
Les jours du gouvernement
communiste albanais

sont-ils comptés ?

Le volcan balkanique f ume à nouveau

-' -(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

L'Albanie est considérée par le
Kremlin comme une région slratéRi-
mie de première importance. De fai t,
en occupapt militairement ses mon-
tagnes on domine une vaste partie
de la Yougoslavie, d'un côté, et de
la Grèce , de l'autre. De ses ports on
contrôl e le détroit d'Otrante, donc
l'entrée de l'Adriatique. Ce sont, par
ailleurs, les dernières bases navales
dont les Soviets peuvent disposer
sur les côtes occidentales des Bal-
kans.

Les visées de Moscou

Aussi depuis le début de l'« affaire
Tito », l'U.R.S.S. renforce-t-elle, par
tous les moyens, son emprise sur ce
pays. Enver Hoxha, le colonel Negip
Bichani et Spiro Kolek ont été prin-
cièrement reçus à Moscou, en mars
dernier. Au mois d'avri l, la Russie
a conclu avec le gouvernement de
Tirana un accord , s'engageant à lui
fournir — sur la base de crédits —
du matériel industriel pour le déve-
loppement des transports, des mines
de chrome et de l'exploita tion du
pétrole. Les négociations furent diri-
gées par Mikoyan , lui-même, ce qui
donne la mesure de l'importance at-
tachée par le Kremlin à l'Albanie.

On peut s'en rendre compte éga-
lement par le fait que ce sont, en
réalité, les officiers soviétiques qui
commandent l'armée albanaise et
que des milliers de Russes se trou-
vent __ sous différents prétextes —
dans le pays. A part cela, en proje-
tant la fondation d'une « Républi-
que macédonienne libre », l'U.R.S.S.
cherche non seulement à endomma-
ger la position de Tito, mais aussi
à rendre possibles les communica-
tions par voie terrestre entre la Bul-
garie et l'Albanie et redonner ainsi
au bloc oriental  cet accès direct à
- Adriatique qu'il vient de perdre en
Conséquence de la fronde yougo-
slave.

Ea réaction de Relgrade
Dangereusement -menacé par cette

manœuvre, le dictateur de Belgrade
s'efforce de rendre impossible la
réalisation des plans russes. Sa tâ-
che est facilitée par la situation in-
terne de l'Albanie. En effet, le gou-
vernement de Enver Hoxha y est
aux prises avec de très sérieuses
difficultés. Avant tout sa situation
économique est désastreuse. Car le
sol aride de l'Albanie n'a jamais pu
nourrir sa, population et, d'autre
part, le manque d'exportations suf-
fisantes ne permet pas d'acheter à
l'étranger les vivres nécessaires.
Mussolini autrefois et Tito récem-

ment envoyaient en Albanie des
produits alimentaires sur la base de
crédits, comptant profiter plus tard
des réserves pétrolières de ce pays.
Aujourd'hui l'Albanie et l'Italie ap-
partiennent à des blocs opposés, les
relations avec Belgrade furent —
sur l'ordre du Kremlin — virtuelle-
ment rompues et, d'autre part, les
communications entre l'Albanie et
sa grande protectrice l'U.R.S.S. de-
vinrent, depuis le début de la que-
relle Tito-Moscou, fort compliquées.
En effet , les transports ne peuvent
se faire que par voie aérienne ou
par mer. Or. jus qu'ici, le fameux
« air-lift» entre la'Hongri e et Tirana
s'est démontré nettement insuffi-
sant. De plus, Belgrade annonça ré-
cemment que les avions y prenant
part doivent obligatoirement atter-
rir sur l'aéroport de la capitale
yougoslave, ce qui , évidemment, ne
peut être accepté. D'autre part, les
bateaux russes, se dirigeant vers
l'Albanie, partent d'Odessa ou des
ports de la Baltique. Ils ont donc un
long trajet devant eux. Dans ces
conditions, l'U.R.S.S. envoyait en Al-
banie presque uniquement des ar-
mes et de l'équipement pour les par-
tisans grecs, sans se préoccuper de
la misère du peuple albanais.

Les mêmes difficultés découlant
du manque de transports et de cré-
dits privèrent de matières premières
les quelques entreprises industriel-
les, existant dans le pays, ce qui
réduisit au chômage les ouvriers.

La mauvaise situation économique
est encore aggravée par le fait
qu 'une purge dirigée contre les élé-
ments nationalistes ou suspectés
d'être les sympathisants de Tito,
priva l'administration de l'Etat de
ses meilleurs fonctionnaires, et plon-
gea de n-mbi<eu_kea__çt_urs de la vie
publique dahs "ûn' ê-iiaos complet.

ta popularité de Tito
L'ensemble de cet état de choses

provoque un vif mécontentement de
la population. II se manifeste, entre
autres, par une sympathie grandis-
sante pour Tito. Elle est d'autant
plus marquée que les montagnards
albanais sont connus pour leur at-
tachement à l'indépendance et à la
liberté. Aussi, sentant la pression
russe, considèrent-ils Moscou et ses
serviteurs comme responsables de
toutes les difficultés qui assaillent
leur pays. Cela crée une certaine
popularité au dictateur yougoslave
qui refuse d'obéir aux ordres du
Kremlin.

M.-I. CORT.

(Lire la suite en Sme page)

Le Ku-KhiK-Klun fait
de nouveau parler de lui

// menace de p endre Paul Robeson
BIRMINGHAM (Etats-Utais). 8 (A.F,

P.). — Une quinzaiiine de membres du
K-u-_ ._ux-__.lao, revêtus de la robe tra-
dàtâonmeMe, mais nom mosq . es, ont brû-
lé, sur une colilme située au nord 'de
Birmingham, une croix de six mètres
de haut, d'où pendaient deux maame
Quins. l'un des mannequins portait une
pancarte disant « bienvenue à Paul Ro-
beson » et l'autre arborant un sàmple

point d'interrogation . On des membres
du Ku-K-ux-Klara a e__pl.qué à la
presse qu'un des mannequins incen-
diés symbolisait l'accueil q.ue rece-
vrait Bobeson s'U venait & Birmin-
_rha<m. quant à l'autre maiM-equin. dit-
61, ii représente « les élém o n ts com-
munistes qui tentent de s'introduire
furtivement dans le sud des Etats-
Unis >.

A l'occasion d'un concert du chanteur noir Paul Robeson à New-York, une
violente bagarre, dont notre photographie montre une vue saisissante, a mis
»Ui prises un millier de policiers et 1500 manifestants environ . On sait que
Paul Robeson est violemment critiqué aux Etats-Unis depuis sa déclaration

de foi procommuniste.

LES MEFAITS DU BANDIT GIULIANO

Tout Palerme était dans les rues pour assister au passage du corbillard
sommaire ramenai! 1 le corps d'une nouvelle victime du bandit Giuliano.
Hier, on apprenait qu 'un des plus redoutables membres de sa bande avait

enfin été arrêté par les gendarmes alors qu 'il se rendait de nuit au
domicile de ses parents.

Le différend soviéto-yougoslave
inquiète Londres ef Washington

La querelle entre Tito et Staline et les Anglo-Américains

On craint que Staline ne se décide à recourir aux armes
NEW-YORK, 8. — Du correspon

dont de l 'Agence télégraphique suis-
se :

Les frères Joseph et Stewart AIsop,
qui comptent parmi les jou rnalistes les
mieux informés de Washington et pas-
sent pour être dans les secrets du dé-
partement d'Etal, écrivent dans la
« New-York Herald Tribune J> et quel -
ques autres journaux qu 'en dépi t Je
certaines déclarations faites en haut-
lieu, les milieux officiels de Washing-
ton et de Londres prennent très au sé-
rieux le conflit qui oppose la Yougosla-
vie au Komiin.form. Les ambassadeurs
à Moscou des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne, l'amiral Alain Kirk et sir Da-
vid Kelly, auraient même demandé la
semaine dernière à leur gouvernement
respectif d'adresser à Moscou unie not e
pressant, pour attirer sOn attention sur
les conséquences d'un con flit dans les
Bailkana

Si le conseil n 'a pas été suivi, ce n'est
pas que MM. Acheson ct Bevin ne
croient -pas à la possib-lté d'un conflit
armé, mais pour la seule raision qu 'une
telle adresse de sympathie à l'endroit
de Tito et, de la Yougoslavie ne pour-
rait que conduire à un raidissement de
l'attitude du Kremlin , et peut-être mê-
me imcitea: oe dermieir à recourir aux
armes.

I_ e Kremlin réagira-t-il ?
. Le moment, en effet, ne serait pas
trop mal choisi pour une attaque russe
contre la Yougoslavie, et ceci pour
plusieurs raisons.

Tout d'abord , le reniement de Titoporte au prestige de l'Union soviéti que
dams l'est européen un tel péjudice que
la Russie n'aurait pas une minute à

perdire pour mettre un terme à cette
situation, ceci d'autant plus que sub-
siste le danger de voir d'a.utres satel-
lites suivre l'exemple de Tito...

Le blocus économique appliqué à la
Yougoslavie cause d'autre part un
tort m atériel considérable aux autres
démocraties populaires. C'est ainsi que
la perte des ressources yougoslave» en
minorai tels que le cuivre, le plomb,
l'étain et la bauxite exerce sur la pro-
duction de la Pologne et de la Tchéco-
slovaqui e des répercussions très défa-
vorables. De plus, la ferme -ure par Tito
de la frontière greco-yougoslave a af-
faibli à tel point les partisans grecs
soutenus par l'U.R.S.S. que ceux:ci sont
à la veille, de l'effondrement.

Mais la menace la plus grave est
peut-être celle de voir Tito fondre sut
l'Ail_ anie , le plus faible des _ at _llites de
l'U.R.S.S. La fin du soulèvement grec
ot la perte de l'Albanie ébranler aient à
tel point le prestige de l'U.R.S.S. que
Staline ne pourrait tolérer plus long-
temps de voir ses note* prendre l'une
après l'autre le chemin de la corbeille
à papier.
M. Acheson ne partage pas
l'optimisme de M. Truman
Tenant compte de tou_ ces éléments,

on comprend d'autant moins, dans les
milieux diplomatiques 'et journali sti-
nvies, que dans sa conférence de presse
qs qeiidii dernier, le président Truman
ait pu . dlire que la tension entre l'ouest
ef l'est avait notablement faibli et que
l'on pouvait d'ores et déjà compter que,
comme la dernière guerre, cette nouvel-
le guerre des nerfs ee terminera i t par
la « capitulation sans conditions » de
l'adversaire.

Dans une d_ola_aibion officielle qu 'il
a faite vendred., le département d'Etat
a saisi l'occasion . .que lui offrait les
derniers rapports reçus sur l'attitude
de. l'U.R.S.S. au jours de. dél ibérations
relatives au traité d'Etat autrichien
pour signifier qu'à son avis, .wm
d'avoi r fléchi, la tension, s'étai t plutôt
accrue. Oela revient à dire en d'autres
termes que le secrétaire d'Etat Acheson
ne partage pas l'optimisme qu 'affichait
la semaine dernière le président Tru-
man.

(Lire la «ulte en dernières dépêches)

La double voie
sur les grandes lignes ierroviaires

est une nécessité

A l'ép oque de la vitesse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La direction du ler arrondissement
dea C.F.F. avait invité, mercredi, une
trentaine de journalistes à visiter lès
chantiers entre Fribourg et Romont où
l'on pose la double voie: tt

Travaux intéressants, f parée':. qu 'ils
montrent quelques-uns des problèmes
posés aux ingénieurs par la nécessité
de faire du chemin de fer un moyen
de transport touj ours nlus sûr, tou-
jo urs plus rapide.

Lorsque le 2 décembre 1852 — soit
exactement le jour où Louis-Napoléon
Bonaparte entre aux Tuileries sous le
nom de Napélon III — les cantons de
Berne, de Vaud. de Fribourg pt de Ge-
nève signèrent une convention pour la
construction de lignes ferrées sur leur
territoire, ils p révoyaient déj à l'éta-
blissement d' une double voie. Mais, en-
tre Lausanne et Berne, il fallut du
temps pour réaliser ce projet. C'est en
1902 seulement que les C.F.F. ayant re-
pris la ligne des compagnies privées,
commencèrent à la mieux équiper. On
poussa d'abord jusq u 'à la Conversion,
puis jusqu'à Puidoux. Mais l'exécution
du programme connut de longues In-
terruptions, en particulier celle de
1935 à 1948 qui laissa en simple yole le
tronçon Romont-Fribourg. long de 26
kilomètres, le seul qui subsiste dans
cet état sur la grande transversale Ge-
nève-Romanshom.

C'est que. durant les années de crise
économique, puis pendant la .guerre,
les C.F.F. avaient dû ménager • leurs
ressources et porter leur effort sur
l'électrification. Mais il s'agit mainte-
nant de reprendre < le fil » ou plutôt
« la ligne > . car les améliorations ap-
portées à l'horaire, comme la néces-
sité d'abréger les temps de parcours
— o'est le moyen le plus efficace de
lutter contre la concurrence de la rou-
t e — n e  permettent plus que l'exploi-
tation soit troublée par les retards qui
ne manquen t oas de se produire sur

une simple voie, lorsque le trafic est
particulièrement chargé et qu'il y
passe de nombreux trains rapides.

