouri du
français fédéral météorologi que. C'est
un peu bien simple, fade et très sur-
fait aussi de parler de vent , de bise
et de tempête. Que penseriez-vous
de : projection de potentiel éolien ou
de rafale de dynamisme (!) nordi-
que ou encore d' anémométries de
bourrasques à f lu ide  gazeux ?... Il y
a là incontestablement une mine a
creuser, toute pleine de formuiles
pour le moins ingénieuses, élégantes
et qui auront certainement l'oreille
de ces gens-îà, grâce à leur manque
de naturel et de simp licité.

A l'heure des « prévisions du
temps », sans aucune peine , le mi-
crophone se transformera alors en
mégalophone...

Mais revenons à nos moutons. Pré-
cipitation tout court n 'a jamais, que
nous sachions, été synonyme de
pluie. D lui faudrait ici un qualifica-
tif i Précip itation humide ou préci-
pitation aqueuse.

Comme c'est gracieux et joli !
Heureux encore qu 'on nous ait ,

jusqu 'à présent , épargné précisé-
ment le terme de : condensation de
vapeurs acqueuses , (ainsi que Littré
définit la pluie). Mais je ne donne-
rais pas ma main à couiper qu 'il ne
se manifestât à son heure... Il faut
nous attendre à tout , lorsque des
pions en liberté lâchent la férule
pour se saisir d'une marotte. Enfin ,
je vous le demande, quand rentrant
de promenade vous avez été sur-
pris par la pluie , vous écriez-vous :
Nous avons essuyé une préci pita-
tion ?

A parler franc , je préfère, tous
comptes faits , le langage populaire ;
il est plus amusant et fait davantage
image. Et , à mon humble avis, j'ai-
me mieux entendre : J' ai été rincé ,
ou encore : j' ai été trempé (comme
me une soupe 1). C'est plus jovial et
plus simple — ô oui ; plus simple
surtout — et beaucoup moins pré-
tentieux. La correction , d'ailleurs ,
n'exclut pas... la bonne franquette 1
Et dans « franquette » il y a encore
franc et français , et cela sans jouer
sur les mots...

Enfin , allons-nous moderniser les
aimables couplets de Fabre d'Eglan-
tine pour les accommoder au goût du
jour : 27 p leut, il pleu t, bergère...

(Correspondance particuliè re )

pour chanter la précipitation ? Le
plus simple, croyons-nous, est de sui-
vre le conseil du proverbe : « Il faut
faire comme on fait à Paris quand il
pleut , il faut laisser pleuvoir.» Donc,
passons et laissons « précipiter »... à
Berne.

*******
J'ai relevé — non sans quelque

mélancolie — dans le récit d'un
accident de voiture, trois mots extra-
ordinaires dont l'usage ne saurait
trop être déconseillé. Ils sont horri-
bles ; de plus ce sont des néologis-
mes inqualifiables : excursionniste,
usager et accidenté , dont je ne sais
quel esprit pervers s'est imaginé, un
beau jour , de vouloir faire des subs-
tantifs usuels. Ainsi nous a-t-il été
donné de pouvoir lire des gentilles-
ses de cette farine : « M. X., qui est
pourtant un usager bien connu de
la route , a renversé, au tournant
d'Y., un excursionniste en vacances
dans la région. Par bonheur (sic),
le docteur Z., qui se trouvait , par
hasard , sur les lieux , put donner les
premiers soins à l'accidenté. »

C'est parfait. Cela admis, je ne
vois pas qu 'il y ait lieu de s'arrêter
en si bon chemin ; seul le premier
pas coûte et pour quelles raisons ne
dirait-on pas encore : le catastro-
phé , le désastre , le choqué ou le cy-
clone , etc., encore qu il y ait le
choix !

Il est préférable aussi d'éviter de
dire, ainsi que le même nouvelliste :
« Le muguet n'est pas "iicore mûr. »
Je crois , sans crainte d'être con-
tredit , pouvoir affirmer qu 'au joli
mois de mai , le muguet n'est pas
encore f leuri  et l'on conviendra
alors que c'est plus gracieux de par-
ler correctement.

J'en dirai de même pour la déli-

cieuse friandise — que l'on m'a ser-
vie, l'autre soir, en ce beau pays
neuchâtelois — baptisée gâteau aux
prunes, alors que le terme exact de
tarte aux prunes la rend plus savou-
reuse encore.

Autre impropriété :
L'autre soir, me trouvant dans un

hôtel de la contrée, le garçon d'étage
entra dans la chambre ou je venais
d'arriver, en me déclarant, tout à
trac, bredouillant :

— Pardon , Mossiô ; je viens chan-
ger 'e 'linge ; j'tiens pas à c'que l'pa-
tron m'invective. Excusez si j'suis
forcé de l'faire maint'nant.

— Vous voulez rire, je suppose.
Vous prétendez changer de linge
ici ?

— J'viens changer les linges , ré-
péta-t-il, plus posément et distincte-
ment , en voyant ma mine ahurie.

Et, à Paprpui de son dire, il bran-
dissait, à bout de bras, quelques ser-
viettes.

Le dicton nous conseillant de « ne
pas mêler les serviettes aux tor-
chons » aurait pu ajouter , en la cir-
constance, de ne pas confondre les
linges et les serviettes.

Notons encore, à l'intention de
notre garçon d'étage qn 'invectiver
n'est pas français, mais bien : in-
vectiver contre quelqu'un ou quel-
que chose. Et , pour en terminer
avec cet homme, faisons-lui remar-
quer, en passant, que l'on n'est pas
forcé (comme une simple porte ou
un vulgaire coffre-fort de drame ci-
nématographique) de faire quelque
chose, mais bien qu 'on se trouve
dans l'obligation , voire que l'on peut
être obligé de se résoudre à une
chose ; c'est préférable.

(A suivre.) Vincent VINCENT.

JE CULTIVE MON JARDINDu côté de
la campagne

Plantons les fraisiers
Le moment est très favorable pour

planter des fraisiers. En saison nor-
male, on peut' le faire déjà en août,
mais la sécheresse que nous venons
de subir pendant une si longue pé-
riode est la raison pour laquelle je
n'ai pas voulu parler plus tôt de cette
question , car les fraisiers deman-
dent de l'humidité, et tous les arro-
sages artificiels ne vaudront j amais
une bonne pluie. Du reste, nous
avons encore devant nous tout le
mois de septembre, mais il ne faut
pas attendre davantage ; si l'on met
les plants en terre maintenant , ils
commenceront à pousser cet au-
tomne encore et ce sera autant de
gagné pour l'an prochain .

Les carreaux de fraisiers doiven t
être préalablement pioches, ou même
bêchés assez profondément , et mu-
nis d'un bon apport de fumier. En
forêt , les fraisiers poussent dans les
endroits mi-ensoleillés, en même
temps qu 'assez frais et ombragés ;
cette dernière condition est néces-
saire si l'on veut obtenir des fruits
volumineux. Choisissez donc bien
votre emplacement, en vous souve-
nant qu 'ici, comme pour bien d'au-
tres végétaux , il ne faut pas jete r
son dévolu sur un carreau qui a déj à
produit des fraises cette année, ou
même l'année dernière... à moins
qu'on ne puisse les fumer copieuse-
ment. En outre, si vous avez des
fraisiers qui sont déjà en place de-
puis trois ou , au maximum, quatre
ans, il faut les arracher sans pitié,
car ils ne donneraient plus grand-
chose de bon.

Les plants de fraisiers sont mis en
terre à 25-30 cm. l'un de l'autre, sur
des lignes distantes de 40-45 cm. ;
plus serrées, les plantes, qui de-
viennent volumineuses, se gêneraient
l'une l'autre , les fruits recevraient
moins de lumière et la cueillette de-
viendrait difficile.
i II y a bien des sortes de fraisiers
à gros fruits ; ceux qui conviennent
le mieux à notre climat seront tou-
jours les bons vieux « Madame Mou-
tot » et dérivés.

Une espèce très intéressante, s'il
ne s'agit que d'obtenir des desserts
fréquents , c'est celle dite « des qua-
tre saisons » ou « de tous les mois >.
Ce fraisier devient aussi volumineux
que ceux à gros fruits, mais les frai-
ses obtenues sont moins grosses : à
peu près le double ou le triple de
celles de forêt. La merveilleuse par-
ticularité de ce fraisier, c'est de pro-
duire du fruit à peu près dès le dé-
but de juillet et de continuer ainsi
jusqu 'à la fin de septembre. Si on
les plante cet automne , on aura déjà
de très belles récoltes l'an prochain ,
et encore de plus abondantes les an-
nées suivantes, car ces plantes, qui
ne produisent pas de fils (stolons),
se multiplient sur la souche même,
doublant ou triplant de volume. Si
l'on en plante par exemple sur un
carreau d'une longueur de trois mè-
tres trois li gnes avec les espacements
indiqués ci-dessus, on pourra récol-
ter , dès juillet et tous les quatre à
cinq jours, selon les conditions cli-
matiques , à peu près un litre chaque
fois. C'est donc un dessert très fin
(soit à la cuiller, soit en croûtes),
assuré pour une période de trois
mois.

Si l'on ne peut obtenir de fumier,
on peut semer, à chaque pied, un
peu de nitrate de chaux, mais pas
trop fréquemment, car un excès d'en-
grais brûle les racines. Chose très
importante, ne mettez pas de nitrate
aux fraisiers d'une année, ou très
peu, car on peut anéantir la plan-
tation, comme certaines personnes
de ma connaissance ont pu s'en ren-
dre compte... un peu trop tard 1

Préparation d'un Jardin
L'automne est à la porte, et voici

venir le moment, pour ceux que cela
intéresse, de faire les travaux pré-
paratoires pour créer un nouveau
jardin ou revivifier l'ancien. Je veux
parler ici du « défonçage > du ter-
rain , qu'il serait bon de renouveler
au moins tous les quatre ans. C'est
un travail assez pénible, mais com-
bien utile ! Il s'agit de prendre un
piochard et de creuser la terre pro-
fondément , afin de la mêler, et si
possible ramener au-dessus celle du
dessous, l'autre étant passablement
épuisée. U ne faut cependant pas
creuser plus profondément que la
couche de bonne terre.

Cependant , si l'on défonce un coin
de pré dont la couche de terre vé-
gétale n 'est pas très épaisse (20 à
30 cm. par exemple), on peut se ha-
sarder , afin d'avoir assez de terre
végétale dans le futur jardin , à en-
tamer 10 à 20 cm. de la couche dure,
mais il faut alors la tamiser , car elle
contient beaucoup de pierres , et c'est
un travail pénible et long. La terre
jaune et le sable que l'on en retirera
seront mêlés à la bonne terre : on
obtiendra ainsi une couche de 30 à
40 cm. de terre utile, profondeur in-
dispensable pour un bon jardin , et
on pourra l'améliorer peu à peu par
des apports de fumier, poussière de
tourbe, etc.

Si votre jardin contient beaucoup
de pierres, ce qui est inutile et désa-
gréable, consacrez chaque année une
semaine ou deux pour en tamiser une
partie. Et en attendant de pouvoir
traiter ainsi le reste de votre jardin ,
comme les pierres reviennent tou-
jour s à la surface, prenez le râteau
de fer et râtelez ces pierres à chaque
péridde de bêchage, elles disparaî-
tront peu à peu. Si vous ne savez
où mettre ces pierres, faites un trou
quelque part et enterrez-les assez
profondément , le long d'une haie
ou aux abords de la maison.

Une fois votre terra in bien dé-
foncé, la terre bien mêlée, faites-y
des sillons à la pioche , remplissez-
les de fumier, que vous recouvrez
ensuite. Votre jardin est alors pré-
paré et vous n'avez plus qu'à le lais-
ser reposer jusqu 'au printemps. A
ce moment-là , si vous n'en avez pas
encore besoin en tant que jardin à

légumes, vous pouvez y planter,
pour la première année, des pommes
de terre. L'expérience semble avoirmontré, en effet, que cette cultur*
préalable est favorable à la form a-
tion d'un bon terreau.

Pelouses de gazon
Le gazon ne se sème qu'à fin avril

ou mieux dans le courant de mai,
sans quoi, semé en automne par
exemple, ses racines naissantes peu-
vent périr par les gelées d'hiver et
de printemps ; ces dernières sont tris
meurtrières puisqu'à ce moment-là
la neige ne couvre et ne protège
plus le sol. Mais il est bon de pren-
dre ses mesures d'avance et de pré-
parer le terrain, afi n de ne pas de-
voir tout faire à la fois au printemps,
saison souvent capricieuse.

Bêchez donc votre terrain soigneu-
sement, enlevez scrupuleusement
toutes les herbes et racines que vous
verrez, mettez du fumier que vous
recouvrez ensuite, puis attendez le
printemps.

Il existe plusieurs sortes de ga-
zons. L'un , très fin , demande à être
tondu au moins tous les quinze jours,
et comme chacun ne possède pas une
tondeuse « ad hoc >, assez coûteuse
pour certaines bourses, on recule
devant cette dépense. En ce cas, il
existe une autre sorte de gazon, dé-
signé sauf erreur par la mention
« pour places de sport ». Ce gazon ,
un peu moins fin et luxueux que
l'autre, fait néanmoins très belle
impression ; il est d'un beau vert
et a le précieux avantage de rester
très court. Il n'est donc pas néces-
saire de le tondre, et l'on peut mar-
cher dessus sans dommage.

Il arrive quelquefois, surtout lors-
que la pelouse est voisine d'un
champ, d'un verger ou d'un jardin ,
qu 'il s'y sème quelques mauvaises
herbes, laiterons et autres. Il ne faut
pas trop s'en alarmer ; la première
année, il suffira de couper ces mau-
vaises herbes à la faux ; peut-être
que l'opération sera encore néces-
saire la deuxième année ; puis elles
disparaîtront et le gazon prendra en-
tièrement le dessus. S'il s'y trouve
des liserons , il est absolument inutile
de les arracher, car leurs racines
casseront, pénétrant souvent de 50
à 80 cm. dans la terre, et même jus-
que dans les cailloux de la couche
profonde. Ces liserons persisteront
pendant plusieurs années, puis dis-
paraîtront aussi.