Aujourd'hui , en effet, on peut aller
de Lausanne à Berne en 65 minutes, ce
qui représente une vitesse commer-
ciale de 90 km/h., alors qu 'à l'époque'1
de nos sîrands. pères, il y a 87 ans. cette
mêm e Vitesse était de 24 km/h. En ,011-,
tre. depuis 1935 seulement, le nombre
de« tra i ns a presque doublé, puisqu'il
est aujourd'hui de 64 par jour. Une
telle densité pose des problèmes fort
ardus, surtout lorsque certains jours
de fête, il faut doubler ou tripler les
convois, et assurer sur 26 kilomètre*.
47 croisements. Qu 'un des trains doive
ralenti r en raison de travaux, par
exemple, qu 'il subisse un léger retard
et ce retard , en se répercutant sur là
marche des autres trains, f in i t  parfois
par bouleverser complètement l'horai-
re de la journée.

Comme nous le disait M. Chenaux,
directeur du ler arron d issement, la
simple voie, aujo urd'hui , sur une li-
gne de grand trafic, est un anachro-
nisme. ¦•¦' i

Voilà pourquoi, au mois d'août 1948,
on a commencé à doubler la voie entre
Fribourg et Matran -̂  le tronçon do
5 km. environ, sera bientôt terminé et
mis en exploitation dès l'entrée en vi-
gueur du nouvel horaire — puis, un
an plus tard , on a ouvert le chantier
entre Romont et Villaz-Saint-Pierre,
soit sur 5 kilomètres également, où des
travaux dureront jusqu 'en mai 1950.
L'ensemble ne sera guère achevé avant
la fin de 1954. en raison du tracé par-
ticulièrement -sinueux de la ligne.

En effet, on ne se contente pas de
poser simplement la seconde voie à
côté de celle qui existe déjà. On pro-
fite de ces travaux pour renforcer Ja
plate-forme et surtout pour allonger le
rayon de certaines courbes afin de
permettre une plus grande vitesse en-
core. Une fo is le tracé ainsi amélioré,
les trains légers pourront < tenir le 125
à l'heure » de Romont à Chénens, alors
que maintenant la vitesse est limitée à
100 km . à l'heure sur la moitié de ce
parcours, de même qu 'on portera de
95 à 100 km/h. la vitesse moyenne entre
Fribourg et Matran. Cela permettra de
gagner encore quelques minutes. Ce-
projets exigent de"' nouveaux terrasse-
ments et. dans les courbes plus lar-
ges, le déplacement" latéral de la voie
existante, le « ripàge » comme dirent
les ingénieurs. '. ?.

L'ampleur des travaux en expli-
que le coût : 16 millions. 465,000
francs par kilomètre, sans compter les
dépenses pour la suppression des pas-
sages à niveau.

- _.. _ - _

Sur place et grâce aux explications
de l'ingénieur en chef. M. Fontoillet.
on se rend mieux compte de l'impor-
tance et de la nécessité d'une telle en-
treprise. Mais on songe aussi que les
considérations valables pour la ligne
Lausanne-Berne doivent l'être égale-
ment pour d'autres lignes. Celle du
pied du Jura, eu particulier, assure
un trafic qui n'est certes point négli-
geable, bien qu 'en très haut lieu on ne
se montre pas toujours très empressé
à le développer. a« _

A Fribourg, MpChenaux a bien vou-
lu, dans une allocution , rappeler que
16 tronçon Yverdon-Auvèrnier attend
lui aussi sa double voie. Nous voulons
espérer que là , aussi,. . r« anachronis-
me » ne se perpétue point.

G. P.

Décès du célèbre
compositeur allemand

Richard Strauss

LE MONDE MUSICAL EN DE UIL

GARMISCH PARTENK1RSCHEN, 8
(A.F.P.). — Le compositeur allemand
Richard Strauss est mort jeudi.

I_a carrière du musicien
Richard Strauss est né le 11 juin 1864

à Munich. Très précoce, il avait 12 an .
lorsqu'il écrivit sa première œuvre,
une « Marche de fête pour orchestre ».

Fils du professeur Franz Strauss, pre-
mier cor à l'orchestre royal de Baviè-
re, il fit ses études à l'université de sa
ville nata le. En 1884. le duc de Mei.lin-
gen. à qui sa symphonie en fa mineur
avait particulièrement plu. l'appela à
la tête de l'orchestre de sa cour . En
1886, Strauss partit pour Munich où ifi
prit un poste analogue qu 'il abandon-
na en 1889, pour devenir maître de cha-
pelle à Weimar. puis, en 1908. chef
d'orchestre à l'Opéra nationa l de Berli n .
Après la première guerre mondiale il
s'établit à Vienne où ii entra à l'Opé-
ra national et composa plusieurs œu-
vres importantes. Il se trouvait dans
la capitale autrichienne à l'arrivée des
troupes hitlériennes. Ses relations avec
les dirigeants nazis fu rent assez fraî-
ches du fait que son fils avait épousé
une Juive et oue lui-même entretenait

une correspondance avec Stefan Zweig.
Il passa néanmoins en tribunal de dé-
riaz if ica tion au mois de ju in 1948, à
Munich, et fu t  acq uitté.

Ses œuvres les plus importantes sont
les suivantes : Les opéras Salomé (1905),
Electre (1908). le Chevalier à la rose
(1911). Les poèmes symphonlque . Till
Eulenspieg-l (1895), Don Juan  (1889),
Ainsi parl a Zarathoustra (1896), Mort
et transfiguration (1890), Arabelda
(1933), etc.

RICHARD STRAUSS
compositeur et chef d'orchestre

ABONNEMENT..
la» 6 moi* S moi» i mou

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETBANCER : 45_— 23.— 13.— 4.50
[g * échéances régulières d'abonnement sont Ica suivantes :
U mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Lea change-

ments d'adresse sont gratuit».

A N N O N C E S
IV'/_ c. te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. lu mm. - Avis tardifs 44, SS et 60 c - Réclames
li c, locales 44 c. (de nnit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonce * Suiue * S. _4„ agence de publicité, Genève,

I- iisanne et snccnnales dans tonte la Suisse.

tes échos du
Trois missions recherchent

l'arche de Noé
Les membres de la mission améri -

caine, venus en Turquie pour recher-
cher les vestiges de l' arche de Noé.
partiront incessamment pour la région
aa mont Ararat. Ils ont déclaré qu 'ils
avaient le ferme espoir île retrouver
1 arche et travail laient depuis hui t
ans à la préparation de cette expédi-
tion . L'un d'eux a même liquidé tou-
tes ses affaires commerciales pour selivrer à ces recherches. La mission au-rait reçu des fonds de certaines asso-
ciations religieuses américaines.

D'autre part, on annonce l'arrivée dedeux missions, l'une anglaise et l'au-tre hollandaise qui se proposent, ellesaussi de retrouver l'arche. Mais, lasaison étant déjà avancée- on douteQu elles puissent commencer leurs tra-vaux cette année.

Une nouvelle comète
L'observatoire de l'Université de

Harvard signale que l'astronome E.-L.
Johnson a découvert une nouvelle co-
mète. Le météore, de Urne grandeur,
est très pâle et avance tous les jours
d'un dixième de degrés en direction
sud. j

Triste jeunesse de Chicago
Pour un paquet de biscuits de cinq

« cents », un garçon de dix ans a été
tué l'autre jour à Chicago. Il faisait
partie d'une « bande » de ga.roons de
son âgé qui avaient décidé d'attaquer
un kiosque à bombons pores d'une sta-
tion de métro. Le tenancier du Wosque.
lui-même âgé de 11 ans. sortit un revol-
cer et f i t  feu. La malheureuse victime
serrait encore dans ses mains le paquet
de biscuits -'.e cinq « conta >.

u L™ _ k "N ««i
Jii.Mli- '̂ ...«' l.-.h..ll.-,-...l-„,.,_ .
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Du côté de la campagne
par Jean de la Hotte

Au fil des ondes courtes
par le père SoreM

LIRE AUJOURD'HUI



SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Samedi 10 septembre, de 8 à 11 h. et de 13 à 19 h. Salle de la Paix, à 20 h. 15 | Casino de la RotORde , à 20 h. 30 Dimanche 11 septembre

Dimanche 11 septembre, de 7 h. 30 à 13 h. _,, T I _ _ I_ > 1_ 1 1 _ _ 1 _

Concours toutes catégories ClfCAMilitS SOSIttES GRAND GÂLÂ
Juniors Seniors Duos Groupes - Sociétés 

aV6C L'ACCORDÉON-CLUB MULHOUSE 34 avec la Société des accordéonistes de Neuchâtelj uniors . en iors
^

uuos
^

un-upes 30ue.es Dlr.: A. Krafft et le club d'accordéons chromatiques « Elite » par l'orchestre symphonlque d'accord éons FRONTALINI
' r !,!' " 

Première société de France - Costumes alsaciens L'ORCHESTRE D'ACCORD ÉONISTES T.-EUMANN Direction : Mattla Glelch , de Milan
DP TURIN 

LES SANS-SOUCIS , formidable duo de fantaisistes alsaciens P„O.„V .I .I . - , ., 7. , . . 
C I I  » i n " Qt" déchaîne le public ensemble formidable • Costumes piemontais
D a l l e  OO la W aiX  „„. ,,„, m. p__

4vn,_ , Liliane Camnaner, chanteuse d'opéra de Turin UNIQUE KV MONDE
NO° CHANSONS DE FRANCE, Immense succès Gregg io, 5 ans el demi, virtuose de Turin 

(ZaS -SlO de la R.OtOnC© Los grands solistes internationaux — Les champions d'Allemagne 1949 — Le roi de la musique à bouche"M ,,,v *" cnrrTii_,i *¦ <_ ri_r __ _¦¦_¦ VA WM** ATJ PROGRAMME :
SrEvlAviiS S-EH SATIONnlK-tl Oeuvres de Verdi , Schubert , Liszt , Grieg, Gershwin, Plzzetti,

__P* n _ B  _ M. W* û? ___ _ > « _ _ ¦ Mendelssohn , Ravel
Ouverts au public - Productions très Intéressantes DèS 23 hCUirCS G R A N D S  B A L S  Ptan0 de concert Pleyei de la Maison .Au Ménestrel ,

On est prié de garder le plus grand silence ORCHESTRE BLUE BOYS DE MULHOUSE | ORCHESTRE MONTPARNO RENFORCÉ Prlx des places . ft. 5.50 , 4.50, 3.50, 250
Entrée : Prix unique Fr. 2.26 , danse comprise - Enfants : 80 c. - Location : Jeanneret , musique Location * Au Ménestrel » — Tél . 6 14 29

AVIS AU PUBLIC I
L'Union régionale des sociétés d'accordéonistes (U.R.S.A.) informe le f $ ,

public que les clubs d'accordéonistes désignés ci-dessous n'ont rien de ggfl
commun avec les journées internationales de l'accordéon organisées à Neu- ,""'*

châtel, et ne participent sous aucune forme à ces manifestations : Ps&

Club des accordéonistes Echo du Lac, Neuchâtel fcj  ;
» > > Cromatica, Neuchâtel &£j
» » » Helvetia, Serrières | ".

> _ » Le Rossignol, Le Landeron §Ëi
T, > » Le Papillon , Cortaillod PPp
» _> y . L'Amitié, , Bevaix jj fjjj
» » ^¦ La Béroche, Saint-Aubin fài
_ > j  L'Aurore, Couvet -jj
» » > La Gentiane, Cernier ïK

> > » L'Edelweiss, Valangin Kjs
Club des Jeunes accordéonistes de La Chaux-de-Fonds i^ ; ;

Club des accordéonistes Les Mouettes, Yverdon Pp...

Au nom de l'U.R.S.A. : LE COMITÉ. ||

^^^¦̂ —^—^  ̂ r .

Chambre Indépendante,
central , bains. Concert 2,
1er étage.

Jolie

chambre meublée
pour monsieur (employé).
S'adresser : rue Pourtalès 5
Sme étage.

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

Belle chambre au midi
et pension pour étudiant .

Mlle Monnard , Beaux-
Arts 3.

A louer
pour le 1er octobre, un

GARAGE
à l'avenue des Portes-
Rouges. — S'adresser à
Ebauches S A., faubourg
de l'Hôpital 1, tél. 5 49 44.

Demoiselle sérieuse et
propre cherche

CHAMBRE
pour tout de suite ou
pour le 1er octobre. De
préférence : Serrières et
environs. Adresser offres
écrite- à M. E 732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle d'un certain
&ge cherche

chambre
non meublée

avec participation k la
culsine. Adresser offres
à Sandoz, Ma nège 1, té-
léphone 5 19 39.

Je cherche à louer
chambre non meublée

au centre de la ville. —
Laiterie Steffen, 13, rue
Saint-Maurice.