Si l'on possède une pelouse, on a
immédiatement l'idée de placer un
massif de fleurs au beau milieu. II
serait mieux de faire preuve d'un
peu plus de fantaisie . « L'ennui na-
quit un jo ur de l'uniformité », a dit
le poète, et à notre époque moderne
on rejette la froide symétrie que l'on
adorait autrefois . Pourquoi ne pas
prévoir plutôt , par-ci par-là , quel-
ques buissons à fleurs , quelques ro-
cailles , distribuées un peu « à la dia-
ble », avec quelques passages de gran-
des pierres plates conduisant à un
nrbre ou un banc , ombragé ! Bref ,
n 'imitons pas tout ce qui se fait , ou
s'est fait ailleurs , et préférons une
agréable originalité , un de ces appa-
rents désordres, oui peut être artis-
tinue et rendre plus accueillante et
jolie la maison que nous habitons.

RUSTICUS.

Voyage en Israël
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

J'aurais pu certainement, comme
étranger, obtenir une autorisation
pour visiter la vieille ville. Mais
j 'aurais fait sans doute la même ex-
périence que cette journaliste améri-
caine qui obtint des Arabes un
laissez-passer valable quatre j ours.
Dès qu 'elle eut franchi la porte de
Damas, elle fut arrêtée , conduite en
prison et relâchée le quatrième jour !
De l'intérieur de l'enceinte, elle ne
vit que... la geôle...

J'ai tout de môme vu Jérusalem
l'antique, du haut d'une haute tour.
La coupole de la mosquée d'Omar
se détachait au-dessus de la multi-
tude des toits plats et des terrasses
blanchies à la chaux. Par la pensée,
je devinais le rocher où Abraham
prépara le bûcher pour offrir son
fils en sacrifice et le mur des lamen-
tations où les juifs pieux ne peuvent
plus, à l'heure actuelle, aller prier
et pleurer sur les ruines du temple
de Salomon.

Puis de là, je descendis la vallée
du Cédron et parcourus le chemin
suivi par le Christ jusqu 'au Mont
des Oliviers et au jardin de Gethsé-
mané se profilant à l'horizon , lieux
saints eux aussi inaccessibles. Deux
millénaires se sont bientôt écoulés
depuis que Judas vendit son maî tre
par un baiser. Comme cet événement
me paraît proche ! Il y a je ne sais
quelle atmosphère dans cette ville
qui sent l'odeur des pierres chauf-
fées par le soleil et l'odeur de la
poussière crayeuse des rues produite
par l'effritement du rocher sur le-
quel elle est bâtie.

Jérusalem n'est pas encore la ca-
pitale de l'Etat d'Israël. Mais elle le
deviendra certainement dans un
proche avenir, car pour les Juifs,
elle est une présence concrète, un
patrimoine précieux , le lien inalié-
nable de la nation tout entière re-
liant les générations du passé à cel-
les de l'avenir.

(A suivre.) André SCHENK.

Â/oâ attlcleâ et no5 documenta d actualité

SUISSE
La 21me assemblée générale

de l'Office suisse d'expansion commerciale
En présence d'un grand nombre de tes

membres, l'Office suisse d'expansion com-
merciale a tenu son assemblée générale
au Kongressnaus, à Zurich. M. E. Primault,
président salua la présence de nombreux
Invités parmi lesquels les représenitejnts des
autorités, plusieurs ministres et consuls
de Suisse, ainsi que la presse, etc. Rap-
porte et comptes de l'exercice 1948 furent
approuvés à l'unanimité. Grâce à l'appui
de ses membres, la situation financière'
de TO.S.E.C. s'est vite améliorée, ce qui
e;t d'autant plus satisfaisant que des tâ-
ches nouvelles attendent cette Institution
dans l'évolulon présente de l'économie
mondiale. Ce sont ces sujets qui furent
précisément évoqués dans les exposés pré-
sentés par les directeurs des deux siè-
ges : M. Staehelln parla de « La propa-
gande économique suisse aux foires et
expositions à l'étranger » et M. Masnata
de «L'évolution de l'économie Internatio-
nale et l'exposition suisse».

Avant de clore l'assemblée, M. Primault
annonça que la commission de surveillance'
de l'O.S.E.C. avait décidé, sous certaines
réserves, de proposer la participation de la
Suisse à l'exposition prévue aux Etats-
Unis par les pays partaclpant à l'O.E.C.E.

Discours optimiste de M. Zlpfel
aux banquiers suisses

L'Association suisse des banquiers a
tenu son assemblée générale annuelle &
Films, sous la présidence de M. B. Sa-
rasin, de Bâle.

Après acceptation du rapport et des
comptes, rassemblée a réélu < In globo »
le comité central pour une nouvelle pé-
riode de trois ans et nommé M. Victor
Gautier, de Genève , en remplacement de
M. Emile Darler, décédé.

M. Otto Zlpfel , délégué du Conseil fé-
déral pour les occasions de travail, a pré-
senté ensuite un exposé très fouillé sur
ce thème « Banques et création d'occa-
sions de travail » , disant que c'est une
erreur de présenter le recul de la con-
joncture comme le début d'une ère de
crise et d'évoquer le spectre du chômage.

L'orateur a ensuite abordé la question
des crédits de la Confédération aux gou-
vernements étrangers, des garanties aux
risques d'exportation , a souligné la gros-
se responsabilité qui pèse sur tous et a
terminé par une sérieuse mise en garde
contre tout pessimisme Infondé.
a. a. ii SJX x.

Pas de dévaluation de la lire
« Les forces de l'Inflation ne passeront

pas, on ne dévaluera pas la lire », écrit
dans son édltorlal le « Popolo », organe
du parti démocrate-chrétien, à propos
des rumeurs touchant les projets de dé-
valuation éventuelle d'autres monnaies
européennes.

« Ce sont nos coûts de production qui
sont trop élevés ». écrit l'organe officieux,
« et cette maladie, on ne peut pas la
soigner par la dévaluation monétaire. Les
manipulations monétaires entraînent une
augmentation du coût des importations
et une révision des salaires, ce qui se tra-
duit en définitive par une augmentation
du coût de production et l'on revient
ainsi au point de départ. Les travailleurs
volent diminuer leur pouvoir d'achat et
au bout de tout cela , il y a le chômage,
la famine et le chaos social. C'est pour-
quoi le gouvernement a raison de refuser
de se prêter à quelque manipulation mo-
nétaire que ce soit ».

ANGLETERRE
Le relèvement de la production

br tannlque
Des statistiques ont été publiées sur la
production britannique qui, en mai der-

nier, était de 3a % plus élevée que durant
la période correspondante de 1946. Les ex.portatlons sont maintenant de 166 % plus
élevées qu'en 1938.

Cette aminée, on a extrait, Jusqu 'à fin
Juillet, 118 mlilions de tonnes de charbon,
soit 3 millions de plus que durant les sept
premiers mois de 1948. Pour la production
de l'acier, l'augmentation a été de 6 %.
Jamais pareil niveau n'avait encore été
atteint.

On note aussi des progrés dams les tex-
tiles.
BELGIQUE

L'accord de paiements belgo-sulsse
prorogé

L'accord de paiements belco-sulsse, dé-
noncé par la Belgique au début du mois
de Juillet et qui devait venir à expi-
ration le 12 octobre, a été prorogé pro-
visoirement Jusqu 'au 12 novembre, tan-
dis que l'accord commercial sera prolon-
gé Jusqu 'au 30 octobre.

Aucune prorogation n'a été envisagée
pour l'accord touristique belgo-sulsse qui
vient à expiration le 30 septembre. SI,
pour cette date, aucun autre accord n'est
conclu, la Banque nationale de Belgique
ne mettra plus de francs suisses, au
cours actuel , à la disposition des touris-
tes belges se rendant en Suisse.

Le sort du franc belge
Avant de se rendre à Washington, M.

Llebaert , ministre belge des finances , au
cours d'un exposé sur la situation finan-
cière de la Belgique, a déclaré :

« Les plus hautes autorités internatio-
nales viennent encore tout récemment
d'exprimer l'opinion qu'aucune nécessité
n'apparaît de modifier la valeur du franc
belge, même en cas de modification des
parités de tous les autres pays voisins. »

A la fin de son exposé, M. Llebaert a
répété que, même au cas où des pays
voisins modifieraient la valeur de leurs
devises, la Belgique n'éprouverait pas la
nécessité d'en faire autant.
ARGENTINE

Le traité de commerce anglo-argentin
a été ratifié

La chambre argentine des députés a
ratifié par 96 voix contre 28 le traité de
commerce conclu entoe l'Argentine et la
Grande-Bretagne Le vote a été précédé
d'un débat orageux qui a duré 44 heures.
ETATS-UNIS

La dette publique américaine
La dette publique américaine est éva-

luée par le département au trésor des
Etats-Unis à 256.078,246,000 dollars et
continue à s'accroître. Le département au
trésor souligne que c'est la première fols
depuis février 1948 que le chiffre de 255
milliard s de dollars est dépassé.

Nouvelles économiques et financières

| REY- COUTURE, GENÈVE g
PRÉSENTERA SA COLLECTION D'AUTOMNE
JEUDI 8 SEPTEMBRE 1949, A L'HOTEL H
« FLEUR DE LYS », LA CHAUX-DE-FONDS,
AU THÉ (15 H. 30). PLACES RÉSERVÉES :
TÉL. LA CHAUX-DE-FONDS 23731, GENÈVE
2 32 83.

(.Présentation de montres c Louis XV » créées par Unlversal-Genève)



VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Ii'eau de secours
a la montagne

(c) Par suite des pluies récentes, les
citernes peuven t à nouveau alimenter
les fermes en eau potable et les char-
rois qui quotidi ennement étaient orga-
nisés depuis Fleurier aveo des ca-
mions-citernes ont pris fin.

C'est plus de 490 mille litres d'eau
de secours qui , par notre commune,
ont été distribués sur les montagnes
avoisinantes et aux Verrières, ce qui
représente un apport très substantiel
ne constituant cependant qu 'un peu
plus du dixième de ce qui se débite en
un jour dans notre localité I

Réfection
de la place de la Gare

(c) L'équipe des travaux publics a ter-
miné, depuis plusieurs jour s déjà le
nouveau trottoir entre lo Jardin pu-
blic et l'avenue de la Gare, c'est un
embellissement pour ce quartier.

Actuellement, toute la place de la
Gare réservée à Ja circulation est dé-
foncée pour permettre de la niveler et
de la remettre en état.

A l'état civil
(c) Pendant le mois d'août , l'officier
d'état civil a célébré deux mariages et
enregistré hui t  naissances ainsi que
onze décès.

LES VERRIERES
Cinéma scolaire

(c) M. E. André , qui se dévoue depuis
longtemps a la cause du cinéma scolai-
re, a présenté dimanche, en matinée et
en soirée, un programme de choix à la
population des Verrières. Deux séances :
deux salles combles de spectateurs en-
chantés.

Les films choisis par M. André méri-
taient d'ailleurs bien pareil succès. Voilà
du bon et du beau cinéma scolaire. Les
passionnantes courses de chevaux du
« grand national », le casino des mer-
veilles, ont suscité l'admiration joyeuse
de tous.

M. André a pu remettre à la commis-
sion scolaire le beau bénéfice de 102 fr,
en faveur du fonds des courses de nos
écoles et 11 a fait cadeau de deux volu-
mes à chacune des bibliothèques des Ver-
rières et des Bayards. M. H. Martin l'en
a chaleureusement remercié au cours de
la soirée.

NOIRAIGUE
A la gare

(c) Un beau travail vien t d'être exécu-
té à la gare de Noiraigue. Les voies
ferrées ont été relevées et assises sur
un nouveau balast.

Pour faciliter aussi bien les voya-
geurs que la manutention des mar-
chandises, des passages formés de tra-
verses de chêne juxtaposées relient
maintenant  la station et la voie sud.

Un sablage général a fort bien com-
plété cet aménagement et l'on constate
avec satisfaction que le quai entre les
voies 1 et 2 s'en trouve légèrement
surélevé.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Ainsi quo le veut la tradition, le
premier samedi de septembre a été ré-
servé à l'exercice d'automne du corps
de sapeurs-pompiers .

Le thème choisi par la commission
du feu supposait un sinistre au centre
du village. Les dispositions de défense
furent prises de façon judicieuse et
dans un temps satisfaisant.

LES BAYARDS
Ne gaspillons pas l'eau

(c) Les sources superficielles sont à sec
depuis longtemps : quant aux sources
profondes qui nous assurent le pré-
cieux liquide , leur débit diminue cha-
que jour. „„ . ,

Le dernier jau geage effectué nous
apprend que nous n 'avons plus qu 'un
app ort quotidien de 25.000 litres, alors
que la consommation normale exige de
45 000 à 50,000 litres. Aussi le Conseil
communal recommande-t-il a ses ad-
ministrés d'éviter tout gaspillage
d'eau.

Vacances d'automne
(c) L'ouverture précoce du parcours
du bétail dans les champs a obligé la
commission scolaire a fixer les vacan-
ces d'automne du jeudi 8 septembre au
samedi ler octobre.

Les sports
GOLF

Concours éclectique
à Pierre-à-Bot

Les 27 et 28 août et les 2 et 4 sep-
tembre ont eu lieu sur le terrain de
Pierre-à-Bot les concours éclectiques
du club de golf de Neuchâtel. dont
voici les résultats :

1. M. G. Wavre, 69; 2. Mlle J. Stucki,
63 ; 3. M. L. Wavre, 64 ; 4. M. P. Hermann,
65 ; 5. Mme P. Hermann, 68 ; 6. M. C.
Wilhelm, 68; 7 M. J. Kohler, 68 ; 8. M.
B. Didisheim, 68 ; 9. Mme A. Didis'heim,
71 ; 10. Mme P. Kohler, 72.

ECHECS
Tournoi-éclair à Bevaix

(sp) Le 4 septembre s'est déroulé à Be-
vaix un tournoi-éclair, avec challenge,
disputé par 58 participants. Les joueurs
doivent faire un coup on 30 seconde, et
en 50 coups la partie doit être (gagnée.
Si le mat n 'est pas obtenu, là partie
est nulle.

Voici les résultats :
1. E. Straub (le Locle-Olten), ey ,  p. sur

7 ; 2. P Borel (Neuchâtel) et R. Châte-
lain (Béroche), 5 JJ p.; 4. ex aequo A. Au-
derset fils (le Vully), o. Raaflaub (Pe-
seux), R. Jaques (Neuchâtel). A. Morel
(Neuchâtel). J. Auderset père (Vully), tous
aveo 5 points. 9. ex aequo : M Besson
(Fleurier), H. Menzel (Peseux), Lambelet
(Fleurier), C. Fluet (Béroche), F. Duc
(Yverdon), E. Matthey (le Locle) et R.
Gindraux (Neuchâtel), tous avec i% p,;
16. F. GUUéron (la Béroche'), 4 p.

L'action de secours
pour Selvu, Grisons

Le secrétariat général de Pro Juventute.
à Zurich , communique que le petit con-
seil du canton des Grisons l'a chargé d'exa-
miner l'action de secours en faveur du
village incendié de Selva, puis de lui faire
des propositions quant à l'emploi du reste
des dons.

TJn fait est dès maintenant acquis. Grâ-
ce à la générosité du peuple suisse et aux
milliers de colis qui ont afflué de toutes
parts, la population de Selva peut envisa-
ger l'avenir avec confiance. Les familles
sinistrées ont toutes trouvé un abri soit
chez des parents, soit chez des voisins. Le
fourrage d'hiver pour le bétail est égale-
ment assuré et entreposé dans des bara-
ques militaires, à l'abri des dégâts.

Tous a lu braderie
chaux-de-fonnière

les samedi 10 et d i m a n c h e  11
septembre

Depuis 1932 qu'est née la Braderie
chaux-de-fonnière, qui en- est à sa on-
zième édition, un nouveau proverbe est
entré dans la sagesse populaire : « Celui
qui n'a pas vu la Braderie de la Mé-
tropole horlogère n'a jamais rien vu I »
Or 11 faut toujours croire ce que dit la
sagesse des nations, ou tout au moins
aller vérifier sur place. C'est pourquoi
de tous les coins de la Suisse, du Jura,
de Romandle, des milliers de visiteurs
viendront par les trains spéciaux, samedi
10 et dimanche 11 septembre, à la Chaux-
de-Fonds, où une magnifique fête popu-
laire les attend.

Le samedi soir, gigantesque bataille
aux confetti tout le long de la rue Léo-

pold-Robert. Musique par les réputés ac-
cordéonistes chaux-de-fonnlers, puis dan-
se et variétés dans tous les établissements
publics.

Le dimanche. 160 bradeurs, étalant leurs
bancs sur plus d'un kilomètre et sur les
quatre trottoirs que contient la majes-
tuese rue Léopold-Robert, vous livrent
tout ce que vous voulez à des prix stu-
péfiants. L'après-mldl, durant 2 heures, le
superbe cortège artistique et fleuri :
« L'antiquité et la mesure du temps »,
déroulera ses fastes dans la même rue.
Le soir, reprise de la grande bataille aux
confetti.
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Communiqués

Etat civil cSe Neuchâtel
NAISSANCES : ler. Monnler, Philippe-

Roland, fils de Jules-René, chauffeur de
machines, à Neuchâtel , et de Léa-Frieda
née Marti ; Monnler, Bluette-Huguette,
fille de Jules-René, chauffeur, de machines,
à Neuchâtel, et de Léa-Frieda née Marti ;
Bill} Max-Rolf. fils de Niklaus, cuisinier, à
Marin-Epagnler, et de Bertha née Wu-
thrlch ; Comtesse, Roger-Daniel, fils de
Roger, boucher , à Bevaix, et de Simone-
Marie née Marlétan.

PROMESSES DE MARIAGE : 1er. Bolli.
René-Louis, manœuvre, et Tschanz, Bluet-
te-Adèle née Tabord, tous deux à Neu-
chfttel . 2. de Chambrier, Benoit , avocat, à
Bevaix, et SJôgren née Resplnger, Margue-
rite, de nationalité suédoise, à Hacienda
Comcon Bajo (Chili) ; Luder, Claude-Oscar,
employé des tramways, à Neuchâtel, et
Fleuty née Ferrât, Jeanne-Marguerite, à
Orvin ; Matthey, Claude-Henri , Jardinier ,
à Neuchâtel, et Boss, Angèle-Marguerite,
à la Chaux-de-Fonds ; Affolter, Willy-Fré-
dérlc. Jardin ier , et Grau, Martha-Gertrud,
tous deux à Neuchâtel. 5. Jaggi, Jean-
Claude, employé de bureau, à la Chaux-
de-Fonds, et Sprlngmann, Gretel-Emmy. à
Neuchâtel ; Mouchet, Gaston-Henri , ma-
nœuvre, et Werren, Lina, tous deux à Bou-
dry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 2 Noël, Fran-
cls-Willy, employé de bureau, et Gllardl,
Denlse-Mélanle. tous deux à Neuchâtel ;
Vullle, Jean-Claude, mécanicien-électri-
cien, à Neuchâtel et Jeanrenaud . Edelwelss-
Jeanne-Almée, aux Geneveys-sur-Coffrane.
3. Charrière, André-Léon, employé aux
Services industriels, et Cantoni , Ester-
Laura-Roslna, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 2. Dubois, Jean-William, né en
1866, horloger, à Neuchâtel. époux de Lau-
rc-Mathilde née Dallenbach.
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i 'M SS* BSii ES fS3 MS ËB'ï fiSl HjI Vi M SFi! |p3 X 1<^ kanroc nrodeoe Bureau officiel de renseignements ; Au Ménestrel S. A. ; Hug & Co ; Librairie Berberat , sous
?Sl ?  ̂ B& E#§ aPP '̂  ***'' afcrîsPHi <&'" WÊé «ta I1BUIBS pietiscs l'hôtel du Lac ; Mme Betty Fallet , ci gares , à Neuchâtel — Trains spéciaux et for tes
j fl BK3 BH IB RM Ksia j &xlj flPJ^SH ËSS gyi SaS réductions sur les prix des billets. Consultez les affiches . Renseignements aux guichets des

s *r
"̂ ^H| W ¦ TrrlBsTT WÈ ^3$ |K( Haï *%W KR^S^ ;- 'S?ÏR5£ r i C O A D T  H F l ' M K I I V F RÇ l T F  gares. Service de logements au Bureau officiel de renseignements. Neuchâtel, tél . (038) 5 42 42.

1
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Nous informons notre honorable clientèle que nous pouvons actuelle- / s§œïH§ W J/Sm \
ment Ja recevoir dans nos nouveaux locaux. Notre personnel soi- / vjÉI' /yf xlBl \
gneusement instruit vous démontrera volontiers les avantages que / j |p ! <3 Ôrf à\Ë§m V I '
seuic une ELNA peut vous offrir. • ¦ • . . ¦ .-- \ I 
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Vous y trouverez en outre tout ce dont vous avez besoin pour vos \ l jy^sjg|g|̂ |jjjj[j |fpj|pj |]) /
différents travaux de couture : fils , cotons à repriser , aiguilles, accès- \\ Bt 81 g|ll|>ljj |5S3iTN /
soires, ainsi que le nouveau porte-bobines ELNA, si pratique. Nous 
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POUR VOIR DE PRÈS,
vos verres sont-ils suff isants ?

Faites-les contrôler
à la maison

/a ^Lomminot
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qui vous conseillera au mieux
î de vos intérêts

Neuchâtel, Faubourg du Lac % Chèques postaux IV. 2002
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Le savon W2M
fait dure r votre linge

ê ¦

I
Tous vos

meubles rembourrés
de sty le ou modernes

Toutes vos |
installations de rideaux

Literie de qualité
f .  Réparations — Transformations

Travail ef fectué par personnel f .
qualifié

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

/f
Éj Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 p
1 NEUCHATEL ^

Clôtures
Grillage • Bois . Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clfltures

Maillefer 20
TéL 5 49 64 . Neuchâ te l

Richelieu pour messieurs 3
^; Semelles « Vibram » ' £|

système cousu main W

à partir de ¦t» "***»**

Semelles crêpe \4
articles très solides «

à partir de ¦ t* 35.83

iyurrh Neuciiitei 9
!WT&Tt«WfflaBMaHBBs!IIIHIII< .Uli IIIIW'I'WFIIM
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CHRONIQ UE RéGIONALE

VilL-DE-RUZ
VILLIERS

Vacances scolaires
(c) Depuis lundi, nos écoliers sont en
vacances et ne reprendront le chemin de
l'école que le 17 octobre. Ces six semai-
nes ont été choisies à cette saison afin
de permettre aux filles et aux fils d'agri-
culteurs de garder le bétaU.

f VIGNOBLE
CORNAUX

Isa saison des prunes
(c) Il est des saisons à la campagne
où les maisons sont désertes, aux foine
et aux attaches, lors des moissons et
des vendanees i pour notre village,
lorsque le printemps a été favorable à
la floraison , il y a en plus la saison
des prunes.

Au moment de la récolte, il n'est
pas question d'organiser des courses,
les lessives sont renvoyées, les voya-
geurs et les colporteurs font buisson
creux et le ramoneur avec sa noire
échelle est très mal vu . car tous lies
propriétaires avec leurs familles sont
à genoux dans les vergers ramassant
ct triant le fruit juteux et parfumé ;
pour un promeneur non avert i celui-ci
pourrait  croire que ces groiroes pitto-
resq u es font pénitence.

Malgré les dégâts importants causés
par l'ouragan dans la nuit du 2 au 3
août, malgré la sécheresse aussi, la
récolte a été satisfaisante ; elle a pu
Être vendue à un prix rémunérateur et
permettra, comme disent les gens de
chez nous. « de payer bien des petites
notes ».

Tir des A m is  de l'est»
(c) Samedi et dimanche derniers. 214
tireurs des huit sections de l'est du
district ont pris part, en notre stand ,
au concours annuel qui consiste à ti-
rer huit balles, dont deux d'essai, sur
la cible A décimale ; les résultats obli-
gatoires sont déterminés proportionnel-
lement selon l'effectif de chaque so-
ciété : celle qui sort vainqueur de la
jo ute détient pour une année la chan-
ne-challengo du groupement. Les résul-
tats sont les suivants :
Cornaux, 47 participants, moyenne 49,409;

Marin, 37, 47 ,029 ; le Landeron 36, 45,487;
Cressier, 20, 44,863 ; Hauterive, 21, 44,822 ;
Bnges, 15, 44,748 ; Lignières, 16. 44,740 ;
Saint-Biaise , 22, 41.818.

Treize tireurs ont obtenu la distinction
qui est délivrée à partir de 50 points, res-
pectivement 48, à condition qu'il n'y ait
pas de points inférieurs & 8. Ce sont : MM.
Jean Pauchard , 55 points ; René Clottu,
53 ; Charles Juan, 52 ; Raymond Bonjour,
52 ; Adolphe Hâmmerll, 52 ; Adrien Guye,
51 ; Raymond Humalr, 51 ; André Morand,
50 ; Auguste Hasler, 50 ; Charles Sohaerer ,
50 ; Ernest Girardier, 50 ; André Schaeffer,
49 ; Robert Monnaxd. 48.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. ré-
vellle-matln. 7.15, lnform. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Beromûnster : émis-
sion commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.30, ensembles de musique
légère moderne. 12.45, signal horaire.
12.46, lnform. 12.55, Joseph Krlps Inter-
prète Johann Strauss. 13.10, Rudy Hlrl-
goyen. Jeune premier de la chanson.
13.30, & l'occasion du Jeûne genevois :
Le chant du verger. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromûnster: émission commu-
ne. 17 h. 30. variations sur un thème de
Haydn, de Brahms. 17.50, c'est toujours
la même chanson... 18.05, la botte a cou-
leurs. 18.15, disques. 18.20. Hommage à
Edmond Jaloux. 18.45, deux pages de
Fauré. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, Jeudl-magazlne. 20 h., le
feuilleton radlophonlque : Jupiter ou le

voyage vers l'Ouest, de René Roulet.
20.30, escapades ou variété en voyage.
21.20, Glgl, adaptation du roman de Co-
lette. 22.30, lnform. 22.35, musique de
l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., musique variée. 12 h.,
chants de Doret et de Bovet. 12.30, ln-
form. 13.15, musique d'opéras. 14 h., re-
cettes et conseils. 16.30, chants espagnols
et portugais. 17 h., Morton Gould et son
orchestre . 17 30. Images variées pour la
Jeunesse. 19 h., musique populaire de
pays étrangers : Egypte moderne. 19.30,
lnform. 19.40, écho du temps. 20 h., deux
pièces radiophoniques du Sahara. 22.05,
concert.

Pharmacie d'off ice  :
Jeudi après-midi : Pharmacie P. Trlpet
Jeudi après-midi et service de nuit

Pharmacie B. Cart.

Radio niedàlTût^ partout
Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
issnrez-vons sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, nie du M0l0 3
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Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 106 — Téléphone 5 20 53

RE PRISE DES COUR S
JEUDI 1S SEPTEMBRE 1949

Corps enseignant
PIANO : Mmes Barrelet, Bauer , Déifiasse,

Humbert.
MM. Calame, de Marval.

VIOLON : MM. Brero et Déifiasse.
VIOLONCELLE : M. Jean Froidevàux.
CHANT : Mme Amélie Ducommun.

MM. Bauer et Mollet.
FLUTE : M. Aurèle Nicolet.
HAUTBOIS : •* M. Edgar Shann.
CLARINETTE : . M. René Goffin .
SAXOPHONE : M. E. Blumenstein.
ORGUE : M. Samuel Ducommun .
CUIVRES : MM. Cl. de Coulon et Francis

Liengme.
GUITARE : M. A. Pelati.
THEATRE ET DICTION : M. Samuel Puthod. .
DANSE ET BALLET : Mme Laura Caracini.
ANALYSE, HARMONIE , MM _ n „, rorKor
CONTREPOINT, COMPOSITION : MM - Benner et ^eroer .