Qui mettrait à disposition maison ou quel-
ques grandes pièces dans immeuble, pour
créer à Neuchâtel ou environs, selon le prin-
cipe anglais, un

HO USE-CL UB
qui serait organisé par une personne ayant
fondé et dirigé maison analogue en Angleter-
re 1 Cette institution aurait pour but l'ins-
truction, l'éducation et la conversation an-
glaises. — Adresser offres écrites à V. B. 738
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à proximité de la gare
(ligne Fribourg-Morat)

UN CHALET NEUF
de deux appartements, avec tout confor t , gara-
ge, disponible tout de suite. — S'adresser à
E. BURGDORFER, entrepreneur, COURTE-
PIN (Fribourg).

_"-___-___!___¦__ 3 Bg

ĝp Neuchâtel
Office

d'orientation
professionnelle

du district de Neuchâtel

Collège de la Maladlère
Téléphone 5 21 82

HEURES D'OUVERTURE:
Pour les Jeunes gens :

mardi , mercredi et ven-
dredi, de 16 à 18 h.

Pour les Jeunes filles :
lundi et Jeudi , de 16 h.

à 18 h.
Les consultations sont

gratuites. Sur demande,
rendez-vous à d'autres
heure ..

La direction .

A VENDRE
à la Coudre

beaux terrains
pour la construction
de villas, vue magni-
fique. — Pour tous
renseignements, écrire
à T. l. 729 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achètera it

petite propriété
d'agrément , vue, om-
brage, environs de
Neuchâtel , proximité
immédiate du lac. Prix
environ Fr. 30,000.—.
Faire offres au Dr
Vialle, Ferme Saint-
Loup, Versoix (Genè-
ve).

A remettre pour cas
imprévu, à de favorables
conditions, un

jardin potager
avec plusieurs plants de
raisinets, groseilles, mûres
et framboises, en plein
rapport. Côte Bel-Ali-
Mall. Adresser offres écri-
tes à, K. V. 731 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à. Bevaix.

terrain à bâtir
de 3270 m8, avec eau et
électricité sur place. —
Adresser offres à F. R . 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée, confort , chauffage
central. — Demander
l'adresse du No 735 au
bureau de la Feuille
d'avis

A louer Jolie chambre
non meublée, mansardée,
deux fenêtres, au soleil
Téléphoner au 5 57 87.

A louer

CHAMBRE
meublée avec confort. —
S'adresser : Fontaine-An-
dré 34, à droite.

On cherche

CHAMBRE
avec cuisine indépendan-
te-. Offres écrites avec
prix à M. U. 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche à louer à,
l'année, Neuchâtel ou en-
virons.

appartement
meublé

ou non de deux & trols
chambres Offres sous
chiffres A. S. 8428 J aux
Annonces-Suisses S. A.,
Bienne.

URGENT
Appartement , cinq pièces, confort moderne,
dans la région du réseau des trams. — Ecrire
à K. L. 727 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de confection
engagerait un

JEUNE HOMME
pour le service Intérieur
du magasin, avec possibi-
lités de se mettre au cou-
rant de la vente et de la
correspondance. Adresser
offres écrites & A. L. 691
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune fille
en qualité de

volontaire
dans famille

désirant apprendre l'alle-
mand, pour aider au mé-
nage et s'occuper des en-
fants. Vie de famille. Ar-
gent de poche 60 fr. Mme
R. Kellerhals, Drusberg-
strasse 111, Zurich 53

Je cherche un

GARAGE
au mois ou à l'année, si
possible pas trop éloigné
de la place Purry. Télé-
ghone 5 57 02, heures de

ureau.

On cherche & louer â.
Neuchfttel ou environs

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

On oherohe pour tout
de suite un

pied-à-terre
Adresser offres écrites

sous A. C. 700 au bureau
de la Feuille d'avis

Dame d'un certain ftge
cherche ft louer pour
l'automne, grande cham-
bre non meublée dans le
bas de la ville. Adresser
offres écrites ft J. L 687
au bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche

bon domestique
sachant traire et con-
naissant les travaux de
la terre. Entrée immé-
diate. S'adreseer ft Paul
Oesâsh, Favarge 95. Mon-
ruz.

BôNI
sachant cuisiner, soi-
gneuse, est demandée par
une famille de trois pfr-
sonnes. Entrée le plus
tôt possible. Adresser of-
fres avec prétentions ft
Mme Wernll, rue du
Stand 3. B'enne.

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

On demande

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, propre,
honnête1, pour apprendre
le métier de sommeiière.
Vie de famille. Gages et
entrée ft convenir . Adres-
ser offres écrites ft D. R.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

r \
ON CHERCHE A NEUCHATEL
OU DANS LES ENVIRONS UN

LOCAL INDUSTRIEL
de 100 à 150 m2, avec fond bétonné, eau,

force et bureaux attenants
Faire offres détaillées ft N. D. 734 au

bureau de la Feuille d'avis

v )

Nous offrons place de

chef de fabrication
à horloger complet , connaissant bien la montre
soignée, courante, automatique, etc.

Nous désirons collaborateur ayant les qualités de
chef et qui soit ft même de traiter avec le per-
sonnel . Place d'avenir pour personne qualifiée.
Discrétion assurée.
j  Falre offres écrites sous chiffres P. 5252 N., à
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Maison importante de Neuchâtel
cherche, pour service de vente ,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue française, avec bonnes
notions d'allemand, éventuelle-
ment d'italien, sténo-dactylographe
ayant pratique de bureau. — Fai-
re offres sous chiffres 0. K. 737
au bureau de la Feuille d'avis.

Gain intéressant
assuré à personne active
pour la vente d'un almanach.

Téléphoner au 2 59 03, Lausanne
qui renseignera

REPRÉSENTANT
à la commission, visitant spécia-
lement fabriques et hôtels, pour-
rait s'adjoindre représentation
articles vente courante. Pas
d'échantillonnages.

Offres Lampes VENUS, le Sentier
(Tél . 8 56 60)

Nous cherchons des

OUVRIER ES¦ ' î ¦ 
pour une activité saison-

j  iniere de quelques mois.

Pr ière de se présenter de 8-11 heures
et de 14-17 heu res, sauf le samedi ,
à Chocolat Su chard S.A., Personnel-
Exploitation, Serrières - Neuchâtel.

A vendre

LIT COMPLET
is. deux places. Ecluse 484me.

A vendre

« Hermès-Baby »
en très bon état. S'adree.
ser à Paul Piaget , Côte
No 95.

A vendre d'occasion un
UT D'ENFANT

avec literie. S'adresser ;
Beaux-Arts 13, ler étage]
à gauche.

On demande à acheter

poussette
ou pousse-pousse
pour poupée. Tél. 5 58 45.

MOTO
500 TT est demandée, si
possible marque étran-
gère. S'adresser : Alfred
Graber , boucher, Dom-
bresson.

HU
Insti tu t  de beanté

« L A  .tl -NAISSANCE»
SOINS UU VISAGE

hygiénique* et moderne*
Les poils sont supprimés

définitive:" ̂ at
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
dlplOmée

NEUCHATEL
rue de l'BRllse 6 ' .

Tel 8 44 7_ ¦—¦"

Georges-Louis

P E R R E T
Médecin-dentiste

DE RETOUR

On demande une

sommeiière
éventuellement débutan-
te, dons un restaurant de
la campagne. Bon gain.
Congés réglementaires. Vie
de famille assurée. No-
tions de la langue alle-
mande désirées.

Offres à famille Hert-
Stebler, restaurant Ster-
nen , Ammerzwll, près de
Lyss.

Bureau de la place
oh -TChe Jeune fille con-
naissant la dactylogra-
phie, en qualité

d'employée
débutante

Paire offres détaillées à
case postale 6466, Neu-
châtelmmmi

Jeune dame s'occupe-
rait de la

GARDE
D'UN ENFANT

ft la Journée, éventuelle-
ment au mois. Adresser
offres écrites à V. D. 726
au bureau de la Feuille
d'avis.

tfeiïît- _ -teu-.e
de mécanismes

cherche travail ft domi-
cile. Adresser offres écri-
tes ft D. F. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis

SOUDEUR
spécialisé électrique-auto-
gène, très capable, serru-
rier de métier, cherche
place stable pour tout de
suite ou V convenir. —
Adresser offres écrites ft
W. F. 721 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
EMPLOYÉ

DE BANQUE
ayant terminé son ap-
prentissage, cherche pla-
ce dans établlssemerj.
bancaire ou commerce eii
vue de se perfectionner
dans la langue française.
Entrée à convenir. Offres
à J. Schmldlln, Neufeld.
strass* m, Berne.

Dame cherche

LESSIVES
ft la Journée Fait le dé-
placement S'adresser à
Mme Y. Roeck . Crêt de
l'Eau 2, Couvet .

Dame de confiance
bonne ménagère, cherche
à faire le ménage d'une
personne seule. Référen-
ces à. disposition. Adres-
ser offres écrites ft G, K.
730 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune fille de 19 ans
cherche place dans

ménage de
commerçant

en Suisse romande. Pos-
sède quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise. Entrée à convenir.
Faire offres avec indica-
tion du salaire à Mlle
Agnèse Schupbach , Kun-
ten (Argovie).

Pour le 3 octobre 1948,
dame cherche place en
qualité de

cuisinière
dans famille. Préférence :
Neuchfttel ou environs.
Adresser offres ft C. O.
724 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Représentante
24 ans, possédant voitur e, présentant
bien, trois lan gues, active et sérieuse,
cherche représentation pour la Suisse
romande . — Fa ire offres sous chiffres
P 5255 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On engagerait quelques bons

ÉBÉNISTES
ainsi qu'un

POLISSEUR
Places stables. — Se présenter aux ateliers
ROBERT LAVANCHY S.A., Prébarreau 8,
Neuchâtel.
Clinique psychiatrique des bords du Léman cherche

une infirmière diplômée S. S. P.
une veilleuse
des aides-infirmières et aides-infirmiers
Offres sous chiffres PT. 38031 L., à PUBLICITAS,

LAUSANNE

Je cherche une

VENDEUSE
qualifiée pour boulangerie-pâtisserie.

Offres avec références, cerrtificats et
pétentions à Case postale 140.

FEU I LLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & C>e
par 13

George» Hof fmann
et Marvel rie Carllnl

— C'est lui qui le dit , grogna
Durtal.

Gallois leva les bras en signe
d'impuissance :

— Tu trouveras sa déposition au
dossier, mon v ieux 1

— Continue !
— Les chambres des deux frères

sont au premier étage, séparées par
un couloir. Victor, en rentrant , n'a
r ien remarqué d'anormal. Pas de lu-
mière nulle part. Il a gagné immé-
diatement l'étage supérieur sans
s'arrêter au rez-de-chaussée, pensant
que son frère était déjà couché. Ce
n 'est donc que le matin que le cri-
me fut découvert.

— Par qui ?
— Au coup de sonnette de la

femme de ménage, à sept heures,
poursuivit Gallois , Victor , en robe
de chambre, est descendu ouvrir.

Il s'apprêta i t  à regagner sa cham-
bre et était déjà a mi-hauteur de
l'escalier lorsqu'il en tendi t  la fem-
me crier. Elle avait poussé la porte
du bureau- fumoir  et buté sur le
corps de Frédéric, étendu , en py-
j ama , sur le tap is , à l'entrée de la
p ièce. L'homme avait deux balles
dans le ventre et une troisième dans
la région du cœur. Le médecin lé-
giste fait remonter la mort à minui t
en viron.

— Donc, à l'heure à peu près où
Victor Paganel rentrait chez lui. in-
terrompit à nouveau Durtal.

— Un peu avant, sans doute, puis-
que tout était  t ranquil le  lorsqu'il
est arrivé.

Durtal s'était levé :
— Eh bien ! mon vieux Gallois,

je te remercie... Si maintenant, tu
veux bien me confier ton rapport
et celui du service de l'Identité ju-
diciaire , je crois que je vais pou voir
trava iller...

Gallois refusa tout net à Durtal,
bien entendu , l'autor isation d'em-
porter chez lui les pièces du dos-
sier. En revanche, il consentit à lui
confier pour une heure les princi-
paux documents d'enquête et l'ins-
talla dans un cabinet voisin.

Seul dans la petite pièce dont la
fenêtre  aux vitres sales donnait sur
une triste courette intérieure, Dur-
tal étala sur la table poussiéreuse
les divers rapports.

—. Voyons d'abord celui del'Id go-
tité , m u r m ura-t-il. Qu 'ont-ils relevé
en fait de t races ?

Oh ! les traces semblaient élo-
quentes au possible ! Au jugé %e
l'enquêteur , l'assassin avait forcé
avec un ci seau à fro i d le volet du
f u m o i r , d écou pé au diama nt dans
la vitre un t rou au travers duquel
il avait passé la main pour manœu-
vrer l'espagnolette. Puis, il avait
sauté d a n s  la p ièce.