Cours col lect i fs  oour débutants
(Fr. 60.— le semestre)

Cours d 'initiation musicale
(cours du soir) **

Cours d 'histoire de la musique
(ouvert aux auditeurs , Fr. 20.— le semestre)

Sol fège  Jaques-Dalcroze , Mme Bauer
(cours spécial pour enfants , Fr. 35.— par semestre)

Direction : M. René Gerber
Réception chaque jour de 10 h. à 11 h. et sur rendez-vous
Secrétariat ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h.

mmm*̂ ^^^^—m^~w^^^^^^^^mm^m,.^m—^^^m—m^^^^^^^m^m**Êà^^^^m

f T H é ATRE S
S Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours M

Un film policier anglais d'un intérêt passionnant I
Un homme est condamné à 15 ans de travaux forcés K

pour meurtre, mais g

C'est une effroyable erreur judiciaire |
******) Une question se pose alors ****%

; ¦ QUI la résoudra ¦ %•

JUGEMENT FATAL j
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/ / / i  j  \ \ \ \  m0uiliers en n°yer- à des prix tout spécialement étudiés.

/ (J \ UNE DE NOS EXCLUSIVITÉS DU COMPTOIR
7 y \ EN SPLENDIDE NOYER. \ \ V
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' UNE HIS TOIR E D 'AMO UR PASSIONNÉE
d'ap rès le roman de JAMES HIL TON «Rage in Heaven »

SAMEDI, à 15 h. : P A Ï M F F R A l V f A T S  DIMANCHE :
MATINÉE A PRIX RÉDUITS I f lU U L  l U r Ui y r t l d  MATINÉE à 15 h.

SJiffi:
Les nouveaux abonnés

du téléphone sont priés
de ne pas tarder a s'an-
noncer pour la prochaine
édition Légère redevance
Administration des Télé-
blltz, la Chaux-de-Fonds.

Bon commerce de la
ville, désire emprunter
la somme de

Fr. 15,000.-
à Fr. 20,000.-

remboursable 400 & 500 fr .
par mois. Intérêts à con-
venir . Affaire très sé-
rieuse et bonnes garan-
ties. Pressant Adresser
offres écrites à A. P. 679
au bureau de là Feuille
d'avis.

Une

permanente
Minerva

souple et durable
chez Mme PROGIN

rue Fleury 15

r Jacot-.iosselei
Clinique des montres

Saint-Honore 1 ler étage

Toutes
réparations

d'horlogerie
Spécialiste

poui chronographes de
r/siir.». msrnn^s

Qui n'a jamais vu

La Braderie
de la Chaux-de-Fonds

n'a jamais rien vu

Deux grands cortèges à 8 heures
et à 14 heures

Un kilomètre de bradeurs
Trains spéciaux - Billets à prix réduits

C'est le dimanche
U septembre 1949

Fête des vendanges

Inscription des figurants
mercredi 7 et jeudi 8 septembre 1949, dès

20 h., au restaurant Beau-Séjour.
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Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

V GRRt\Q£ HlQONOEUE J

Votutions cantonale
et fédérale

du 11 septembre 1949
CERCLE NATIONAL

Jeudi 8 septembre, à 20 h. 30
Orientation sur

a) Initiative libérale pour l'extension des droits
populaires en matière financière.

b) Initiative dite du retour à la démocratie
directe.

J RAPPORTEURS :
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller aux Etats

et
M. Emile Losey, député au Grand Conseil

Invitation cordiale à tous les citoyens qui dési-
rent être renseignés sur ces votatlons

Association patriotique radicale
Neuchatel - Serrières - La Coudre

GLAIRE PORRET-NICATE
a repris ses cours de

solfège et de piano
AVENUE DU ler-MARS 33

Autocars FISCHER

8 sombre ** **X9XA ^
Départ : 13 h. 80

Fr. 6.— Place de la Poste

Barrage
8 septembre *>* ROSSCHS - ÎOUr

Fr. ii.5o du lac de Gruyère
Départ : 13 heures
Place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-a-vls de la poste. Neuchâtel, tél. 610 76

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 65 21

EXCURSIONS PATTHEY
Dimanche 18 septembre 1949

JEUNE FÉDÉRAL
Une excursion de grande réussite :

Berne, Emmenthal - Lucerne,
ïlsItC) Stans ¦ Furigen, "SSîSêE

Rafiranfiail traversée du lac
diner, OCwRCIlIIBU, en ferry-boat,
Weggis - Kussnacht, re£rréc Olten
Voyage accompagné. Départ : 6 h., Poste

Ferry-boat et funiculaire compris :
% Prix : Fr. 24.—

Renseignements et inscriptions :
GARAGE PATTHEY & FILS

Tél. 5 30 16

Autocars FISCHER

Courses du Jeûne
Dimanche et lundi ||g$ BOfFOlsléfiS

+™5" sSSC^isi Susten - Gothardtout compris Simplon

Chamonix
Dimanche et lundi ave0 excur£lon et ta^.

Fr. 75.— rlque au Brévent ou à
tout compris J» Mer de glace

Col de la Forclaz -
La Savoie . Col des Aravis

STiT- Le Niesen
chemin de fer Départ : 8 heures

compris Place de la Poste

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-à-vls de la poste. Neuchatel. tél. 510 75

ou FISCHER FRÈRES, MARIN
Tel 7 65 21

Une bonne goutte
Un casse-croûte

sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés
Se recommande :

R. Studzlnskl-Wlttwer

Dans Joli village rive -
rain , à 10 km. d'Yverdon ,
on prendrait dans maison
privée

pensionnaires
couples âgés, dames et
messieurs. Confort, nour-
riture abondante et saine;
bons soins et affection
Grand verger. Prix de
7 fr. à 10 Irr. par jour. —
Ecrire sous chiffres P
2076 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Graphologie
Méthode moderne amé-
ricaine, étude du carac-
tère, le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture,
conseils. Envoyer quel-
ques lignes sur papier non
ligné ; mentionner l'âge.
L'étude sera envoyée con-
tre remboursement de
10 fr. 40. — Ecrire à
Mme H. Jacot, Niederdorf
(Bâle-Ca mpagne).

IEn 
25 min.

vous pouvez gagner

250Jr.
Faites

Puzzly - Match 4
paru le 1er septem-
bre dans ce Journal
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L'ITALIE
classique

(Naples, Capri , Rome,
Florence), 26 septem-

bre - 8 octobre
Fr. 605.- tout compris

SICILE
22 oct. - 12 nov.

Fr. 1050.-tout compris
Programmes détaillés

sans frais par

Smest Marti Sa
KALLNACH BERNE

TÉL. (032] 8 J 4 0 5

IEUDI 8 SEPTEMBRE

CHALEï HEIMEUC ï&TFM-
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE (Jeûne fédéral)

Al ÇAf!F BALE - MULHOUSE - BELFORT
HbOHUE MONTBÊLIARD
Départ à 6 h. 15 Prix : Fr. 21.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions
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La conférence financière
de Washington

a commencé ses travaux
Mais ce n'est que ces procha ins jours que seront étudiées

les mesures permettant de résoudre la crise du dollar
en Angleterre

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Les
conversat ions économiques tripartites
omit commencé.

M. Bevin, sir Stafford Cripps et sir
Oliver Frank», ambassadeur de Gran-
de-Bretagne aux Etats-Unis, M. Leasier
Pearson. ministre des relations exté-
rieures du Canada, M. Douglas Abott,
ministre des finances canadien, et M.
Hume Wrong, ambassadeur du Cana-
da à Washington , omt conféré dans le
bureau du secrétaire d'Etat M. Dean
Acliesotn.

Lo seorétalire au trésor. M. John Sny-
dar, ot son principal! adjoint , M. Wil -
liam C. Marin, ont pris part à la con-
férence, ainsi que M, Pauil Hoffma n,
àdmniistratenir de l'O.C.A.

Un informateur amtoirisé a déclaré
qu'il s'agissait, notamment d'une pre-
mière prCse de conitact au cours de la-
quelle 'le programme et la procédure
seront discutés. Les conversations ne
devant s'attaquer au vif du sujet —
c'est-à-diro aux méthodes qui -permet-
tront éventuel'! ement d'aider la Gran-
de-Bretagne à surmon ter sa pénurie
do dollars — que dans les jour s pro-
chains.
Les convocations trinartites

seront profitables
au monde entier

A Ja euj lte des premiers entretiens
tripartites anglo-américano-canadiens,
le secrétaire d'Eta t au trésor, M. John
Snydor a exprimé sa conviction que
des entretiens cordiaux, amicaux et
construotiffs permettraient de trouver
¦on terrain d'emtente pour résoudre les
problèmes qui se présentent, non sen-
îement aux Etats-Unis, à la Gra nde-
Bretagne et au Canada, mais au monde
entier. M. Snyder a affirmé qu 'il était
persuadé que les conversations écono-
miques bipartites seraient utiiles et
constructives non seulement poux les
trois intéressés mais poux le monde en-
tier.
« Nous devons être prudents »,

déclar e M. Bevin
Prenant la parole après le secrétaire

d'Etat amèreiain au trésor, M. Bevin,
ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a chaleureusement
remercié M. Snyder et a fait la décla-
ration suivante :

Les représentants britanniques se sont
rendus à Washington auprès des représen-
tants canadiens et américains afin d'appor-
ter une contribution de plus pour résou-
dre les problèmes mondiaux. Oes problèmes
sont les conséquences Inévitables de la
période qui a succédé à deux guerres mon-
diales. Nous devons être patients et nous
devons tra va iller sans relâche Jusqu 'à cequ&.jwue. ajuns, bâti, une, Jonda«on adé-quota pour la pair du monde, et harmo-nisé nos actions économiques, financiè-

res et politiques, de façon que le mondetoit rendu plus sûr pour les générationsqui nous suivront.

Washington serait prêt
à harmoniser sa politique
commerciale avec celle

de Londres
WASHINGTON. 8 (Reuter). — Des

discours prononcés mercredi aux pour-
parlers fxipaxtites de Washington par
sir Stafford Cripps, MM. Snyder et
Aboth, ont été publiés cette nuit. Voi-
ci la déclaration de M. Snyder :

Toutes les suggestions faites au sujet
(lu déficit en dollars résultant du com-
merce de la zone sterling avec les Etats-
Unis seront examinées avec bienveillance

Notre but , à cette conférence, consiste
à se rendre compte comment nous pour.
rons faciliter nos tentatives d'arriver à un
règlement harmonieux avec la zone
dollar.

Nous reconnaissons l'importance et lea
difficultés des tâches Incombant à nos
amis britanniques . Nous sommes prêts,
dans un esprit de compréhension récipro-
que à entreprendre des démarches com-
munes susceptibles d'harmoniser notre
politique économique.

Le gouvernement américain estime que
cette conférence permet d'arriver à des
résultats et à des progrès et d'envisager
toutes les mesures capables de réaliser le
programme de relèvement de l'Europe,
tout en adaptant: l'aide américaine aux
nécessités budgétaires des Etats-Unis.

Nous espérons que le résultat de nos
discussions fera de faciliter l'exécution
de notre programme.

Un appel
de sir Stafford Cripps

Voici les déclarations de six Stafford
Cripps :

Le chancelier de l'Echiquier adresse un
appel aux Etats-Unis et au Canada ("i
rendre plus nombreuses les occasions pour
la Grande-Bretagne d'acquérir des dollars.
Il ne reste rien d'autre a la Grande-Bre-
tagne, si une solution ne devait pas être
trouvée, que de réduire ses importations
et cela, croyez-le, ne serait pas une chose
qui réjouirait les milieux commerciaux et
politiques britanniques.

Le problème de la pénurie de dollars
n'est pas seulement nn problème cru-
cial pour la Gramle-Bretngne. Sa solution
dénend des possibilités offertes au Royau-
me-Uni par les systèmes cnmmerrlnux
d'autres nations.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 2o h. 30. La vie d'uneautre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Jalousie
Palace : 15 h. et 20 h. 15. MariusThéâtre : 20 h. 30. Jugement fatal .Rex : 20 h. 30. Passage pour Marseille.

La séance d'ouverture de
ia Diète fédérale allemande

w. .,. , a ,(S(!M« v»li l"t.«,BW«t  P A G E ,

BONN , 7 (Renier). — Quelques heu-
res après la séance inaugurale du Bun-
desrat (Chambre hau te), le Bundestag
(Chambre basse) de l'Allemagne occi-
den ta le  a commencé ses travaux hier
après-midi.

Après que l'orchestre eut jou é de la
musique heethovenienne. le président
d'âge. Paul Lœbe, présiden t du Reichs-
tag du temps de la république de Wel-
mar. a déclaré la séance ouverte. On
notait la présence des trois hauts com-
missaires des puissances occidentales.

Dans son allocution. Paul Lœbe de-
manda le rétablissement de l'unité alle-
mande avec l'annexion de Berlin et de
la zone orientale et la reconnaissance
de l'Allemagne comme Etat souverain.

Puis eut lieu l'élection du président.
Sur proposition de M. Adenauer. M.
Erich Kœhler a été élu président dn
Bundestag nar 386 voix. Le social-dé-
mocrate Bœhm obtint 15 voix. Il y a
eu 41 abstention s.

L'assemblée n é'u premier vice-pré-
sident lo professeur Carlo Schmid. qui ,
à l'assemblée constituante, a été le
chef du groupe social-démocrate.

A été élu deuxième vice-président,
M. Hermann Schaeffer . du groupe des
démocrates libres.

Des sièges restent à la
disposition des Allemands

de l'est
Le président Kœhler a rappelé que

les 20 millions d'Allemands de l'est
ont le droit de participer à la républi-
que fédératlvo et que des sièges res-
tent à disposition . L'ult ime objectif du
parlement est d'arriver tôt ou tard à
une représentation du peuple de toute
l'Allemagne.