On avait , en effet , relevé ri e ma-
gnifiques emprein tes  rie pas dans la
p late-bande, sous la fenêtre. De me-
nus f ragments de plât re détachés
pa r l 'homme au moment  de l' escala-
de étaient  venus tomber sur ces em-
preintes.  On avai t  relevé des traces
très nettes d'effract ion sur le volet
de fer et des fragments rie mastic
adhéraient encore à la vitre dans
laquelle on avait découp é un t rou
à proximité rie l'espagnolette , mas-
tic destiné à emp êcher la partie
découp ée de tomb er avec bruit à
l 'inté r ieur de la pièce.

Avec le même ciseau à f ro id , le
cambrioleur avait cherché à forcer
un petit secrétaire en bois de rose
qui , à son avis, devait contenir des
valeurs ou des billets. Les traces
d'effraction , là aussi , étaient très
nett es, à en ju ger par les photogra-
phies prises aussitôt par le service
de l'Identité.

Le rapport de l'inspecteur Gallois

racontait en peu de mots la f in  du
drame. Alors qu 'il t en ta it  rie forcer
le peti t  secrétaire, le malfaiteur», qui
op érait dans l 'obscurité , ou à l'aide
d'une  modeste lampe électrique de
poche , avai t  eu un geste maladroi t .
Il avait heurté une vieil le poti che
ch inoise qui. se t rouva i t  sur la che-
minée. La potiche avai t  basculé,
s'écrasant avec fracas sur le sol.

Le bruit avai t réveil lé Frédé ric ,
qui , descen d ant  en pyj a ma afin de
se rendre compte de l'o r ig ine  rie ce
tapage  insol i te ,  avai t  ouvert la porte
du fumoi r  et donné  rie la lumière.
A ce moment ,  le cambrioleur avai t
t i ré, à cette distance rie deux ou
tr ois mètres qui sépare le secrétaire
rie la porte donnan t  sur le vestibule.
Fréd éric était tombé en avant ,
l'assass i n avait refermé la port e et
s'était  e n f ui  par où il était  venu.

— De là à arrêt er le voisin... trro-
gna pour lui-même Rolanri Durtal.

Les autre s ra pp orts ra contai ent
les perqu is i t ions  chez Vinatier.

On avai t  moulé les cmnre in tes  des
chau ssures bien marquées dans la
plate-bande. Et comme Victor Pa-
ganel avait mis les policiers au cou-
rant du di f férend qui séparait la
vic t i me et le voisin , on était allé
perquisi t ionner  chez le maraî-
cher. On avait découvert, dans le
grenier  rie la modeste maison, sous
des sacs de pommes de terre, de
vieilles chaussures correspondant

exactement aux em p r eint es de la
plate-bande, et souillées de la même
terre. K n f i n , sous le matelas de Vi>
natier , on avai t  t rouvé un revolver.
Un revolver auquel il manquait trois
balles. L'ex perti se de l 'armurier ét a it
formelle : il s'agissait bien de l'ar-
me qui  avait tué Frédéric Paganel.

Ro land Durtal  était en train de se
demander  s'il n 'élait pas effect ive-
ment en t ra in  de perdre son temps.
Par acquit de conscience, il consulta
pour tan t  les procès verbaux des in-
terr ogatoires rie Vinat ier .

Des ex p lications invra isem bl abl es,
évidemment I Est-ce que le maraî-
cher ne prétendai t  pas avoir trouvé,
lui , ie matin où l' on avait découvert
l e crime , un revolver ne lui  appar-
tenant  pas, dans la poche d'une
vieille veste d e tra vail , suspendue à
un clou à l 'extérieur de la porte
de sa remise ?

In vraisemblable, en effet , songea
Du rtal. Comment cet homme, sa-
chant qu 'un crime venait d'être
commis à côté de chez lui , n'avait-
il pas a pporté immédiatement ce re-
volver à la police ? Pour quel étran-
ge motif l'avait-il caché sous son
matelas ?

Vinatier déclarait avoir eu peur
d'être soupçonné. II avait caché l'ar-
me, sans réfléchir. Quant aux chaus-
sures, il racontait une histoire non
moin s extraordinaire .  Selon lui , on
les lui avait volées, plusieurs mois

auparavant .  Il les avait quittées, en
bordure de son champ , pour enfi-
ler des sabots. A midi, i l avait gardé
ses sabots pour venir manger chez
lui, et lorsqu'il avait regagné son
champ, les chaussu res n 'y étaient
plus. Il n 'avait , à l'époque , pas atta-
ché grande im portance à cet inci-
dent car il s'a gissait  de vieilles bot-
tines , aux trois quarts trouées et h
peu près inut i l i sab les .  Et lorsqu'il
les avait retrouvées, près de la por-
te de sa rem ise, le jo ur du crime,
il les ava i t di ssimulées, pour la mê-
me raison que celle qu 'il invoquait
pour j ustifier l 'écli psé du revolver.

Rien de tout ça ne tenait debout ,
évi demment !

Du rtal reprit l'examen des inter-
rogatoires. Ce Vina t ie r  était  marié.
Son fi ls, un garçon de dix-neuf ans,
t ravai l la i t  aux  _ Ateliers de Cons-
tructi ons méca ni ques ».

Un alibi ? Même pas I Jérôme Vi-
natier prétenda i t s'être couché à dix
heures du soir et n'avoir pas bougé
de chez lui. Or, on l'avait vu , à
onze heures, au café des Tram ways,
à Champavert. Il n'ava it fait qu 'en-
trer et sortir, comme s'il cherchait
quelqu 'un...

Voyons e n f i n  la quest ion des em-
preintes digitales...

(A  suivre)

ROLAND DURTA L

Belles

VOLAILLES
traîchcgi du pays

Poulets
Fr. 4 — à 5— le V4 kg.

Petits coqs
Fr. 5.— le V_ kg.

Coqs
Fr. 2.50 le ._ kg.

Poules
Fr.3.— et 3 50 le V_ kg.

Canetons
Fr. 3.— et 4.— le V, kg.

Pintades
Fr. 4.50 le % kg.

Pigeons
Fr. 2.— à 3.50 pièce

LAPINS
frais du pavs

Fr. 3.— à 3.50 le V, kg.
. Profitez de nos

prix intéressants
GHOS et DET A IL

LEHNHERR
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92
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\ I \ Auj ourd'hui encore,
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O S U C M O T Ë U

/ v conserve sa réputation de haute

' DUALITÉ
Dès vendredi à 18 heures, en offrant pour 1WBrhOT de

nOS six vitrines spéciales saison un choix incomparable
v'ous documenteront à la perfection de modèIe* qui ,feront votre

, r admiration
sur les plus récentes créations

de la saison

La lessive est tellement plus facile
/ zz^à avec ie nouveau Radion i - ,

Le nouveau Radion contient davantage de savon, sa mousse
et sa force détersive sont décuplées. Rien d'étonnant donc
que le linge devienne plus blanc et que les effets de couleur
soient plus lumineux. - Son efficacité dans la Un produit Sunlight
machine à laver est extraordinaire et il lave
admirablement les objets délicats tels que
la soie et la laine. Le travail est simplifié m^ r̂êfh^let le linge devient plus beau . . .  Et le nou- / f£f£//f/i m Jf
veau Radion est meilleur marché! ¦

RADION lave plus blanc ; : •—et rend les effets de couleur plus lumineux ^̂ *̂ ^̂ Ê̂ .MH

Oe Donne qualité :

Cutottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour Uts et langes

Tout ce qu'il von*
faut Pour lee soins
des malades et

bébés

JU&ec
SAIN'l -MAURICE 1

Plmbres 8 E N J 6 s

BOULETS TRIBAR
Le combustible qui a fait ses preuves, moins
de 5 - 7 % de cendre, plus de 8000 calories,

chez

F. Perritaz Tous combustibles
1 Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
i Boudry Prés-Landry 29 Tél. 6 40 70

Une idée !
demandons à Maurice
GIRARD, Evole 58, à
Neuchâtel, de nous
présenter sa magnifi-
que collection de
trousseaux d'Appen-
zell, cela n'engage à
rien et ça vaut la
peine. Grande facilité
de payement. Trous-
seaux depuis fr . 500.—
déjà.

TISSUS DE QUALITÉ

W. HURNI
tailleur pour dames

et messieurs
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél. 618 68

Tontes
transformations,

retournage
de manteaux
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Aides pratiques et utiles
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S.A. Schwanden, (Gl.)
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De grands numéros de
LINGERIE

Interlock
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu)
AD QAGNE-PETIT

Mlle M. LOTH
Seyon 24 a

Beaux poulets
Belles poussines

PARC AVICOLE
MONTANDON

LES CHARMETTES 2£
Tél. 5 34 12, Neuchâtel



PRIX AVANTAGEUX...
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y t *0*"̂ Impôts compris

Castare-te Fr. 250.—
Sead éleotriiqiie > 395.—

Opossaim plein© peau » 335.—
Agineamx, long hair » 375.—

Magnifiques : Skunks, oas>t_rs , rats na.. u_*_ ., astrakans, etc.

TRANSFORMATION - RÉPARATION

_^__/£k LE PLUS GRAND CHOIX
WS î 

DE CHAMBRES À COUCHER
S CM AU COWPTOIR
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HAI.__.__: 1, STAND 152, DANS IA HALLE DES DÉFIIJ6S

DE MANNEQUINS DE LA MAISON « STRUB »

A VENDRE
pour cause de rénovation
un divan, deux fauteuils
assortis, une table style
ancien, un pupitre pour
enfant, un. divan-chaise
longue, deux armoires
dont une avec glace, qua-
tre tables de nuit , un
pick-up électrique Tho-
rens, un chauffe-eau pour
potager et divers lustres
et abat-Jour. S'adresser :
Crêt-Taconnet 38, rez-de-
chaussée. Tél. 5 47 81.

Une actrice vous dira
comment on peut...

MAIGRIR
de plusieurs kilos en

peu de temps..
Ecrivez-moi

Joindre timbre réponse
Mme ELÉONORA

Hôtel Ferrari
Campione (lac de

Lugano)

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour gros-esses,
descentes d'estomac, con-
tre obésité, etc. — BAS
PRIX, — Envois à choix.
Indiquer genre désiré. —
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendu -
machine à coudre
. Mundlos » électrique,
forme table, prix Intéres-
sant, S'adresser à Mme
Ed. Burri . quai Jeanre-
naud 42, Neuchâtel 3, té-
léphone 5 50 04.

CAFÉ
MELANGE MELANGE

torréfact ion foncée f É ^ ^ ^ ^ k̂ V i  coût oriental

MELANGE ^PiS^V^Hy 
MELANGE

doux et aromati que ' • , goût brésilien
t

LÀ SEMEUSE
Essayez et comparez nos mélanges ...

l'un sera à votre goût

OFFRE SPÉCIALES I
ISSl

BELLES POMMES DE TABLE m

Heine de Reinettes du Tytoi ie kg. -.56 i
Dépôt pour le panier 1 fr. — Les paniers » Le panier de 7 H kg. net : Fr. 4.20 Wi
retournés en bon état seront repris au même prix. _____^____________-_ i l

POISSONS
frais du lao

TRUITES
PALÉES

BONDELLES
et fileta

; Filets
de perches

Filets
de vengerons

Poissons de mer
Filets

de dorsch
Cabillauds
gros et détail

LEHNHERR
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

FROMAGE
GRAS

du Jura et
d'Emmenthal

1er choix
Fr. 2.50 le Y= kg.

Prix de gros
pour revendeurs ï

Expéditions
au dehors

R.-A. Sfofzer
RUE DU TRÉSOR
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Q"*" 'JËF* ¦N_ -*fefefci __i.,.j___ ' . - ,L TTT!_?'̂ «5 ______ !!_____ . ^**si_ _ _ _ _i__. 
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Nom de la voiture: VEDETTE Réservoir: 63 litres
Moteur: 11 CV, 8 cylindres en V Pneus prévus: 6,40x15
Alésage: 66 mm Freins hydrauliques sur les 4 roues,

Cylindrée: 2,158 cm1 diam. 254 mm
Empattement: 2,69 m Suspension par roues AV indé-
Voie AV: 1,35 m pendantes et ressorts à lames
Voie AR: 1,37 m longitudinaux à l'arrière

, -j  . ,  -, _ ., _ Longueur hors-tout : 4,50 ra Amortisseurs hydrauliques lélesco-
T_§ 4 ' . - ______ ____________ '̂ %\ "" Largeur hors-tout: 1 ,72 m piques AV et AR
^WSJS* Vj£ "- ' Bk t\V Hauteur en charge: 1J7 m

wBP|H |̂ , {  ̂ r̂\w-i"' _ _L̂ _ _l ¦ ^H-*"P r y£SI r^Ml \' *. U V̂-MtJnM- — Bf__bl_â____3_SP ^̂ ^̂  i M i ¦—¦¦IIIIM.IIIIII — IIII ' _ » _̂ y>- >— ^̂ -\^ " si l / s  . ' Il I V_—_________________________B__^__E^Ê f̂iKM -̂̂ ,-, , REB ¦- .. -BOECESSÊ  ¦ ;- .̂ i ¦ ^̂ « -̂̂ T-',-̂ . • c__W"'l _ — ^̂ . >- *. - \ ( / /  A- \V_ —̂ Il -— v̂. fa__igg ĴJ ĴJJ|J^̂ MI-_-)W »̂̂ ^»WW»«̂ %W»^̂ »̂̂ -̂̂ ,̂-̂ »»wi**t T̂^̂  ,i r.„n,i -n. | . y -  -. y- (\\
 ̂\ Il I . _  >"tw , J^ __f_____X V ^

P*____f__ !W\ ¦_< /T^^ -y /=^ f̂~-~^ __w*_^___ LNeuchâtel : Grand Garage Robert br^ T__; T^_______________ B L ______ - __ *W # ^^ _r, JQ1 V _œ / J*m̂ '̂ m^^m^^lrWriV-H**'*'*»̂ ! I f J 1̂ /*—12/
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. \ W /  ^ v^^5^^^Fribourg : Garage A. Maradan. X S x_ ___x'Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. — Autohall Servette S. A.
La Ohaux-de-Fonds : Garage des Trols Rois S. A. 

^^^^^^Lausanne : Garage du Closelet S. A. ____5_PS___-®___5____.Le Locle : Garage des Trols Rois S. A. ________ _^>P-r_Mh.Montreux : L. Mettraux & Fils S. A. ^S___________________ J'Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade. ¦.,, .•¦ ¦̂pï.;BÉP^Porrentruy : «, Lucien Vallat. ^^^^^^^^
Sion : 'Kaspar Frères.
Yverdon : Louis Spaeth.

Le café donne des ailes à l'esprit
«Balzac ne vivait guère que de café>
(mais cette citation ne

tim Neuchâtel O.fl. mf - r̂^MLa maison «lu calV> M*. Èff} £ \M&

compris 

FfanJ_^hlE\ Agneau 
de 

lait

_^ _̂_____ \*Â n̂arCuter B̂
>W B̂r£** j / ù  f ine'z ™ %MJrÂ. Notre

Tél. 517 28W jnfll j ambonSaint-Maurice 4 W/fST 
lu"luun

BOUCHERIE " Sandwiches
CHARCUTERIE Pâtés

A vendre y, ...

NEUCHATEL ROUGE 1948
première qualité. — Faire offres jusqu 'à mardi
1\ septembre à la commune de Cortaillod.
Pour les dégustations, s'adresser à M. Auguste
Wenker, directeur des domaines (tél . 6 40 30).

" t .

AUTO
_ Renault » 10 OV. avec
.porte arrière, en bon état
de marche, & vendre, très
avantageux. Tél. 6 16 85.

« M otosacoche »
850 cm», & vendi-, ea très
bon état mécanique, avec
side-car, limousine. S'a-
dresser & H. Audétat, les
Places eur la COte-au.v-
Fées.

i

« Citroën »
moteur Hotrtfuttt, •. 9^flV,
trois vitesse*, quatre" à
cinq "places, ein. parfait
état, peirnture neuve; ; à
céder à bas prix. Pres-
sant. Tél 5 44 84.

Particulier offres â;vân-
dre bon marché

Stradivarius, Guarner .
Gagllano , Techlcr , .

Stelner.
Offres eous chiffres

SA 2122 X, à Annonces-
Suisses S. A., Bftle.

POUR SAMEDI
la boucherie - charcuterie

DU TRÉSOR I

LEUENBERGER
1er choix de bouilli et rôti de
bœuf avantageux. - Toujours
porc frais et fumé. - Gros veau

et agneau.
Tél . 5 21 20.

¦¦¦¦n-B-E-n_gB-B-a_-n_s-n

A vendre
Peugeot 202 , CT.. «47
n'ayant roulé que 25,000 km,, limousine
quatre portes, toit ouvrant, chauffage-
dégivrage, couleur belge.

Peugeot 402 lt cv , i938
. garantie entièrement revisée à neuf , li-

mousine quatre portes, quatre à cinq pla-
, ces. Peinture .et Intérieur neufs. Couleur

grise.

;- Demander offre détaillée et prix au

Garage J.-L. Segessemann
Prébarreau , Neuchâtel , tél. 5 26 38

CAMION FORD
3 Vi tonnes - 1947

Cabine trois places, pont de 4 m. avec ridelles
métalliques et barrière. 40,000 km. garantis,

à vendre Fr. 10,000.—.
Ecrire sous chiffres P. 10662 N., à Publicitas

 ̂
S. A., la Chaux-de-Fonds.

< GERLES»
bois du Risoux ler choix, disponibles tout de

suite, ainsi que
Branles à vendanges - Fustes à vins
Bossettes - Vases ovales depuis 70 I.

Visitez notre stand au Comptoir suisse,
halle 5, stand 586.

Tonnellerie L. Matthey & fils
VALLAMAND Tél . (037) 8 51 30

Pour rendre au peuple le droit de contrôle dont on l'a
spolié :

VOTEZ |UJ f
dimanche prochain

(Initiative pour le retour à la démocratie directe)

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS,
)  ' (LANDESRING)

ADHÉREZ Â L'ALLIANCE
Aidez-nous à y faire valoir le point de vue romand.

Le/la soussigné demande son admission dans
L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS :

Nom et prénom : 

Profession : né en . . .»  .

Adresse : , . « . . . . . . . ._ »

le , , ,

Signature : 

Les dames peuvent aussi adhérer à l'Alliance des Indépen-
dants. Chaque membre fixe lui-même le montant de sa coti-
sation annuelle (minimum : 4 fr .). Aucune finance d'entrée.

A retourner à : Alliance des Indépendants, Groupe romand,
Avenue Général-Guisan 55, Pully.

Le président : Michel SAUTHIER

_____________________________________________________________________

A remettre pour cause
de décès

COMMERCE
fans concurrence et de
bon rapport . Conviendrait
à représentant ou a, cou-
ple aimant les voyages.
Clientèle existant depuis
de nombreuses années. —
Chiffre d'atfaires prouvé
Paire offres écrites à M
S. 740 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre . .-

CARABINE
DE MATCH

Bonne occasion. — Télé-
phore (0381 7 94 70.

A vendre

COMPLET
bleu marine rayé grande
taille. Tél 5 53 93.

VELOSOLEX améliore les conditions de isïï;!
vie de tous ceux qui ont à falre des dé- pf|placements fréquents, en leur évitant les |||| fatigyes qu'occasionnent certains parcours |||| accidentés. || ||

VELOSOLEX, la bicyclette qui roule HP
toute seule, va partout avec une aisance
qui vous étonnera et cela sans bruit et
sans frais (moins d'un centime au' km.).

Fabriqué par Hlspano-Sulza (Suisse) S. A.
à Genève

VEIOSOLEX
ne coûte que Fr. 715.— vélo et moteur compris
EXPOSITION — DÉMONSTRATION - VENTE
A. Grandjean , 2, rue Salnt-Honoré , Neuch&tel
Ernest Spaeth, 3, rue du Milieu, Yverdon I

A vendre bel

accordéon
diatonique, état de neuf,
120 fr. S'adresser le soir,
Parce 47, rez-de-chaussée,
& gauche.

Chambre
à coucher neuve

à vendre
en boxileau, ton moyen,
composée de deux Ute Ju-
meaux, deux tables de
nuit, une armoire trois
portes, une coiffeuse, deux
sommiers, deux protège1-
matelas, deux matelas,
deux couvertures oe Ht
pure laine, le tout 1860 fr.
net. Faire offres par écrit
sous C. F. 73. au bui -au
de la Feuille d'avis.

«Citroën»
111.

1947, état de' neuf , à ven-
dre, prix Intéressant. —
Peseux. • Tèl ,_ 6 1885.

MOTO
« ALLEGRO », 350, état
de neuf , & vendre 880 fr.,
avec taxe et assurances
payées Jusqu 'à fin 1949 ,
chez J. Calame, Parcs 56.
Tél. 5 36 94.

[ BÊDO le Biscuit que A
î l'on redemande JV

^ 
Chavannes 16 J
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F. AESCHBACH S.A.
AARAU

Armoires et installations frigorifiques
Installations complètes pour boulangeries et pâtisseries

L'agriculture suisse a subi une perte de cent millions de francs
par suite de la sécheresse de cet été

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

L'agriculteur a pousse un- soupir
de soulagement lorsque la pluie s'est
mise à tomber la semaine passée.
Hélas ! cette joie a été de courte du-
rée et , une fois de plus, il a bien
fallu admettre que les météorolo-
gues, astrologues et autres savants
ne s'étaient pas tromp és dans leurs
prévisions. N'ont-ils pas affirmé que
notre continent se réchauffait à la
suite de phénomènes célestes dont
on ignore encore la nature ? D'ici
dix ans il se pourrait que notre pau-
vre vieux continent devienne un dé-
sert si on ne résout pas le problème
de l'irrigation.

La sécheresse de ces derniers
mois a été totale presque partout en
Europe. Ses conséquences ont déjà
été relevées dans les colonnes de ce
journal. Cependant nous y revien-

drons aujourd'hui pour mieux souli-
gner l'étendue des ravages causés à
notre agriculture par un soleil trop
généreux.

-Ces secteurs qui ont
le plus souffert

Selon des estimations, quelque peu
arbitraires, empressons-nous de le
dire, la perte causée à l'agriculture
suisse par la sécheresse est évaluée
à cent millions de francs. Mais, au
fait , quels sont les secteurs de cette
économie qui ont le plus souffert î
Telle est la question à laquelle nous
répondrons a la lumière de rensei-
gnements que nous avons obtenus
dans les milieux touchant de près
notre agriculture nationale.

Disons d'emblée que de toutes les
plantes, seules la vigne et les céréa-
les ont échappé au désastre. Encore
que certaines vignes situées dans
des terrains graveleux présentent un
aspect plutôt lamentable.

La récolte de foin a été excellen-
te. Par contre, celle de regain a été
nettement déficitaire, d'où une
moins-value approximative de 45,000
à 50,000 vagons de 10 tonnes.

Chose rarement vue en Suisse, de
nombreux troupeaux sont déjà des-
cendus des al pages ; ceux-ci étaient
comp lètement brûlés par le soleil et
les citernes , d'ailleurs , étaient vides.
La première conséquence de la sé-
cheresse s'est manifestée par une di-
minu t ion  inquiétante des livraisons
de lait. Les agriculteurs ont été con-
traints , faute de fourrage vert , d'uti-
liser le foin récolté il y a moins de
trois mois. Mais beaucoup d'entre
eux , plutôt que d'entamer leurs pro-
visions d'hiver, ont préféré vendre
une ou plusieurs têtes de bétail.

On a assisté ainsi à une offre
croissante de bétail de boucherie sur
le marché des viandes, à une dimi-
nution des livraisons de lait et à une
baisse de la production du beurre
et du fromage.

Par bonheur , le ravitaillement en
produits laitiers n'a pas subi de per-
turbations grâce, notamment, aux
importations. Cependant , on peut
craindre pour cet hiver , que des
difficultés ne surgissent dans ce do-
maine de notre *»«"""•"

Peu de pommes de terre
Le marché des légumes et des

pommes de terre est actuellement
déficitaire. Seules les plantations de
tomates et de haricots bien arrosées
ont donné satisfaction aux produc-
teurs. Mais les carottes, les choux-
raves, comme les betteraves d'ail-
leurs, font peine à voir. Leurs ra-
cines, poussées dans un sol dur
comme de la pierre, ont toutes les
formes, mais les mêmes dimensions,
c'est-à-dire qu 'elles sont sinon mi-
nuscules, du moins de dimensions
fort modestes.

Pour les pommes de terre, la si-
tuation est grave. On évalue à
35,000 le nombre des vagons défici-
taires par rapport à l'année derniè-
re. La sécheresse étant générale, les
importations de ces précieux tuber-
cules seront faibles.

Signalons enfin que la sécheresse
a laissé des traces profondes dans
les vergers. Les fruits insuffisam-
ment nourris par un feuillage qui
a perdu une bonne partie de sa
chloroph y lle ont de la peine à
atteindre leurs proportions d'adul-
tes, et par place, tombent verts.

On compte que la récolte de fruits
sera de 5000 vagons inférieure à cel-
le de 1948.

Jean DE LA HOTTE.

Eussions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS ct té lédif f usion : 7.10, Don-
Jour matinal.  7.15 , Inform. 7.20. musique
légère 11 u., cle Beromunster : émission
commune. 11.15, le mémento sportif.
12.20 , avec les chasseurs alpins. 12.45. si-
gnal horaire 12 46, Inform. 12.55. dis-
ques. 13 h., autour du monde , fantaisie
de Bernard Laucelle. 13.25 , quatre sona-
tes de .[•urlat.tl. 13.35, Orphée , de Mon-
teverde , acte 2 16.29 , signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne 17.30 , l'Agenda de l'entraide et des
Institutions humanitaires 17.40, pages
symphonlque. de Strawlnsky. 17.55, Ra-
dio-Jeunesse. 1825, Jazz authentique.
18.45. les cinq minutes du tourisme.
18.50. reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
Inform . le programme de la soirée 19.25,
un chantre breton : Théodore Botrel.
19.45, la tribune libre de Radio-Genève.
20.05, pièces de guitare par Andrès Se-
govia. 20.20. introduction â Egmont.
20.30 , Egmont , drame de Goethe, musi-
que de Beethoven 22.30, Inform. 22.35,
échos des rencontres de Genève.