La carrière
de M. Erich Koehler

M. Erich Kœhler, président de la
diète fédérale allemande, est né à
Erfurt en 1802. Il a fai t  ses étude.-
do sciences politiques à Marbourg. Ber-
lin . Leipzig et Kiel. Il est membre du
comité directeur du parti populaire
allemand.

Jusq u 'à l'avènement du régime nazi
il avait  occupé le poste de secrétaire
général des associations patronales de
Kiel. mais il avait été révoqué par les
dirigeants nazis.

A partir  de jui n 1W5, M. Kœhler
devint secrétaire général de la Cham-
bre de commerce de Wiesbaden puis
il fu t  l'un des cofondateurs du parti
chrétien-démocrate sur In list e duquel
il fu t  élu député à la diète de Hesse.
En ju in  1947. il fu t  élu président du
conseil économique bizonal.

Une journée
de « honte nationale »
pour les communistes

BERLIN. 7 (A.F.P.). — A l'occasion
de la première réunion du Bundestag
à Bonn , le Politburo du parti socialis-
te-communiste publie un manifeste dé-
clarant que ni cette assemblée ni le
gouvernement de l 'Allemagne de
l'ouest ne sont valables en droit, c Us
sont en effet le résultat de la viola-
tion des accords de Potsdam par les
fauteurs de guerre anglo-américains.
Us violent la prom esse faite au peu-
ple allemand à Potsdam de sauvegar-
der l'un i t é  du pays.

Ainsi poursuit le Politburo, le 7
septembre 1949 est un jour de honte
nationale, U restera dans l'histoire
comme un jour de trahison ignominieu-
se contre la nation al lemande ,  mais le
peup le allemand n'admettra j amais le
déchirement et la colonisation de l'Al-
lemagne par les séparatistes anglo-

américains et leurs agents allemands.
U mettra fin au parlement séparatiste
de Bonn, illégal et nntinational. »

M. Adenauer demandera
l'incorporation de Berlin

comme 12ine « pays »
FRANCFORT. 7 (Reuter). — M. Ade-

nauer, chancelier en puissance de la
nouvelle République d'Allemagne occi-
dentale, a accord é une interview au
représentant de la cMaiuzer Allge-
meine Zeitung ». U a annoncé qu 'il
demandera l'incorporation de Berlin
comme ]2m e « pays » de la nouvelle
Confédération « nu mom ent opportun ».

Crise au sein du parti
chrétien-démocrate

allemand ?
BONN, 8 (A.F.P.). — Une crise sem-

ble s'&tre ouverte au sein du parti chré-
tien-démocrate (C.n.U.-C.S.U.) a la suite
de l'élection de M . Arnold , ministre-
dent de la Rhénanie-Westphalie. leader
président de la Rhpuiani 'e-Westphalie,
l eader de l'aile gauche du C.D.U. com-
me président du Bundesirat (conseil fé-
dérai!).
Un accord de principe était interven u
il y a quelques j ours au sein du parti
en faveur de la candidature de M, Hans
Ehard , ministre-président (csu) de Ba-
vière.

Cette décision avait été rapportée la
nuit dernière à Unkel , au courB d'une
réunion des membres du Bundesrat.

A la suite de cotte déc'sion. M. Ehard
a déclaré mercredi soir :

L'élection du ministre président de Rhé-
nanle-Westphalle au peste de président
du Bundesrat signifie l'accumulation d'im-
portantes fonctions politiques en faveur
du Land économiquement le plus fort.
Cette concentration d'Influences rompra
dès l'abord un équilibre fédéraliste sajhv

¦à '¦K.

Vers un accord
américano-suisse
au sujet du plan

de payements
intereuropéens ?

Une solution serait envisagée
par l'O.E.C.E.

Un accord n 'est toujours pas interve-
nu entre la Suisse et les Etats-Unis. au
sujet de la participation helvétique au
plan do payements intereuropéens.

Nous avons exposé dernièrement les
données principales de ce problème et
les conséquences qu 'entraînerait,  pour
notre pays, la signature d'un accord
bilatéral avec les Etats-Unis , accord
ayant pour effet de mettre notre éco-
nomie sous le contrôle d' experts amé-
ricains.

L'O. E. C. E. a réexaminé dernière-
ment le problème et il semble qu 'une
solution puisse être envisagée. Selon le
correspondant de Paris du « Journal de
Genève», elle serait à peu près qelie-ei:

Sur le système off-shore financé par
les dollars .E.ÔA. pratiquement,, prélevés
sur la quote-part multilatérale dès droits
de tirage, un certain nombre de pays
pourraient acheter en Suisse des biens
d'équipement. SI, par exemple, la Gran-
de-Bretagne, la Suéde, ou la Norvège
disposaient d'un crédit off-shore en
Suisse de x millions de francs suisses,
chaque fols que les Américains autori-
seraient la réalisation d'affaires concrè-
tes en biens essentiels, la Suisse ouvri-
rait dans le cadre du crédit qu 'elle au-
rait accepté par avance et qui correspon-
dait au montant total des crédits off-
shore en dollars accordés aux pays Im-
portateurs, un crédit équivalent. La con-
tribution américaine et la contribution
suisse seraient donc égales. Dans le cas
d'un crédit américain de 200 millions,
l'appoint suisse permettrait donc aux
pays acheteurs d'obtenir chez nous pour
400 millions de marchandises.

Entre les crédits américains et les
crédits suisses, la différence serait celle-
ci : alors que les premiers s'applique-
raient, étant donné la tendance actuel-
le de Washington , uniquement à des In-
dustries fabriquant des produits essen-
tiels et qui généralement sont celles dis-
posant de carnets de commandes les
mieux garnis. les crédits équivalents oc-
troyés par la Suisse devraient être, à
notre avis , employés pour des biens non
essentiels, donnant ainsi de l'occupation
à des Industries moins favorisées et per-
mettant peut-être d'attribuer certaines
allocations au tourisme étranger afi n de
soutenir notre hôtellerie. Il semble éga-
lement qu'en Suisse, on ne voudrait pas
vnlr du fuit nue la conjoncture n ten-
rlaiVP à fnihllr. le totnl des crédits de-
mandés atteindre un chiffre trop élevé.

M. Attlee parle de la situation
économique de l'Angleterre

AU CONGRES DES TRADE-UNIONS

Les délégués britanniques à Washington
ont toute sa conf iance

BRIDLINGTON, 7 (Reuter). — M.
Attlee, premier ministre de Grande-
Bretagne, a parlé mardi au congrès des
Trade-Unions à Brind'lingten. U a en-
gagé ouvriers et paîtrons à faiire tons
leurs efforts pour produire des mar-
chandises pour Jes pays du bloc dol-
lar, faisant remarquer qu© si des aug-
mentations de salaires ne sont pas ac-
compagnées d'une augmentation do la
production, les chances qu'a la Gran-
de-Bretagne de surmonter sa crise bais-
sent considérablement.

Prudence à l'égard des
pourparlers de Washington
II s'est montré fort prudent au su-

j et des pourparlers fin anciers de Was-
hington et a simplement déclaré que
les délégués britanniques avaient tou-
te sa confiance.

L'examen des problèmes posés par
le dollar et la livre ne concernant pas
seulement la Grande-Bretagne et les
Pays de l'Amérique diu nord, a-t-iil dit
à ce propos. eMes ont bien davantage
traitt aux rapports entre le bloc dollar
d'.uuc part et le bloc sterling et le mon-
de entier de l'antre .

« Il est faux die prétendre, comme on
l'a souvent fait à tort que la Grande-
Bretagne ne sait que solliciter l'aide
des Etats-Unis. Les deux pays ont étu-
dié en partenaires les problèmes
d'après-guerre : les Etats-Unis omt aidé
libéralemeuit les Etats victimes de la
guerre, mais on ne devrait pas ou-

blier que la Grande-Bretagne a aussi
fouirai sa part d'aide et qu'eMo n'a pas
dépensé moins de 900 millions de livres
à cet effet ».
Les prix de revient doivent

défier toute concurrence
M. Attlee s'est inscrit en faux con-

tre ceux qui prétendent quo les d'iîîi-
ouités économiques de son pays doi-
vent être attribuée* à l'impuissance à
augmenter sa production. La vérité, à
son sens, est que chaque gouvernement
eût pu être aux prises avec des diffi-
cultés de paiements internationaux. Au-
cun ' ne serait en mesure de les' résou-
dre seul, oe dont les dirigeants de tous
les pays se rendent compte.

Le premier ministre a enfin relevé
qu'il ne saurait être question de main-
tenir en Grande-Bretagne un standard
do vie élevé et un plein emploi sans
produire des marchandises à des prix
défian t toute concurrence.
Les conservateurs comptent

sur des difficultés
économiques

Dans son discours devant le Congrès
des Trad e-Unions. le premier ministre
Attlee a encore dlit :
'Il existe dams les rangs de notre ad-

versaire conservateur des gens — je
crois qu 'il s'agit-la d'une minorité —
pour lesquels des difficultés économi-
ques seraient bienvenues dans l'espoir
de pouvoir renverser le gouvernement
si les choses devaient mai aller.

La France, nous l annoncions
brièvement hier, désireuse de mon-
trer sa bonne volonté à l 'égard des
consignes de l 'O.E.C.E. sur la libé-
ralisation des échanges, vient de
prendre une décision marquant un
tournant dans sa politi que économi-
que : elle a décidé de supprimer, à
partir du 1er octobre, un certain
nombre de contingentements à l'im-
portation de produits étrangers. En
outre, elle propose d' engager des
pourparlers avec les pays pa rtici-
pan ts A l'O. E. C. E. pour arriver à
une suppression réciproque des li-
cences.

JEnfin, et c'est une mesure qui in-
téressera les porteurs suisses d'ac-
tions françaises, elle vient de pren-
dre la décision d'accorder des faci-
lités pour le placement des capitaux
étrangers en garantissant la liberté
de retrait en tout temps des fonds
investis. En ef f e t , selon un avis de
l 'Of f i ce  des changes français , le pro-
duit en capital et intérêts des capi-
taux p lacés dans la « zone franc »
postérieurement au 31 août 1949 par
des « non résidents » sera désormais
transférable à l 'étranger. Ainsi, un
premier pas est fa i t  sur la voie de
la libre circulation des capitaux, le
régime nouveau ne s'app liquant,
pour le moment , qu 'aux cap itaux en
provenance des Etats-Unis et de
Suisse.

La France revient
au libéralisme

Une note de protestation
bulgare à la Turquie

| SOFIA, 8 (A.F.P.). — « Deux réfugiés
bulgares ont tenté de pénétrer dans
les locaux du consulat de Bulgarie à
Iatamboul af in  d'y enlever des citoyens
bulgares qui y étaient hébergés », an-
nonce le minis tère  des affaires étran-
gères bulgare dans une note de protes-
tation adressée au gouvernement d'An-
kara.

La note aj oute que cet « incident dé-
passe le cadre d'un incident diploma-
t ique ordinaire » et souligne qu 'aucun
secours n'a pu être obtenu de la , noli -
lice turque.

En terminant, la note proteste contre
la « protection accordée par le gouver-
nement turc aux éraigrants bulgares
qui se livrent à des manifestations di-
rigées contre leur propre pays ».

La treizième victime
du fou de Camden

X>e criminel a repris
son calme

CAMDEN (New-Jersey). 7 (A.A.P.).
— La treizième victime du fou do
Camden. un garçonnet de dix ans. est
décédée hier mat in  à l'hôpital.

Howard Unruh . le criminel , qui est
âgé de 28 ans. a reris son calme. Son
état n 'est pas grave. Les médecins psy-
chiatres s'efforcent de déterminer si
Unruh était saiu d'esprit au moment
du crime. Il a déclaré qu 'il nourrissait
un « ressentiment violent » à l'égard de
certains de ses voisins, dont le phar-
macien Maurice Cohen qui fut , avec sa
femme, une de ses premières victimes,
parce qu 'ils avaient fait, on ce qui le
concernait, des « remarques désobli-
geantes ». .̂L'eriquête a revoté que Unruh est un
ancien combattant, en chômage à
l'heure actuelle , devenu extrêmement
dévot et ayant toujours une bible en
mains.  II vivait avec sa mère, em-
ployée dans une usine.

Aucune offre soviétique
à l'égard de Berlin

LONDRES, 7 (Reuter). — Lo porte-
parole du ministère des aff aires étran-
gères a nié que la Russie, en vue d'ap-
porter urne solution au problème de
Berlin , ait accepté d'abandonner le sec-
teur soviétique de Berlin contre la ga-
rantie d'une enclave dans le port de
Hambourg.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, la Reichsbahn

ou direction dos chemins de fer alle-
mands u Pris le nom de Bundesbnhn
(chemins de fer fédéraux).

On annonce de Munich que le com-
positeu r Richard Strauss se trouve
dans nn état grave.

En ITALIE, le siège des syndicats
libres de Sesto Giovanni a été mis à
sac par des communistes.

En ANGLETERRE, les milieux di-
plomatiques croient savoir que la
Grande-Bretagne a soumis aux puis-
sances intéressées. l'Italie, la France
et les Etats-Unis de nouvelles propo-
sitions concernant les anciennes colo-
nies italiennes. L'ancienne Somalie
italienne passerait sous tutelle italien-
ne, l'Erythrée serait parta gée entre
l'Abyssinie et le Soudan anglo-égyp-
tien, la Libye obtiendrait  son indépen-
dance.

Aux ETATS-UNIS, MM. Bevin et
Cripps sont arrivés hier à Washington.
Quand ils ont débarqué dans le port
de New-York, ils ont été siffles par
des nationalistes irlandais;

En BOLIVIE, l'armée régulière a
réoccupé la ville de Potosi.

A LAKE SUCCESS, l'Argentine a
demandé que In révision de la charte
de San Francisco soit inscrite à l'or-
dre du Jour de la prochaine assemblée
de l'O.N.U.

En FINLANDE, on s'attend à la dé-
mission de l'union syndicale finlan-
daise de la Fédération syndicale mon-
diale. Celle-ci ne comprendrait plus
dès lors que TU.R.S.S. et les pays de
l'est, la C.G.T. française et la C.G.T.
italienne.

En FRANCE, les délégués des 19
Etats ayant adhéré au plan Marshall
ont signé mercredi à Paris Pa<M:ord de
paiements Intereuropéens pour 1949-
1950

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Un nouveau veto de 1TJ.R.S.S
à F0.N.U.

LAKE SUCCES. 8 (A.F.P.). — L'U.R.
S.S. a opposé mercredi son veto à l' ad-
mission du Népal au sein de l'O.N.U.

Le vote a été de neuf voix contre
deux : U.R.S.S. et Ukraine. C'est le
trente et unièm e veto de l'U.R.S.S. au
Conseil de sécurité.

(j airaii ne la cote officielle i
ACTIONS 6 sept. 3 sept.

Banque nationale 700.— d 705.— d
Crédit lonc neuchât 657.— d 660.— d
La Nouchâtelolse as g 660.— u ouo.— d
Câbles élect . Cortal"ort 5175.— 5150.— d
Ed Dubied dfe Cle 770 — 770.—
Ciment Portland 1300.— 1290.— d
Tramways Neuchfttel 485.— d 485.— a
Suchard Holding S A 275.— d 276.— d
Etabllsj em Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'.., 1032 101.25 d 101.25
Eta t Neuchât 3'/., 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 34 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchftt 8Vi 1937 102.- u 102.— dVille Neuchftt 3% 194 1 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch SVj 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 814 % 1946 101.— d 101.—Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.25
Suchard S% '/. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l ta 'A

Bourse de Zurich
OBLIGAIIONS 6 sept. 7 sept.

3 •/. CP P. dlft 1903 105.—» % 105.—%d
3 % O P.F 1938 101.90 % 102.15 %
3V 4 % Emp. fM 1941 102.10 % 102.10%d
3 V. % Emp féd 1946 105.— % 105.10 %

ACTIONS
Union banques suisses 830.— 831.—
Crédit arulsse 777.— 775.—
Société banque suisse 752.— 750.—
Motor Colombus 8 A 477.— 466.—
Aluminium Neuhausen 1.883.— 1880.—
Nestlé 1.215.— 1217.—
Sulzer . . . . 1.580.— d 1570.— d
Hlsp ara de Electric 323.— 320.—
Royal Dutcb 227.— 226.—

Cours communiqué* par la Banque
cantonale nenchfllrlnlsr

Billets de banque étrangers
Cours du 7 septembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.04 1.03
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 11.15 11.30
Francs boîges . . . .  8.60 8.70
Flori n.» Uollandal .. . . 100.— 105 —

Petites coupures
Lires italiennes —.62 —.66

i'uurs communiqués par la
Uoiique cantonale neuchAtelolat)

Bourse de Neuchâtel

Des monastères tchèques
transformés en prison
PRAGUE, 7 (Reuter). — Un porte-

parole officie l  catholique romain a dé-
claré mardi  à Prague que les autorités
communistes saisissent les bâtiments
appartenant  aux ordres religieux du
district de Prague, notamment  un mo-
nastère , une  église ct une maison pour
no.n nés âgées et novices.

On pense nue ces bâtiments seront
utilisés comme prisons supplémentai-
res de la capitale.

r _ ^
CitOyeilS, les 10 et 11 septembre VOtftZ
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¦ ¦ pour sauver le référendum populaire !
Mil P°ur sauvegarder les droits des cantons !
I H  pour le respect de la constitution !
%& S pour avoir le droit de dire non !

Comité d'initiative
pour le retour à la démocratie directe

^__ : J

PARIS. 8 (A.F.P.) . — Le conseil de
cabinet s'est réuni  hier à l'hôtel Mati-
gnon.

L'e.-sentiel des délibérations a porté
sur des problèmes économiques et • no-
t ammen t  sur celui des importations.
Le gouvernement a notamment  décidé
d'abaisser les droits de douane à l'im-
portation sur les textiles de 20 à 10
pour cent et de 35 à 20 pour cent selon
les catégories.

En ce qui concerne le vin. les délais
d'importation seront prorogés. Toute-
fois , cette mesure est provisoire et un
nouvel examen de la question aura
lieu au courant du mois de septembre.

L'abaissement des droits
de douane sur l'imposition

des textiles

Cours de répétition
du Bat. car. 2

Soldats, avant d'entrer en service,
n'oubliez pas de commander un

abonnement militaire à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Prix d'abonnement pour
deux semaines . • Fr. 1. —
trois semaines . . Fr. 1.50

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

L'écoulement des vins
indigènes et la Régie

des alcools
Notre correspondant de Berne

nous télép hone :
Dans mon article d'hier sur les me-

sures prises par le Conseil fédéral T>our
l'écoulement des vins indigènes, je di-
sais <iue la Régie des alcools avait, au
dernier moment, fait savoir qu'elle dé-
sirait Être consultée, ce qui avait obl igé
Je gouvernement à rapporter à mardi
la décision attend ue pour lo vendredi
précéden t.

Les choses ne se son>t cm réal'uté pas
passées de ila sorte. La Régie des alcools
n'a fait aucune démarche en l'occur-
rence — ct serait-elle intervenue qu 'il
n'y aurait pas eu lieu de s'en étonner
— mais, dans certaine mJQ.ienx on a de-
mandé qu'elle ait encore l'occasion de
se prononcer .C'est pour déférer à ce
vœu, exprimé hors de toute interven-
tion de la. Régie, que la décision du
Conseil fédéral a élé rapportée.

Un tragique accident
en Valais

SION, 7. — Un grave accident .est
survenu mardi soir, à 23 h. 30. sur la
route de Sapinhauit . M. André Brouze,
conduisait dans cette JocaM'fcé, où on
fait un défomçage, une lourde pelle
mécanique. Tout à coup, an tournant
du chemin , le lourd véhicule eut une
panne, sortit de la chaussée puis tour-
na au bas de fl'a pente. Le conducteur
qui n'avait pu se sauver, fut retrouvé
écrasé dans sa cabine, la poitrine en-
foncée, les membres brisés et le crâne
ouvert. Il était mort sur le coup.

M. André Brouze éteit âgé de 27 ans
et il laisse aine femme et deux enfants.

Des oït'ii'iers et marins amé-
ricains à Genève. — GENEVE, 7.
Un groupe d'une vingtaine d'officiers
et marins d'une unité américaine sta-
tionnée en Méditerranée est arrivé mar-
di par le train à Genève.

Il s'agit du premier d'une séri e de
séjours de détente que viennent faire
en Suisse, sur l'initiative de l'office
suisse du tourisme, des membres des
équipages américaiins en Méditerranée.
Après avoir passé la journée à Genève,
ces matelots, qui resteront cinq jours
dans notre pays, se rendront, mercredi,
à Luoerne.

Pour la revision du statut
des fonctionnaires. — SOLEU-
RE. 7. Un comité fédéral radical d'ac-
tion vient de ee constituer en faveur
de Ja revision du statu t des fonction-
naires fédéraux. Le président est M.
Urs Dietsohi, conseiller national, de So-
leure. et le vice-président est M. Er-
nest Steinmonn, président du Gran d
Conseil bernois. Plusieurs parlementai-
res radicaux ont promis leur collabo-
ration.

Une nouvelle affaire d'avor-
tement à Genève. — GENEVE,?.
A la suite de la découverte d'un avor-
toment .pratiqué en ^mitiommie 194SL à
Genève, sur une jeune fille domiciliée
en Suisse alémanl'nque, une enquête fut
ouverte qui aboutit à l'arrestation de
cinq personnes.

Il s'agit de la patiente qui, depuis
lors s'était fixée à Zurich, et d'une
amie qui avait escorté cette dernière
jusqu'à Genève, arrêtées toutes deux
sur les bords de la Limmat. d'une fem-
me qui avait indiqué l'adresse à Ge-
nève et qui a été arrêtée à Thoune où
elle travaillait, d'urne sage-femme de
Genève, âgée de 71 ans, qui avait reçu
la jeune fille chez elle et enfin du
médecin, âgé de 78 ans, qui avait pra-
tiqué l'avortemenit.

Isa paralysie infantile en
Tliurfrovie. — AMRISWIL (Thur-
govie), 7. Huit cas de poliomyéilite ont
été signalés dan« le hameau de Mnolen,
où des enfants de un à quinze ans ont
été atteints par la terrible maladie.

D'après Ies médecins, les cas ne sem-
blent pas être do natur e sérieuse. Lea
écoles ont été fermées pour une duiré'9
de quinze j ours.

LA VIE I
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Collecte suisse
en f a v e u r  des réfugiés

Encore une vente d'insignes I Et pour
qui ? Pour les réfugiés ? Nous pensions
que, cinq ans après la guerre, il n'y en
avait plus dans notre pays. Détrompez-
vous. Non seulement de nombreux ré-
fugiés continuent à passer ies frontières,
venant spécialement de l'est européen,
mais encore 14,000. en immense majorité
des vieillards, des infirmes et des en-
fants, restent à la charge de nos co-
mités cantonaux.

Que ceux qui ont une patrie, un foyer,
une occupation , la sécurité, songent un
instant à ceux qui sont privés de ces
biens essentiels et qu 'ils épinglent à
leur boutonnière l'insigne de l'ancre dans
un cœur qui leur sera offert les 9 et 10
septembre. ,

Des veinards
Lors du tirage de la Loterie romande

qui a eu Heu au ' Lac-Noir, la fortune
n'a pas hésité à descendre des monta-
gnes frlbourgeoises pour favoriser impar-
tialement les cinq cantons romands. En
effet , plusieurs cinquièmes du gros lot
ont été gagnés dans le canton de Vaud ;
d'autres dans le canton de Fribourg, au
bord d'un lac paisible, mais parfois agité,
et qui se colore d'une teinte pourpre...

D'autres lots importants ont été répar-
tis dans le restant des cantons qui par-
ticipent à la Loterie romande et qui dis-
tribuent leurs bénéfices intégralement
aux œuvres d'utilité publique et de bien-
faisance.

Communiqués

Orientation sur les
volations cantonale

et fédérale
du 11 septembre 1949

Ce soir, à 20 h. 30
AU CERCLE NATIONAL

Orateurs :
M J.-L. Barrelet, conseiller aux Etats

et
M. E. Losey, député au Grand Conseil

Invitation cordiale à tous
Association patriotique radicale

Neuchâtel - Serrières - La Coudre



Les travaux du Grand Conseil vaudois
Une victoire f éminine en matière communale

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Deux journées bien remplies ont mis
un terme aux travaux législatifs de la
session estivale. Nos députés s'en sou-
viendront comme l'une des plus chau-
des depuis des lustres. Cela ne les a
pas empêchés d'abattre une besogne
appréciable en un temps fort restreint.

La semaine dernière , le parlement
cantonal faisait preuve de compréhen-
sion à l'endroit de l'art nouveau du
chiropraticien. Ces derniers .iours,
mais dans un oiutre ordre d'idées, il
s'est penché aveo une égale sympathie
sur le cas de nos compagnes. Comme
nous autres hommes, celle-ci — cha-
cun le sait — sont taillables et corvéa-
bles en certaines époques de l'année.
En revanche, la comparaison s'arrête
là dès qu 'il s'agit pour elles do dire
leur mot sur la façon de gérer le mé-
nage cantonal. Là. leur bouche est lé-
galement cousue , nul ne l'ignore non
plus. Et pour des femmes , c'est dur...
En somme, dans le domaine civique,
une mentalité ancrée dans l'immobilis-
me s'accordait parfaitement avec ies
trois K (ICiieho, Kinder , Kirche) du dé-
funt seigneur de la guerre. Guillau-
me II. De cette conception dépassée,
il nous est loisible de parler au passé,
et cela est heureux .

/v -*J .-̂

En effet, comme partout ailleurs, la
Vaudoise a fait chemin et manière
pour alerter l'opinion. Elle a trouvé
des appuis , obtenu do menues satisfac-
tions d'abord , de plus importantes , en-
suite. Dans plusieurs domaines de la
vie sociale, des portes se sont ouvertes.
Un autre succès notable fut marqué
dans l'ordre j udiciaire. Le pays de

Vaud a eu de la sorte sa première
femme-j uge.

Mais voilà ! Cette femme-juge, tout
habilitée qu 'elle est à retirer ses droits
civiques à un do ces égoïstes d'homme,
elle ne les possède point elle-même.
Situation paradoxale, avouons-le. qui
posait un dilemme : ou bien on a trop
accordé ou pns assez. Heureusement ,
dans l ' intervalle , tous ceux qui enten-
dent marcher avec le temps ont com-
pris qu 'il n'était pas possible de rester
à mi-chemin. Sur la longue route de sa
libération civique la femme vaudoise
enregistre auj ourd'hui un nouveau
gain. Le but n 'est pas encore atteint.
Mais ce qui vient d'être fait pour elle
lui donne de sérieux espoirs d'y attein-
dre dans un avenir plus très lointain.

Sans aller j usqu'à partag er toutes
les vues de l'ardent M. Bettens. cham-
pion attitré du suffrage féminin sur
le terrain cantonal , le parlement a
accueilli sans opposition sérieuse les
propositions gouvernementales. Elles
reviennen t à accorder dès les élections
communales de 1953, le droit de vote
féminin tant pour les élections que
pour les votntions communales.

Quand bien mêm e cette solution ne
serait pas de nature à satisfaire nos
suffragettes les plus ardentes, conve-
nons que cette prise de position posi-
tive en faveur du vote féminin  en ma-
tière communale , marque une date im-
p ortante dans la vie politique vau-
doise.

Et comme rien ne laisse croire que
les expériences que nous nous apprê-
tons à faire en cette matière puissent
être décevantes, le p roblème finira
bien par trouver sa solution à l'éche-
lon supérieur.