B E R O M U N S T E R  et télédif fusion : 7 h.,
inform. 11 h., concert varié. 12.30. In-
form. 13 25. Scherz und Laune. 14 h.,
pour Madame. 16.30, œuvres de Camille
Schmlt et Pierre Wlssmer. 18.10, un re-
portage : Au millième de millimètre près.
18.50 . piste et stade. 19.10, chronique
mondiale 19.30. Inform. 20 h„ une piè-
ce : ( Buse Nabi » 21 h., l'humour dans
la musique. 21.30 . Suite lvrique. 22 05.
un compositeur saint-gallois.

NOTRE CHRONIQUE -j^̂  RADIOPHON I QUE

La campagne des restrictions d'é-
clairage a discrètement commencé
sur les ondes : le 1er septembre,
un... sec communiqué nous a été
transmis, destiné comme on dit , à
nous en mettre p lein la vue : depuis
1864, nous n'avons pas eu d'été
moins riche en pluie. A bon éclai-
reur, salut.

La pièce du mardi, le 30 août, a
permis au vaste auditoire de Radio.
Lausanne d' entendre la célèbre ac-
trice Alice Cocéa, dans un rôle aus-
si écrasant que vigoureusement te-
nu, celui de Pauline, dans la p ièce
de Gabriel Arout : « Pauline ou l' é-
cume de la mer ». La voix un peu
rauque , mais remarquablement sou-
ple et nuancée , de cette comédienne,
mit un relief réellement maléfique
au personnage de destruction qu est
Pauline. A ses côtés, les acteurs

létaient de bon form at, O'Brady en
p̂ articulier, dans le rôle d'Edouard

(Slinos.
. _ . -  / .

Il y a longtemps que nous nous
posons la question de savoir si les
Bâlois ont des liens de parenté avec
les habitants de la Béotie; la répon-
se, assez a f f l i geante , nous est four -
nie chaque fois  que sévit l'orchestre
C. Dumont au micro des bords du
Rhin. Cet ensemble dont s'accommo-
derait un bastringue ou un tire-pi-
pes de p rovinces très reculées a un
répertoire d' une banalité aussi cons-

tante que totale ; il ne semble donc
pas — et l'on s'en étonnera — que
nul, en haut lieu, ne l'engage à sor-
tir une fois  pour toutes de ces fa-
deurs. (2 sept. « Music-Box. ». Pour-
quoi humilier les fabricants de boî-
tes à musique ? Ils ne méritent pas
ça.

/̂ - * ,v/

Heureusement que les coups d'ar-
chet et les accords de p iano se sui-
vent sans se ressembler. Loués
soient les dieux qui, sachant la va-
leur apaisante des justes compensa-
tions, nous ont permis, ensuite, d'en-
tendre Robert Casadesus et Dino
Francescaiti , jouer une Sonate de
Debussy et la sonate incomparable,
en la majeur, de César Franck ; mo-
ment d'extrême beauté , et que les
admirateurs des exécutants purent
savourer dans d' excellentes condi-
tions de mise en ondes.

// n'en alla point tout à fait  de
même lors de la retransmission, de.
Paris, du premier festival interna-
tional de musique de Besançon; sous
le titre : Rythmes d'Espagne, un or-
chestre symphonl que bien composé
donna « Iberia » de Debussy, puis ,
avec le concours d'Andrès Segovia
le Concerto pour guitare et orches-
tre, dédié au prestigieux artiste, par
Manuel de Falla. Les micros, mal
placés , gênaient à l'audition de la
partie du soliste, ce dernier sem-
blant souvent é tou f f é  par les instrii'
ments de perc ussion ; la pureté de
son des bois laissa également à dé-
sirer, ce que le sans-filiste a déplo-
ré. (2 sept.)

Le vendredi, à 20 h. 05. Paris re-
transmet une production de Pauline
Carton . « Dans les airs et dans les
ondes ». Le spirituel auteur, dont la
diction est parfaite et l 'érudition
précieuse ù tous ses auditeurs, p ro-
fi te  avec autant de verve que d'hu-
mour de l'immense champ de dé-
couvertes musicales — vocales, ins-
trumentales — que sont les trois rè-
gnes terrestres, l'animal , le végétal
et le minéral , sans compter le règne
de l'amour, à tous les degrés, des
tendresses, douleurs, rancœurs et es-
pérances de toutes températures,
dont les compositeurs se sont inspi-
rés et s'inspirent encore largement.

Je recommande cette délassante de-
mi-heure aux nombreux amis et ad-
mirateurs de Pauline Carton.

-W-W

Les parents de ce temps doivent
sans doute soutenir mentalement des
combats cornéliens et sou f f r i r  d'in-
times prises de bec avec leur con-
science d'éducateurs , lorsqu'ils se
mettent à l'écoute de tant de pièces
policières , d'énigmes sanglantes, à
l'heure oh nul n'est couché , parmi
leur progéniture. Il doit être fort
malaise d' empêcher cette dernière
d'être tout oreilles. Or, on demande
depuis quelque temps, pitié pour
ces jeunes auditeurs , on rompt des
lances en leur faveur , af in que s'é-
loignent d' eux les lectures, images et
sons qni leur fournissent des im-
pressions • de crimes, d'assassinats,
d'énigmes policières cousues de f i l
ronge. Nous avons eu, le 5 septem-
bre, entre 19 h. 50 et 21 h., des
« Enigmes et aventures » très va-
riées : un sinistre individu , propre-
ment empoisonné , puis étrang lé , un
satyre des bois , une femme vicieuse,
une fi l le anormale , nn meurtrier par
amour. Qu'on veuille bien croire que
je ne juge pas , qne je ne critique
pas : je suis grand amateur des his-
toires d'Ellerg Queen , pour mon
compte personn el.

Ces pièces sont pâture hebdoma-
daire , on pres que, et on les di gère
comme tout ce à quoi ta nature nous
habitue , c'est-à-dire le plus aisément
du monde. Mais le problème crucial
des jeun es auditeurs se complaisan t
aussi à ces sortes de spectacles , res-
te posé. .. entre deux chaises, ce qui
rend sa position assez chancelante I

LE PftRE SOREIL.
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SOLLBERGER & Cie
Maison spécialisée pour fournitures d'hôtels,
restaurants, etc. - Porcelaine - Verrerie - Coutellerie
Argenterie - Acier inoxydable - Machines à café
« EGRO »
Place du Marché NEUCHATEL

Ch. FELLHAUER
Serrurerie en tous genres

Soudure électrique et autogène

LA CHAUX-DE-FONDS

101 a, rue de la Paix - Tél. 2 36 76

BUCHECKER & Cie, EXCELSIORWE RK
LUCERNE

Verrerie — Porcelaine — Cristal
Couverts de table

CALORIE S.A.
Chauffage . Ventilation

LA CHAUX-DE-FONDS Serre 66 - Téléphone 2 48 14

Q A ï VIS La ™rque
*J fi JU f i U confiance

Cuisinières - Fours & cuire et
à rôtir - Marmites basculantes
Chauffe-eau électriques . Tables
chauffantes - Grils
Salvi s S. A. - Lucerne
Fabrique d'appareils électriques
Bureau de vente à, Lausanne
Tél. (021) 2 30 83

!

SCHWOB & Cie S. A.
Trousseaux en ta, ml-fll et coton
Linge pour hôtels, hôpitaux et
Instituts

Qualité - Solidité - Prix avantageux

Hlrschéngrftben _ t ' P ' "' BERNÉ

FILIPPINI & Cie
Entreprise de gypserie
et peinture

Numa-Droz 2 a
LA CHAUX-DE-FONDS

Verrerie
Vaisselle

COOPÉRATIVES
RÉUNIES

SERVICES INDUSTRIELS
la Chaux-de-Fonds

Installatlons électriques
Installations sanitaires

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE

Frltz-Courvolsler 61-53

Menuiserie - Vitrerie - Ebénlsterle
Travaux de bâtiment . Installa-
tion de magasins et restaurants

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 36 96

COOPÉRATIVES
RÉUNIES

défendent vos intérêts
de consommateur

RENÉ BOURQUIN
Tapissier

Installations d'appartements
Réparations - Transformations
Travail consciencieux
Prix modérés

LA CHAUX-DE-FONDS
Ronde 1 . Téléphone 2 38 16

F. GENOUD S. A.
Papiers peints
Linoléums - Tissus

LAUSANNE - 2, Etraz

EDMOND WEISSBRODT
Mes spécialités : Potagers combinés
Chaudronnerie cuivre et fer
Chailffages centraux
Installations sanitaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Progrès 84-88 - Téléphone 2 41 76

MAISON DU PEUPLE
£a Chaux-de.-9wids

Ouverture au rez-de-chaussée de son nouveau restaurant

CITY
Dès ce jour, nous sommes à même de servir le matin dès 6 h. 30, petit déjeuner,
midi et soir, menu complet, service à la carte, du plus simple au plus soigné.

Service rap ide - Cuisine entièrement rénovée - Une cave bien garnie aux meilleurs prix du jour

S A L L E  A M A N G E R  D U  C I T Y  Phot. R. Amey.

PARATTE & LUTHI
LA CHAUX-DE-FONDS

Plâtrerle - Peinture
Enseignes - Décoration

P. CASTIONI 1
Entreprise de bâtiments
Travaux publics - Béton armé
Maître maçon diplômé fédéral

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 14 25

J. & H. SCHNEIDER
Tout pour l'électricité - Appareils
ménagers - Appareils industriels
Moteurs - Installation lumière,
force - Téléphones fédéraux ,
concession A

Etablissement du Grand Pont S.A.

Commerce 85-87 - Tél. (039) 2 31 35
LA CHAUX-DE-FONDS

PARQUETERIE D'AIGLE
Parquets massifs - Parquet Noël
Mosaïque de bois
Travaux de réparations. Ponçages

Représentant à la Chaux-de-Fonds

M. B. Jeanneret, Place Neuve 8

G/fSZlonal Jj||j
CAISSES ENREGISTREUSES 

^^-̂ ^__^S_!&*-̂ »\
HL-CHINES COMPTABLES ($--SJSâ=~fy/

ANDRÉ TARDITI
Successeur de Jacques TARDITI

Maçonnerie - Carrelage
Paro 67 - Tél, 239 62 - LA CHAUX-DE-FONDS

A. - ED. WYSS
Architecte diplômé

La Chaux-de-Fonds

r ' N
Pas de prolongation

des impôts fédéraux !

VOTEZ UU I les 10 et 11 septembre
Comité d'initi ative

pour le retour à la démocratie directeV —J

Cours He 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
c Feuille d'avis de Neuchâtel»

Compte postal IV 178



Cave de producteurs, viticulteurs
de Cortaillod

Le financement pour l'acquisition d'une partie
des Immeubles et installations de l'ancienne Com-
pagnie Viticole de Cortalllod S. A. étant assuré,
tous les anciens fournisseurs de vendange de cette
société et autres propriétaires de vignes des locali-
tés d'Auvernier, Colombier, Bôle, Cortalllod, Boudry
et Bevaix et environs sont convoqués à
l'ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE de la Cave de
producteurs-viticulteurs de Cortaillod en for-

mation, du :
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 1949, à 15 h.

dans la grande salle du collège de Boudry.
ORDRE DU JOUR :

1. ' Procès-verbal de l'assemblée du 9 Juillet 1949.
2. Rapport du comité provisoire.
3. Discussion et approbation des statuts.
4. Discussion et approbation du règlement Interne.
B. Nominations statutaires : a) de l'administration,

b) de la direction, c) des commissions spécia-
les, d) de l'organe de contrôle,

6. Acquisition d'une partie des immeubles et
Installations de l'ancienne Compagnie viticole
de Cortalllod S. A.

7. Vendanges 1949.
8. Divers.

Exonération de la finance d'entrée pour les
fournisseurs de vendange adhérant à la soclété
Jusqu'au ler octobre 1949.

La libération des parts sociales pourra s'effec-
tuer en 6 ans, par retenues d'un cinquième sur
la vendange fournie.

Pour le comité provisoire :
Ed. KALTENRIEDER.

if'oifuRES
à louer

Tél. 5 35 27
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Charcuterie /̂ f /f f îA ^ ^  Wl

Tél. 5 28 05 IB
HOpltal 18, Neuchfttel *: '$

SAMEDI : Vente spéciale d'un beau É|

BŒUF |
à rôtir et à bouillir, de tout 1er choix i Ŝ

UN SUCCÈS : 1
Nos saucisses de veau SANS PELURE Kâ

50 c. la pièce jyjs

L'ART DE PLAIRE
C'est un secret ?

mais il faut le connaître
Vous le trouverez... Seulement

en vous habillant sur mesure,
en choisissant la qualité,
en exigeant une coupe moderne et de bon goût

Tout sur mesure Tout sur mesure
est garanti &

La Mode de Chez'Nous
Fabrique de vêtements - Neuchfltel - Moulins 31

M"6 Y. SPICHIGER
a repris ses leçons de piano

SERRE 9 Téléphone 5 48 76

__-_-_-_-_-----—————HMBaHB—HBM—_¦_-___¦__________¦

Mouton - Agneau
BOU CHERIE R. MARGOT

L'ORCHESTRE REX
de Besançon

(5 ou 6 musiciens)

Danse et brasserie
cherche engagement

pour la Fête des vendanges

Faire offres : L. Duchaillut, 13, place du
8-Septembre, Besançon, France.