Les problèmes aérien
et routier qui se posent

à la ville de Bâle

LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

En séance extraordinaire , le Grand
Conseil s'est occupé des dispositions
légales de la convention , établie en-
tre la France et la Suisse au sujet
de l'aérodrome Bâle-Mulhouse. Une
commission spéciale a, au préalable,
étudié à fond la question et les dé-
putés ont trouvé tous les renseigne-
ments désirables, dans un rapport
très documenté. Voici en substance
de quoi il s'agit :

Un témoin « idéal »
Au point de vue aéro-technique, le

terrain est considéré par les ingé-
nieurs comme «idéal », car les voies
d'accès aériennes ne rencontrent
dans le voisinage aucun obstacle na-
turel. La piste principale mesurera
deux kilomètres en longueur, ce qui
est plus que suffisant pour permet-
tre aux machines les plus lourdes
d'atterri r sans risque. Une piste dia-
gonale sera en outre construire pour
parer aux inconvénients, résultant
des vents d'ouest qui peuvent être
violents. L'agrandissement de la
piste est-ouest ne s'impose pas, car
dans ses dimensions actuelles, elle
est encore plus grande que celle de
Kloten et même que celle de la Guar-
dia Field à New-York. Pour donner
un maximum de sécurité à l'atterris-
sage, il suffira de marquer visible-
ment les limites du terrain à l'est et
à l'ouest.

Jusqu 'ici, tout ce qui a été fait à
l'aérodrome ne présente qu'un carac 7
tère provisoire. Dons la convention ,
il est stipulé que les deux tiers des
futurs travaux de construction seront
exécutés par des entreprises suisses
et des ouvriers domiciliés en Suisse
et un tiers par. des maisons fran-
çaises. Le contrôle douanier s'effec-
tuera sur place et non plus aux pos-
tes, installés à la frontière franco-
suisse. Voilà un avantage qu'appré-
cieront certainement les voyageurs .

La somme que notre canton devra ,
selon les plans définitifs , prendre à
sa charge, est évaluée à 30,327,000 fr.
On espère pouvoir la réduire à 20
millions en chiffres ronds en solli-
citant une subvention de la Confé-
dération ct une contribution du can-
ton de Bâle-Campagne. Dans son
message, adressé au Grand Conseil ,
îe Conseil d'Etat est d'avis que cette
dépense ne sera pas une charge trop
écrasante pour les deniers publics,
surtou t si l'on tient compte du fait
que l'aérodrome de Kloten a coûté
la bagatelle de 120 millions !

Une comparaison
qui n'en est pas une

La comparaison nous semble pour-
tant un peu boiteuse pour la simpl e
raison que le nombre des contribua-
bles des deux cantons diffère sensi-
blement. La ville de Zurich à elle
seule, en compte sans nul doute plus
du doubl e de ceux totalisés par Bâ-
le I Qu'on n'oublie pas en outre que
nous n'aurons pas seulement à ver-
ser une somme m i n i m u m  et uni 'me
de 20 millions au moins. En effet ,
c'est notre canton qui devra en pre-
mier lieu se charger des frais d'ex-
ploitation courants qui , pour la pé-
riode 1948-1950 sont évalués à 330,000
francs par an. Ce montant suffira-t-il
à l'avenir ? A ce sujet , nous ne som-
mes pas très rassurés, car, souvent ,
les prévisions des autorités ont été
contredites par les faits . (Versements
plus élevés au théâtre municipal , à la
piscine d'hiver, à la patinoire arti-
ficielle pour couvrir l'excédent des
dépenses). Le nouvel hôpital , avec
les dernières constructions , nous re-
viendra bien , dans son ensemble, à
40 millions et les travaux de correc-
tion de la cité, engloutissent à leur
tour d'autres millions . Cela ne cons-
titue-t-il pas déjà des morceaux de
taille ?

Voilà à quoi nous avons pensé lors-
que nous avons eu sous les yeux le

rapport du Conseil d'Etat et de la
commission spéciale au sujet de l'aé-
rodrome Bâle - Mulhouse, présenté
dans un langage bien optimiste. Est-
ce parce que l'exercice de 1948, au
lieu de boucler par un déficit présu-
mé de plusieurs millions, laisse pré-
voir un excédent des recettes de près
de 6 millions ? Nous avons quelque
peine à croire que celui de l'année
courante nous réservera la même
agréable surprise, car, et c'est là un
signe indubitable d'un ralentissement
des affaires , nos industries chimi-
ques ont , ces derniers mois, congé-
dié déjà de nombreux ouvriers et
ouvrières. Où trouvera-t-on les som-
mes nécessaires pour couvrir ces dé-
penses supplémentaires ? Voilà une
question qui intéressera plus parti-
culièrement le contribuable.

L'intensification
du trafic routier

Dès le début de l'été, la circula-
tion des véhicules de toutes sortes
s'est intensifiée presque j ournelle-
ment. Comme des dizaines de milliers
d'automobilistes, désireux de passer
les vacances en Suisse, franchissaient
ia frontière à Bâle, les organes char-
gés de canaliser et de surveiller le
trafic routier se sont parfois trouvés
en face d'un problème bien épineux,
Car, parm i les conducteurs de voitu-
rres, les motocyclistes et les cyclistes,
il se touve encore des individus qui
ne veulent pas se rendre compte que ,
depuis la fin de la guerre, la situation
a changé et qu'ils ne sont pas les
seuls maîtres de Ja route. Oh ne sau-
rait assez condamner une telle menta-
lité car elle a déjà été la cause de
nombreux accidents. Nos journaux
locaux ont accueilli dans leurs co-
lonnes de nombreuses récriminations
traduisant l'inquiétude de la grande
majorité de la population exposée
journellemen t à un danger réel. Alar-
mées à leur tour , nos autorités ont
réagi et les mesures qu 'elles ont pri-
ses prouvent qu'elles sont fermement
décidées à agir avec vigueur contre
les chauffards.

Des agents en uniforme et en civil,
montés sur des motocyclettes ou rou-
lant en automobile contrôlent la cir-
culation routière et , à plus d'une re-
prise, nous avons pu les voir dresser
procès-verbal envers ceux qui ne se
conforment pas, mal gré les avertisse-
ments réitérés, aux prescriptions. On
s'est rendu compte en haut lieu , un
peu tard il est vrai , que la clémence
n'est plus de .mise aujourd 'hui ,  si
l'on veut mettre fin à un état de
choses qui n'a que trop duré. Des
amendes salées, voilà ce qu'il faut
pour impressionner les éléments tur-

sbulent s et réfractair'es à toute régle-
mentation .

Selon une statistique, publiée ces
jours-ci , on a, du ler janvier au 30
jui n 1949, enregistré 645 accidents ;
405 ont été causés par des habitants
de notre ville, 198 par des personnes
domiciliées hors de notre canton et
42 par des étrangers. Le nombre des
blessés s'est élevé à 389 et le total
des semaines pendant lesquelles ceux-
ci n 'ont pu vaquer à leur travail ré-
gulier s'élève à 754. Enfin , 5 person-
nes sont décédées, à la suite de leurs
blessures. L'enquête sur place a en
outre révélé que 18 automobilistes,
7 cyclistes et 6 piétons ont été trou-
vés dans un état d'ivresse plus on
moins prononcé. La police a retiré
provisoirement pour ce motif le per-
mis de conduire à 47 propriétaires
d'automobile . Cette mesure fut prise
non parce que ces automobilistes ont
été les auteurs d'un accident , mais
parce qu 'ils ont par leur faute mis
en péril la vie d'autres personnes.

Disons encore qu'au cours des an-
nées 1948 et 1949, 5218 écoliens et
écolières ont appris de façon théo-
rique et pratique à circuler correcte-
ment à bicyclette aux heures de fort
trafic. D.
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Conseil général
Voici l'ordre du jour de la séance du

Conseil général du vendredi 16 septem-
bre 1949 (à 20 h., à l'hôtel de ville) :

Nominations : do la commission fi-
nancière de 1950 ; do la commission des
agrégations: d'un membre de la com-
mission des Fonds spéciaux en rempla-
cement de M. Jaques Clerc, membre
sortant et réél i gible ; d'un membre de
la commission de l'Ecole de mécani que
et d'électricité , en remplacement de M.
David Mader , décéd é ; d'un membre de
la commission du plan d' alignement ,
en remplacement do M. David Mader.
décédé; de deux membres de la com-
mission financière de 1919, en rempla-
cement de M. David Mader . décédé, et
de M. Fritz Zurnsteg. démissionnaire.

Rapport du Conseil communal con-
cernant : la vente de terrains à Monruz-
dessus ; la vente d'un terrain au Plau-
des-Fourches ; la vente d'une parcelle
de terrain aux Valangines ; un legs de
Mlle Ester Degoumois ; l'acquisition
d'une ambulance ; l'introduction d'un
tari f unitaire pour les usages domes-
tiques de l'électricité ; l'Ecole supérieu-
re de coimmerce ; les mesures destinées
à améliorer les conditions do l'habita-
tio.n à N'euchâtel (9me action) ; l'éta-
blissement d'un canal égout au quartier
des Charmettes ; le plan d'alignement
de la route cantonale Neuchâtel - Saint-
Bloise.

Question : (Objet resté à 1 ordre du
jour après la séance du 12 JuMlet 1949),
de M. Paul-Eddy Martenet: « Alors que
la loi neuchâteloise du 13 déoembre 1948
sur la fermetuire des magasins durant
la semaine permet de tenir compte
des usages locaux et surtout de l'inté-
rêt des consommateurs, le Conseil com-
munal de Neuchâtel paraît avoir pris
plaisir a l'appliquer avec une rigueur
qui méconnaît totalement l'intérêt gé-
néral.

Le Conseill communal est-il prêt à
revoir ce problème en prenant cette
fois-ci également en considération les
besoins légitimes des acheteurs qui ne
sont pas nécessairement inconciliables
avec ceux des commerçants et de leur
personnel » î

Une pluie bienfaisante
Mercredi au début de l'après-midi,

un bref orage s'est abattu sur la ville.
Il était accompagné d' une forte pluie.

Inutile de dire que cette averse était
la bienvenue.

Le soir , la température s'est consi-
dérablement rafraîchie et l'on peut
penser que la vague de chaleur est
terminée.

VflL DE-nUZ
CERNIER

Un nouveau cas de scarlatine
(c) Dn nouveau cas de scarlatine s'étan t
déclaré à Cernier, la fermeture des clas-
ses a été prolongée jusqu'à la fin de
la semaine.

D'autre part, on note encore un cas
sus-pcet .

VUE-DES-ALPES
Un hôtel moderne
va être construit

Poursu ivant son effort remarquable
d'équipement du pays, l'initiative pri-
vée va construire un hôtel moderne au
haut de la Vue-des-Alpes. Ce sera un
beau bâtiment, ouvert toute l'année , et
qui donnera certainement un essor im-
portant' au tourisme dans le Jura neu-
châtelois.

L'ancien hôtel-ferme demeurera, car
les constructeurs ont décidé d'édifier
le nouveau bâtiment au sud de la route,
au sommet, dans un panorama absolu-
ment admirable sur le lac, le Plateau
et les Alpes. On conservera donc la
ferme neuchâteloise de belle allure qui
marque ce sommet depuis cent ans. et
on fait  fort bien , car il est bon d'allier
toujours le développement d'un lieu et
la conservation scrupuleuse des sites et
édifices qui en font le charme ou en
marquent l'histoire.

Le Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
a renvoyé l'étude de la construction du nouveau débarcadère

à une commission
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir avec un ordre du Jour copieux.

Renouvellement du bureau. — A la suite
du désistement des radicaux, le bureau se
composera comme suit pour 1949-1950 :
MM. Ch. Vuilleumier (soc.), président, A.
Schumacher (hors partis), vice-président,
Jean Ann (11b.), secrétaire, R. Gogniat
(lib .) et P.-A. Weber (soc.), questeurs.

Commission du bud get et des comptes.
— Elle comprendra MM. Eug. Pierrehum-
bert (rad.), Th. Brugger et A. Desplands
(lib.) . Jean Rechstslner (soc.), Ch. Roulin
(h. p.) .

Commission pour le service des eaux. —
Nouvellement créée, comme la commission
forestière, elle se composera de cinq mem-
bres : MM. Eug. Pierrehumbert (rad.), Th.
Bruggar et G. Bernard (lib.), P.-A Weber
(soc),  A Schumacher (h . p.).

Commission forestière. — Sont nommés
MM. Traugott Pierrehumbert (rad.), Char-
les Jacot et Paul Robert (11b.), J. Berberat
(soc), A. Guinchard (h. p.).

Nominations diverses. — A la suite de
démissions, M. Eug. Pierrehumbert ( rad.),
devient membre de la commission du bud-
get et des comptes, M. Ch. Solca (soc),
délégué au Conseil général de paroisse, et
M. Ch.-Aimé Pleerre-Humbert (rad.), mem-
bre de la commission d'urbanisme et de
construction.rAchats Immobiliers. — C'est à l'unani-
mité que le Conseil général autorise le
Conseil communal a acheter 53 mètres car-
rés de terrain a la paroisse de Saint-Aubin
pour le prix de 106 fr. (réfection de la
route et élargissement du tournant devant
le bureau communal), et 686 mètres carrée
de vigne à un particulier pour le prix de
1470 f r (l'achat de cette vigne, située à
l'est des abattoirs de Sauges, permettra
l'aménagement et, plus tard, le développe-
ment de ceux-ci).

La question du débarcadère. — Une so-
ciété copératlve s'étant constituée pour la
construction d'un débarcadère à Saint-
Aubin, elle sollicite de la commune la re-
mise du Fonds pour un débarcadère, du
montant de 11,838 fr. 50 et une subven-
tion annuelle qui l'aiderait à amortir le
capital de construction évalué à 65,000 fr .
Le Conseil communal appuie cette double
requête et propose une subvention an-
nuelle de 1000 fr. Jpsqu 'en 1954. dans l'idée
que le problème financier sera revu alors
en tenant compte des expériences de ren-dement.

Au nom du groupe radical, M. Eric Lu-
gln exprime la perplexité de certains con-
seillers généraux devant cette Initiative :
des craintes subsistent quant aux consé-
quences financières du projet : si un dé-
barcadère est construit, ce devrait être
peut-être une entreprise communale ; la

question de l'emplacement de l'éventuel
débarcadère demande une étude supplé-
mentaire ; enfin, 11 semble hâtif de se
prononcer au vu d'un seul projet. En con-
clusion, M. Lugin demande le renvoi à une
commission de cinq membres.