Hôtel Croix-d'Or, Vilars (Val-de-Ruz)
Dimanche 11 septembre, en matinée et soirée

GRAND BAL
conduit par le sympathique orchestre Freddy Graber
Consommations de premier choix, sandwiches

Tél. 712 88
Toujours ses bonnes c quatre heures »

Charcuterie de campagne
M. et Mme Charles Bossel-Nydegger

AVÎS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail . (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I—____¦__¦__¦ —i

En 25 min.
vous pouvez gagner

250Jr.
Faites

Puzzly - Match 4
paru le ler septem-
bre dans ce Journal

Transport
BALE-Neuchâtel

Quel camion ' revenant
& vide ferait transport
léger ? . . . v- /il

Offres & Feus., Eohis .
No 76. ville.

Une joie _____
durable
Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grâce à
la photographie.
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry I
NEUCHATEL j
Démonstrations
et conseils gratuits. I
Travaux de qualité. I

Voiture à louer
Prix avantageux

Tél. 5 44 94

PRÊTS
de MX) A 2000 fr. k fonction-
naire.employa,ouvrier, com-
merçant, agriculteur, et &
toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels,
Discrétion absolu* ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay 4L Cie,
Passage St-François 12,

Lausanne

W Nelly Jenny
RUE COULON 10. -,

a repris ses
leçons d'anglais
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Gary Cooper M
en pleine action , chargé de la mission la plus dangereuse , celle ffw '1 " :

qui n'est confiée qu'aux hommes de l'équipe fi l̂lr
« CAPE ET POIGNARD » lll

PARLÉ FRANÇAIS | Ifi

IBH 

PALACE lTci 558"H
Après le grand succès am

MARIUS . I
voici H

CHARPIN , RAIMU I
Orane DEMAZIS Pierre FRESNAY M

dans »̂i

^fij î
flf %1ï4_^B\ f^£

c'est la Canebière et ses habitants typiques, flâneurs, fejiÉ
blagueurs et drôles. Un film insurpassable, tour à tour &>¦$

joyeux et attendrissant. 'yj i l M

FANNY 1
{ Attention , les soirées débutent à 20 h. 15 | M

Tous les soirs à 20 h. 15 jJBsffg¦ Samedi, dimanche et jeudi à 15 heures «B^* ff

Madame choisit...
Monsieur signe...

Madame choisit toujours de préfé-
rence une villa « ACTIVIA » mo-
dèles depuis Fr. 32,000.— et Mon-
sieur signe, pour les constructions
« ACTIVIA », modèles locatifs, de-
puis Fr. 95,000.—.
DEMANDEZ ACTIVIA, constructions
à forfait . Neuchâtel. Tél. 5 51 68.
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Dimanche 11 M_. .-__ #*1-%septem!,,e COMPTOIR
Mercredi

20 septemore Ut LMlJunllIlL
Fr. 10.— !

Jeûne fédéral
samedi n Hitg'elberg - Pllateet dimanche 18 "

un Jour et demi t,ucerne - Stana - Engel-
berg, excursion en funlcu.

Fr. 60 lnlre au PUate . Pluell -
tout comprla Co1 ûu

^
Brunlg - Interla-

Ken - Berne

Dlmanch9 « Annecy - Haute-
et lundi 19 Savoie - Chamonixdeux Jours Genève - Annecy . Col des
Fr. 75.— Aravls . Mégève - Chamo-

tout compris nU- excursion en téléféri-
que au Brévent - Col de la
Forciez - Léman - Gruyère

Lundi is Beatenberg
un Jour Tour du ,ae de Thoyne

Fr. 18.— excursion facultative «n
télésiège au Nlederhom

Renseignements et inscriptions :

GARAGE

Schweingruber & Walter
I

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél 731 18 I

Autocars FISCHER

Samefli 10 septembre Pn! .__DTf_ lD
Journée d'ouverture I l IJ iVIl I llït

Dimanche 11 septembre
Lundi 12 septembre lit

Exposition des tracteurs Ut.Farmall
Jeudi 15 septembre I A | |QAI|k|r

Journée officielle LMUuMllIlLet marché-concours de •¦• «WWi ¦¦ II mm *
taureaux et taurlllons Départ : 8 h.

„ Place de la PosteSamedi 17 septembre
Prix : Fr. O.—Lundi 19 septembre par personne

Samedi CHASSERAI
10 septembre Départ . „ h 80
Fr. 7.— place de la Porte

SAUT-DU-D0UBS
Samedi avec arrêt & la

10 septembre Braderie
pr- 7t_ de la Chaux-de-Fonds

Départ : 13 h. 80
Place de la Poste

Dimanche GRAHD "
U sepTmbre SAINT-BERNARD
Fr. 27_— Départ : 6 h.

Place de la Poste

Braderie de la
i^C Chaux-de-Fonds
Fr A 50 (grand cortège fleuri)

Départ : 12 h. 80
Place de la Poste

— ™"]___5S*14 septembre SUSTEN
Fr. 30_— Départ : 8 h.

place de la Poste

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vls-à-vls de ïa poste. Neuchâtel. ta 510 76
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tel 7 68 21

^———BBM—————¦----------- _------------------- ___-_-____---
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Exp osition rétrospective

DU PEINTRE

Philippe Robert
du 11 septembre au 9 octobre 1949

à la

GALERIE LÉOPOLD ROBERT, NEUCHATEL
Tous les jours de 10 heures à 12 heures

et de 14 heures à 18 heures

V )

Votations des 10 et 11 septembre 1949
Vendredi 9 septembre, à 20 h. 30, au Cercle libéral

Assemblée d'orientation
ORATEURS :

M . Sydney de Coulon M. Jean DuBois
conseiller aux Etats député

Pour le retour Pour l'extension
à la démocratie directe des droits du peuple

en matière financière
INVITATION CORDIALE A TOUS LES ELECTEURS

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Rôti de bœuf lardé ek
extra tendre f_S3_l

vous trouverez vos morceaux ggfffl
préférés à la boucherie W*Sm

J.-M. Vuirhier H
Bassin 2 Tél. 5 10 68 llpf

la maison de la qualité ' L̂Jï8^Tous les samedis : j f̂e ._!§
TRIPES CUITES J||

ÊmÈj ^^ INSTITUT

lfl Sam Simmen
EBf Sa Tertre 2 - Tél. 5 37 27
JtJLM-UI NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MA TURITÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

p our les parents

Travaux Lelca
Agrandissement Qfl »

6 X 9  OU Bs

Photo Castellani
Bue du Seyon - Neuch&tel

Tél. 8 47 83

Qui prêterait

Fr. 400.—
à personne solvable ,
ayant place stable, mo-
mentao-ment dans la
gêne ? Intérêts à conve-
nir, remboursement men-
suel régulier. Adresser of-
fres écrites à O. J. 733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Jeune homme, 35 ans,

désire faire la connais-
sance de demoiselle sé-
rieuse, protestaiite, de 30
à 35 ans. Ecrire en Joi-
gnant photographie (qui
sera rendue) à B. A. 723,
oase postale 6677, Neu-
châtel .

MARIAGE
Dame distinguée dans

la cinquantaine, caractère
gai, bonne ménagère et
commerçante, désire ren-
contrer monsieur sérieux,
aisé, de 66 à 65 ans, en
vue de mariage . Pas sé-
rieux s'abstenir. Offres
sous chiffres X. Z. 741.
case postale 6677, Neu-
chfttel.

3aB__H_K-KV_n-C-9ki__-H--______B_-_f5-_____-__-_l

EXCURSIONS PATTHEY
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE j

Départ, 7 heures : Poste

I AP RI Eli P" THOUNE,
Util DLCU KANDERSTEG

montée en télé-siège au lac d'Oeschinen
Prix : Fr. 16.50 sans télé-siège et dîner
Renseignements et inscriptions au : I

GARAGE PATTHEY & FILS \Tél. 5 30 16
¦ wsmmmmmmBmimwpmimmmÊmtaÊÊÊ **mmim



D'irrégularités dans 1 administration
municipale de Zurich aux prétentions

du communiste Edgar Woog

Une séance houleuse au Conseil communal de la cité
des bords de la Limmat

ZURICH. 8. — Une interpellation ra-
dicale a été développée au Conseil
communal  (Réd. — Conseil général) de
Zurich sur des irrégularités qui se
sont produites dans l'administration
des immeubles. Le représentant de la
municipalité a répondu que l'adminis-
trateur Storrer avait  visé des factures
présentées par un couvreur qui dépas-
saient le montant  de ses compétences.

Un examen a révélé nue les trois
quarts des ordres et des livraisons de
matériel n 'avaient nas été exécutés. Le
même couvreur a présenté des factures
identiques à l'inspectora t des travaux
publics. D'après les constatations fai-
tes jusqu 'ici , les irrégularités attei-
gnent un chiff re  d'environ 76,000 fr. Le
maître couvreur coupable a fait des
aveux et deux fonctionnaires, a-t-il dit ,
ont reçu des pots-de-vin. Les deux
fonctionnaires sont actuellement en
prison préventive et suspendus de
leurs fonctions.

Si la presse a déclaré qu 'il règne
dans l'administration municipale une
politique de favoritisme pour les mem-
bres du parti socialiste, la municipa-
lité répond que l'engagement du per-
sonnel ee fait sur la base d'examens
minutieux et que la majorité socialiste
dans le sein de la municipalité n'a pas
abusé de sa situation pour favoriser
des coreli^tomnaiTes. La nomination de
l'adminis t ra teur  coupable est une fau-
te regrettable, car ce dernier a abusé
de sa situa .ion pour vivre sur um grand
pied et porter préjudice à la bonne
réputation de l'administration munici-
pale. L'interpellateur a déclaré renon-
cer à dire s'il était ou non satisfait
de la réponse de la municipalité.

I_e cas de Woog
Un orateur du parti du travail a en-

suite déposé une interpellation sur la
mise à pied du conseiller municipal
Edgar Woog, qui a été condamne à six
mois de prison par la Cour d'assises
rie Zurifth.

Dans sa réponse, le conseiller muni-
cipal a exposé le cas. aj outant que le
conseiller munic ipa l  Woog entendait
reprendre ses fonctions le 1er avril
1949 sans que la munic ipa l i té  ait eu
connaissance de cett e intention . Il est
inadmissible qu 'un membre de la mu-
nicip alité, qui a été condamné à une
peine privative de liberté , exerce une
fonction publique avant que l'autorité
de surveillance ait eu l'occasion de
discuter de l'affaire.

L'entrée en fonctions de Woog, le ler
avril, avait visiblement le caractère
d' une démonstration car il ne pouvait
sérieusement s'agir d'un accomplisse-
ment régulier de ea tâche. Woog
s'était déclaré disposé à ne pas assister
aux séances du Conseil municipal-
mais maintenait en revanche avoir la
compétence de continuer ses fonctions.
La municipalité a fait comprendre à
Woog qu 'il est inadmissible qu'un
membre du Conseil municipal, con-
damné à une peine sans sursis, exerce
des Jonctions officielles avant de pur-
ger sa peine.

Des incidents
Immédiatement après la réponse à

l'interpellation du parti du travail,
des femmes qui étaient à la tribune du
public ont sorti des pancartes avec les
inscriptions : « Nous voulons Woog à
la municipal ité », « Nous protestons
contre ce déni de justice ». Un grand
tapage se produisit alors dans la salle
du conseil. Les femmes de la tribune
ne cessaient de crier : « Nous voulons
Woog au Conseil municipal », de sorte
que le président se référant au règle-
ment menaça de faire évacuer les tri-
bunes, et le calme ne revint dans la
salle qu'après le départ des protesta-
trices.

Au coure de la discussion, les ora-
teurs des partis bourgeois ont déclaré
que la situation de Woog était impos-
sible dans le sein du Conseil munici-
pal.

LA SITUATION A LA VEILLE
DES ÉLECTIONS ZURICOISES
ZURICH, 8. — Pour les élections zu-

ricoises, qui auront lieu dimanche pro-
chain et qui ont fait couler déjà beau-
coup d'encre, la situation est la sui-
vante :

Pour l'élection complémentaire d'un
conseiller aux Etats pour remplacer
M. Wahlen. M. Hans Schindler ne se
représente plus. Les candidats sont
Gottlieb Dutt-weiler, qui au premier
tour à fait 68,919 voix, et le conseiller
d'Etat Rudolf Meier, parti paysan ,
qui au premier tour a réuni 47,942 suf-
frages. Ce dernier est de nouveau
aonuyé par les socialistes, les chré-

tiens-sociaux et les démocrates. Les
radicaux laissent aux électeurs la la-
titude de choisir le conseiller d'Etat
Meier ou de voter blanc, cependant
que le parti populaire évangélique a
déclaré liberté de vote et le parti du
travail s'abstient.