M. Thalmann, conseiller communal,
croit que certaines craintes sont exagérées.M. Jean Arm (lib ) pense que, par gros
temps, les bateaux ne pourraient accoster
au Rafour, ce dernier emplacement devant
être pris en considération , aussi bien que
le port , clans l'Idée de certains. M. Schu-
macher (h . p.) demande si, avant d'al-
louer des subventions à la coopérative de
construction, il ne serait pas plus Indiqué
de procéder à la réfection du collège, qui
sera fort coûteuse. M. C. Comina (lib.)
donne des précisions techniques et enga-
ge ̂ Vivement l'assemblée à accepter l'Idée
d'une mien en œuvre rapide, cependant
que M. Ch. Roulin (h . p.) trouve que le
projet devrait être encore étudié dans des
directions différentes

Par 13 voix contre 8, le Conseil général
décide le renvoi et nomme une commis-
sion formée de MM. Th Muller fils (rad.),
C. Comina et J. Arm (lib .), J. Rechsteiner
(soc), Ch. Roulin (h. p.). '

Inventaire des forêts. — Sans opposi-
tion, un crédit de 2500 fr ., prélevé sur le
Fonds des excédents forestiers , est voté
pour procéder & l'inventaire des forêts.
Celui-ci déterminera la possibilité de cou-
pes plus élevées au cours des dix prochai-
nes années.

Crédit pour le service de l'électricité. —
Le Conseil communal est autorisé à pré-
lever 23,000 fr. sur les fonds spéciaux du
dit service, après que M. Colomb eut ré-
pondu aux observations de M. Lugin. Il
s'agit de l'alimentation des Châtelets, du
paiement d'un câble posé en 1947, par la
ville de Neuchâtel . et des dépenses pour
l'entretien du réseau, la somme budgetée
ayant été utilisée principalement à d'au-
tres fins.

Divers. — A M. Martin (h. p.) qui de-
mande à quoi en sont les pourparlers au
sujet de la création d'une école secon-
daire intercommunale, M. Thalmann ré-
pond qu'à la suite d'une décision de la
commune de Gorgier, l'on paraît s'en te-
nir au « statu quo », c'est-à-dire à une
école dépendant de la paroisse tempo-
relle et laïque de Saint-Aubin. Quant ù
la dite paroisse, on relève qu'elle négli-
ge les droits des conseils généraux des
communes, quand 11 lui plaît de modifier
son règlement.

La discussion de différentes questions
relatives aux routes communales et à la
salubrité a mis le point final à cette
séance excellemment diri gée par le nou-
veau président Vuilleumier.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Collision d'autos

(c) Lundi après-midi à 17 h. 45. une
voiture dijonnaise est entrée en colli-
sion avec un camion de Fleurier. L'ac-
cident s'est produit en face de l'école.
Le camion débouchait de la rue de la
Gare. L'automobiliste français négli-
gea de laisser la priorité de passage
au véhicule arrivant à sa droite ; mal-
gré un freinage énergique , il se j eta
contre l'avant du camion , enfonçant le
flanc gauche de sa cabine. Pas de bles-
sés, heureusement, mais des dégâts
importants aux deux voitures.

BUTTES
Nomination à la police

de sûreté
(sp) Le gendarme André Moser, actuel-
lement à Buttes, a été nommé agent de
la poKoe de sûreté. Il quittera prochai-
nement notre poste de gendarmerie qui
sera alors fermé.

JURA BERNOIS

La foire de Chaindon
Plus de 2300 chevaux et plusieurs

centaines de têtes de bétail bovin ont
été dénombrés sur le marché de la
foire de Chaindon.

En raison de la sécheresse dont a
souffert la campagne, les affaires fu-
ren t plutôt calmes et les prix payés
étaient jugés extrêmemen t bas Par les
éleveurs. Quelques centaines de pou-
lains âgés de 6 mois environ ont été
vendus aux boucheries chevalines.

On peut estimer à 25,000 personnes
environ venues de tontes les parties de
la Suisse, la foule qui se pressait sur
le champ de foire.

RÉGIOIMS DES LACS

BIENNE
Manque d'eau

(c) A la suite de la sécheresse persis-
tante , nos autorités communales se ver-
ront bientôt dans l'obligation de res-
treindre le service de l'eau. En effet ,
pondant les deux journ ées de lundi et
mardi derniers, on a consommé 12,540
mètres cubes d'eau de r>lus que pendant
les mêmes jours de la semaine passée.
Nos réservoirs seront rapidement, à sec,
bien que, pendant la sécheresse, notre
viilile soit momentanément ailimentôe
par le Syndicat des eaux du Seeland.

Si l'on en croit la statistique commu-
nale, en 1948, chaque habit an t de notre
ville a consommé chaque jour 422 litres
d'ean en moyenne contre 401 l'année
précédente.

Un accident sur le lac
(c) Un canot à moteur , mardi soir, ee
dirigeait de Daucher à Bienne. Un des
trois occupants, en voulant changer de
place, pour une cause mal définie, tom-
ba à l'eau, où il fut encore attein t par
l'hélice de l'embarcation.

Gravement blessé, l'infortuné a été
transporté à l'hôpital de district.

VULLY
I<a vendange

sera de bonne qualité
Les vignes fribourgeoises du Vully

et les parchets de Font. Cheyres et
Châbles ont un aspect réj ouissant. La
récolte sera d'une bonne moyenne et la
qualité excellente.

Dans le Vully . la maturité est déj à
très avancée.

MORAT
Isa foire

(c) La foire de septembre a eu lieu
par un temps chaud, tempéré par un
vent d'ouest naissant et prometteur
d'une pluie attendue avec impatience.

L'aniinnation a été normale, les pay-
sans ont amené 1214 porcs et porcelets
sur le marché. Les prix ont subi une
forte baisse due en bonne partie à la
sécheresse qui n 'a pas permis une bon-
ne récolte de pommes de terre. On
payait 50 fr. à 80 fr. pour la paire de
porcelets de six à huit semaines. 80 fr.
à 140 fr. pour ceux de deux à trois
mois.

VALLÉE DE LA BROYE

La récolte du tabac
s'annonce bien

Les pluies de la semaine dernière
ont été spécialement bienfaisantes
pour les tabacs. Les plantes presque
mûres ont redressé leur tête. Les
feuilles ont reverd i presque instanta-
nément. Les spécialistes recommandent
d'attendre encore pour opérer la ré-
colte. Il est préférable que les nouvel-
les fouilles arrivent ù maturité de ma-
nière que la récolte soit normale.

Les quatre dernières années ont été
malheureuses pour les planteurs
broynrds: grêle, sécheresse, brûlage au
pendange. leur ont causé de sérieuses
pertes. Le ramassage n'aura guère lieu
avant le 20 septembre prochain.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

En faveur de l'Université
de Fribourg

(c) Lors de leur conférence annuelle, les
évoques suisses ont signé avec le Con-
seil d'Etat une convention relative au
développement de l'Université de Fri-
bourg et à sa consolidation financière.
Cette convention sera présentée au
Gran d Conseil dans sa session de no-
vembre prochain.

Les évêques, selon l'arrangement pris,
feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour assurer à l'Université une contri-
bution annuelle de 400,000 à 500,000 fr.
Ces sommes seront réunies par des col-
lectes dans les églises ou par des quê-
tes complémentaires auprès des catho-
liques suisses. Cette assurance est liée
à la condition que l'Université de Fri-
bourg conserve son caractère catholi-
que.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIR E-PA RT
à l'Imprimerie Centrale

6, rne dn Concert, à Neuchfttel
qui les exécutera selon vos désirs

et dans la p lus bref délai
Un seul manuscrit suffit pour

la composition de l'avis mortuaire
et du faire-part de deuil

Les sp orts
FOOTBALL

L'entraînement
des équipes nationales

En vue des matches internationaux
Luxembourg . Suisse et Belgique -
Suisse, une double rencontre d'entraî-
nement a eu lieu hier soir, à Berne,
au stade du Neufeld . devant 4500 per-
sonnes.

Résultats :
Sélection Suisse B a battu l'équipe des

espoirs par 3 à 0. Mi-temps : 1 à O.
L'équipe nationale suisse a battu Racing

de Strasbourg par 6 à 1. Mi-temps : 1 à 1.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 septem-

bre. Température: Moyenne: 19,9; min.:
17,2; max.: 25.3. Baromètre: Moyenne :
724,1. Eau tombée: 1,9. Vent dominant:
Direction : nord: nord-ouest; force : fort
de 11 h. 15 à 17 h. 15. Etat du ciel: cou-
vert à très nuageux. Pluie de 13 h. 50 à14 li. 05. Quelques coups de tonnerre.

Hauceur au Baromètre réduite a eéro
(Movenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 6 sept., à 7 h. : 429.57
Niveau du lac, du 7 sept.! à 7 h. : 429.60

Température de l'eau : 21°
Prévisions du temps : Encore quelques

précipitations dans la région alpine. Jura
et plateau, éclalrcie partielle. Moins chaud.
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P VIGNOBLE

PESEUX
Le passage du roi Farouk

(c) U y a quelques jours, deux magni-
fique s voitures, uno Bolls-Royce por-
tant plaques égyptiennes et une Buick
1949 immatriculée en France s'arrê-
ta i ent devant une boul angerie de Pe-
seux. Une jeune femme en descendit ,
hab illée d'un costum e en tussor et d'un
puiliovor jaun e et chaussée do souliers
en serpent. Bille pénétra dans le maga-
sin et acheta des petits pains sucrés
et du chocolat. Pendant ce temps, une
employée de la boulangerie s'enquit au-
près du chauffeur de la Bnick sur
l'identié des étrangers. « C'est la cour
d'Egypte », lui fut-i l répondu.

Le roi Farouk . c'était bien lui , des-
cendit à son tour de sa voiture et de-
manda au commerçant combien de ki-
lomètres le séparaient encore de la
France.

Les emplettes terminées, la future
reine d'Egypte reprit le volant de la
première voiture, taudis que le roi pre-
nait place dans la seconde auto.

Et c'est ainsi qu 'un peu plus tard,
Farouk et sa swite franchissaient la
barrière douanière de Meudon pour pé-
nétrer en France, qu 'ils désiraient visi-
ter après un séjour de vacances en
Suisse.

COLOMBIER
Accrochage

(c) Un accrochage sans gravité s'est
Produit mercredi vers midi au carre-
four spécialement dangereux de la rue
Basse, rue Haute, rue du Château.

Une automobile montait la rue Basse
lorsq u 'une grosse motocyclette mili-
taire déboucha de la rue Haute à l'ins-
tan t  oii l'auto arrivait au carrefour.
Les deux véhicules ont subi de légers
dégâts.

AUX MONTAGNES

LES ËPLATURES
Un écolier se fracture
le crâne cn se jetant

contre une auto
Mardi matin , à midi , peu après la

sortie du collège des Eplatures. le pe-
tit André Guder . âgé de 9 ans. domi-
cilié aux Foulots. s'est aventuré im-
prudemment sur la chaussée.

Une auto chaux-de- fonnière roulant
à une allure modérée a projeté le mal-
heureux enfant à terre, en dépit d'un
brusque coup de frein.

Très grièvement blessé, le pauvre
petit a été transporté d'urgence à l'hô-
pital par les soins d' un automobiliste
complaisant. Une fracture du crâne a
été diagnostiquée .

LA BRÉVINE
Concours de bétail

(c) Vendredi dernier avait lieu le mar-
ché du bétail. Une vingtaine do vaches
seulement furent amenées, chiffre le
plus bas enregistré jus qu'ici. Les cu-
rieux étaient fort nombreux, mais les
affaires très calmes.

Samedi , c'étai t le concours du jeune
bétail. Prèg de deux cents jeune s bo-
vins furen t présentés au jury ; la plu-
part étaient en excellente condition et
n 'avaient pas souffert de la sécheresse
de l'été.

Lundi , au concours de Bémont, 173
suj ets furent examinés par les experts.

Le lendemain, les mômes opérations
se déroulaient au village pour 19G va-
ches et génisses et 28 taureaux.

Il sembl e que le bétail de notre val-
lée n'ait rien perdu de ses qualités.
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Madame veuve Lucie Hiltbrunner. à
Serrières ;

Monsieur et Madame Charles Hilt-
brunuer-Morax, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel et à Yverdon ;

Madame et Monsieur William Olerc-
Hiilj tbrunner et leurs enfants, à Vau-
seyon ;

Monsieur Adolphe HLltbruniiex et ses
enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Hlltbrun-
ner-Echenoz, à Serrières ;

Monsieur et Madame Félix Hiltbrum-
ner-Greber et leur fille, à Peseux.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douiloux de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Frédéric-Louis Hiltbrunner

leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur
grande affection, après une longue et
douloureuse maladie, supportée aveo
courage et résignation, dans sa 58me
année.

Serrières. le 6 septembre 1949.
(Perrière 2.)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Serrières, jeudi 8 septembre, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le F. C. Comète-Vétérans. Peseux. a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Fritz HILTBRUNNER

frère de Messieurs Jean et Félix Hilt-
brunner. membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu à Serriè-
res. j eudi 8 septembre, à 13 heures.

Le comité.
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Le F. C. Comète, Peseux, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Fritz HILTBRUNNER
frère de Monsieur Félix Hiltbrunner,
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Serriè-
res. j eudi 8 septembre, à 13 heures.

Le comité.
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La Société de tir « Aux armes deguerre ». de Peseux. a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur
Fritz HILTBRUNNER

frère de MM. Adolphe et Félix Hilt-brunner .
L'ensevelissement aura lieu à Serriè-res. jeu di 8 septembre, à 13 h.

Le comité.

Le comité de P«Avenir » de Serrières
fait part à ses membres honoraires,
passifs et actifs du décès de

Monsieur
Frédéric-Louis Hiltbrunner

membre honoraire et ancien membre
actif et les prie d'assister à son ense-
velissement, j eudi 8 septembre à 13 h.