Pour l'élection du président de la
ville, en remplacement du socialiste
Lûehinger. décédé, les socialistes pro-
posent le conseiller municipal Jakob
Peter, directeur des finances, et les
radicaux le conseiller municipal E.
Landolt . chef du dépa rtement de l'ins-
truction publique et premier vice-pré-
sident de la municipalité. Les socia-
listes-libéraux et le parti du travail se
sont prononcés en faveur du candidat
socialiste, cependant que lee démocra;
tes. les chrétiens-sociaux et le parti
populaire évangélique ont décidé de
voter pour le candidat radical. Le
parti paysan, artisan et bourgeois lais-
se liberté de vote et le Landesring se
desintérsse de l'élection.

Etant donné que les deux candidate
à la présidence de la ville appartien-
nent à l'autorité municipale, un siège
devient libre pour lequel les indépen -
dant proposent le conseiller national
Hans Sappeur et les socialistes M. Er-
nest Leemann, maître à l'école des
j eunes filles. La candidature Sappeur
est appuyée par les radicaux, les dé-
mocrates, les socialistes-libéraux et le
parti populaire évangélique, cepen-
dant que les chrétiens-sociaux laissent
à leure électeurs l'alternative de vo-
ter pour M. Sappeur ou de déposer un
bul letin blanc. Le parti du travail s'est
prononcé en faveur du candidat socia-
liste.

Dans le camp bourgeois, on lutte
pour la majorité dans l'exécutif muni-
cipal où siégeaient j usqu'ici cinq so-
cialistes. Cette major i té  socialiste est
qualifiée de disproportionnée, car les
socialistes compter, t 38 mieinbre . eun. 125
dans l'autorité législative.

Un sous-mnrin français
rentre à sa base
après 499 heures

de plongée
TOULON. 8 (A.F.P.). — Le sous-

marin français « 25-18 » est arrivé hier
matin à Toulon après une plongée in-
interrompue de 17 jours, au cours de
laquelle jl a effectué le voyage Lo-
rient-Toulon.

Le voyage qui a duré exactement 499
heures, à une moyenne de 5 à 6 nœuds,
s'est effectué dans les meilleures con-
ditions. Tout au plus, l'équipage a-t-il
été un peu éprouvé par la chaleur, la
température moyenne régnant à bord
ayant été de 28 à 30 degrés et s'éle-
vant à près de 40 degrés près dee mo-
teurs Diesel.

Une expérience d'insolation artifi-
cielle a été tentée à l'aide de lampes
spéciales.

Le sous-marin est resté en grande
plongée pendan t 91 heures, dans les pa-
rages des Baléares.

La première session
de l'Assemblée européenne

a pris fin à Strasbourg
STRASBOURG, 9 (A.F.P.) . — L'aiî-

semblée e/aropèemne a temmiiué Mer son
débat sur I . _ droits fondamentaux de
l'hoimime. Bile a décidé de reco_n-_-__n-
der aux «omites des mimi s lires de doms-
tituer unie cour de justice i-nt -Tinatio-
na_ e devant laquelle chaque citoyen
pourra introduire une plainte contre
l'Etat dont il est resso_ -issa_t.

!La session d'ouverture de l'assemblée
coneuil .ative européenne a été close à
minuiit 25.

« Les Etats-Unis d'Europe
sont possibles »

déclare M. Spaak
Quand le président, M. Spaak, a pris

lu parole pour son discours de clôture,
tous des délégués ee sont levés. H a
proclamé aveo passion sa foi en une
Europe uniie :

Nous avons participé à un événement
qui. J'en suis convaincu, sera de la plus
haute Importance dans l'histoire de l'Eu-
rope. Nous avons peut-être acquis. Ici à
Strasbourg, les mérites d'un nouveau
Washington.

Une ovation a accueilli le président
quand il a déclaré aveo calme : « La
séance est levée ».

Violentés attaques
du sénateur Connally

contre Tchang Kaï-Chek
WASHINGTON, 8 (Reurtwr). — M.

Tom Connally, sénateur démocrate du
Texas, pariant meraredi au Sénat amé-
ricain , a accusé le généralissime chi-
nois Tchang Kaï-Chek de s'étire réfugié
à Formose en emportant 138,000,000 de
dollars en or.

H a fait cette déclaration en suppo-
sant à oe que toute aide militai-, e soit
apportée à la Chine non communiste
Tchang Kaï-Chek a laissé son peuple
en plan et s'est enfui à Formose, ox la
somme qu'il emporte appartient de
droit au gouvernement national chinois.
Tchang Kaï-Chek n'est plue le chef de
ce gouvernement et personne ne peut
dire aujourd'hui quels sont les chefs
responsables de la Chine non connmiu-
nrïste.

Les jours du gouvernement
albanais sont-ils comptés ?

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Tito profite adroitement de ces
dispositions. Il appela sous les dra-
peaux les Albanais des environs de
Kossowo, en Yougoslavie, et fait ac-
tivement de la propagande en faveur
de « la libération du pays frère sub-
jugué par le Kominform ». Clandesti-
nement, des réfugiés de l'Albanie
môme viennent se joindre à son
mouvement. Leur nombre semble
croître sans cesse.

Dans l'entourage de Hoxha on re-
doute que ces Albanais antigouver-
nementaux ne cherchent à occuper
— avec l'aide de Belgrade — d'abord
une partie, puis tout le territoire de

l'Albanie. Malgré le nombre des
Russes dans le pays, et l'emprise que
les Soviets ont sur l'armée du gou-
vernement de Tirana, ceci serait
grandement facilité par le fait que
les groupes de partisans, ennemis
du régime actuel , se trouvent dans
les montagnes albanaises, depuis
l' automne 1948. Leur organisation se
perfectionne, d'ailleurs, constam-
ment. En avril dernier, ils commen-
cèrent à diffuser par une radio-sta-
tion clandestine une violente propa-
gande antigouvernementale.

D'après des informations arrivées
récemment à Rome, ces « bandes »
se seraient mises en marche vers les¦centres du pays. Elles sont — pa-
raît-il — énergiquement aidées par
Tito. En outre, toute l'activité du
maréchal yougoslave, dirigée contre
le gouvernement de Tirana — ser-
viteur fidèle de Moscou — est non
seulement fort bien vu, mais sou-
tenu par les puissances anglo-
saxonnes. La raison en est claire :
avançant vers le sud , le dictateur
yougoslave sera, évidemment, con-
traint d'améliorer progressivement
ses relations avec le gouvernement
grec. Or, si Belgrade arrivait  à s'en-
tendre avec Athènes, ct le cabinet
Hoxha étant définitivement éliminé,
le bloc oriental perdrait ses derniè-
res bases sur les côtes cle l'Adriatique.
Les Occidentaux gagneraient un
point important. Ils observent donc
anxieusement la poudrière balka-
nique qui fume à nouveau. Cette fois
du côté de l'Albanie.

51.-1. CORY .

Une fusillade générale
au parlement colombien

LA POLITIQUE DU REVOLVER EN AMERIQUE DU SUD

Un dép uté tué et p lusieurs blessés
BOGOTA, 8 (Reuter). — Des coups

de feu ont été échangés jeud i au parle-
ment colombien, un député a été tué
et plusieurs autres blessés.

Dans un discours, le député Gustavo
Jlmene, libéral, a fait mention do son
collègue conservateur Carlos del Cas-
tillo. Co dernier a sorti uno arme à feu
et a commencé à tirer.

D'autres députés conservateurs le sui-
virent dans son acte de violence. Ce fut
bientôt uno fusillade générale au cours
de laquelle une centaine de balles ont
été échangées.

M. Gustave Jlmene a été tué et par-
mi les blessés se trouve l'ex-minlstre
libéral Jorge Soto del Corral . blessé
d'une balle dans la jambe droite,

La grève générale
est proclamée...

BOGOTA, 8 (A.F.P.). — La grève gé-
nérale a été proclamée à partir de 14
heures (locale), uar la confédération des
travailleurs colombiens.

Le parti libéral n'a pas accepté la

grève qui Immobilisera 250,000 membres
de la confédération.

... mais l'ordre est révoqué
BOGOTA. 9 (A-FJP.). — On annonce

en dernière heure que la confédération
du travail a révoqué l'ordre de grève
générale donné pour 14 heures.

Cette décision a été prise à l'issue
d'un entretien aveo le directoire du
parti libéral, qui avait, déconseillé la
grève, le directoire du parti libéral a
adressé à la population uu message lui
demandant de « conserver son calme
porax sauver la république».

Le congrès des Trade-Unions
approuve à une forte majorité
la politique gouvernementale

en matière économique
LONDRES, 8 (A.F.P.). — Au cours de

la séance du T.U.C. (Trade-Umions con-
gress), le congrès a entendu son secré-
ta'iire général, M. Vincent Tewson. plai-
der 1-Uguiiement Ja cause de la politique
actuelle des saOaii-.es et du gouverne-
mient.

Ouvrant Je débat économique, il a dé-
claré que toute dérogation à cette po-
litique serait désa-treuse. H a rappelé
que le conseil général du T.U.C. restait
opposé à toute politique qui aurait pour
conséquence sioit d'abaisser Je niveau
actuel des salaires, soiit d'augmenter ie
membre des heures de 'travail, soit en-
fin de diminuer les services sociaux.

H a proposé une _ _ s _ lu_ ion en cinq
points par laquelle il a demandé au
conigrès d'approuver sa conviction que
seule la politique du gouvernement ren-
dait possibles .

1. Le maintien du plein, emploi ; 2. La
garantie du programme de sécurité so-
ciale ; 3. La protection et l'améliora-
tion du niveau de vie ; 4. Lo dévelop-
pement des industries nationalisées ;
5. L'établissement du commerce et de
l'industrie britanniques sur une base
qui permettrait à la Grande-Bretagne
de jouer son rôle dans Je développement
d'un système mondial d'échanges mul-
tilatéraux fondés sur la libre converti-
bilité des monnaies.

M. Stevens, secrétaire général du syn-
dicat des travailleur,, de l'électricité
(dominé pair Jes communistes), a pré-
senie une -e_ o.uf . ion qui est la synthèse
des vues syndicalistes opposées à la po-
litique du conseil du T.U.C, selon M.

Stevens, des ai_igm _ nta ._ _ n s  substan-
tielles des salaires pourraient être réa-
lisées qu'en ramenant le niveau des
profita industriels au chiffre de 1946.
Cette résolution a été repoussée à main
levée, tandis que la résolution du con-
seil générai du T.U.O. approuvant la
politique du gouvernement a été adop-
tée par 6,475,000 mandats contre 1,038,000.

Le coneirès s'est ensuite séparé.

Rouge CABOCHON...
Collections : Vous allez adopter ,
Madame, la mode nouvelle, et votre
tête charmante émergera des grands
cols seyants, comme le « CABO-
CHON » de rubis du nouveau rouge
de Roger & Gallet, sort de sa

collerette.
A mode nouvelle, rouge nouveau. Le
rouge « CABOCHON » de Roger
& Gallet , Paris, créé spécialement

pour suivre la ligne actuelle.
Le nouveau rouge

dont tout le monde parle...

Quatre commissions étudieront
les moyens d'éliminer la crise
du dollar dans la zone sterling

A WASHINGTON

WASHINGTON. 8 (Reuter). — M.
Jahn Snyder, secrétaire au Trésor, a
déclaré, au cours d'une conférence de
presse, que les négociations financiè-
res tripartites avaient nécessité la no-
mination de quatre commissions char-
gées d'examiner les moyens d'éliminer
la crise du dollar dans la zone sterling.
Ces commissions étudieront :

Les stocks de marchandises susceptibles
d'être vendus dans la zone sterling, le re-
lâchement des restrictions Imposées par
le plan Marshall à la Grande-Bretagne
pour ses achats afin de donner à ce pays
plus de liberté pour acheter ses marchan-
dises ailleurs qu'aux Etats-Unis, la sim-
plification des prescriptions douanières
américaines et le développement des in-
vestissements de capitaux privés améri-
cains dans les pays d'outre-mer.

Le différend Tito-Stahne
inquiète les Anglo-SaxosBS

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

Enfin . Staline, ne voit pas sans in-
quiétude l'aide croissante que Tito re-
çoit des puissances occidentales.

Il ne serait pas difficile aujourd'hui
à Staline de réduire la Yougoslavie à
l'impuissance, car l'aide apportée à
Tito par l'Occident est encore loin d'a-
voir consolidé l'Etat yougoslave d'une
manière suffisante, et d'autre part le
réarmement des puissances de l'Europe
occidentale n'en est encore qu 'à ses
débuts de sorte que là aussi. Staline
n'aurait pour l'instant pas grand-chose
à craindre.

Une simple manœuvre
d'Intimidation

Washington et Londres seraient d'a-
vis quo l'a t t i tude  observée jusqu 'ici
par Staline à l'égard de la Yougosla-
vie constituerait plutôt une manœuvre
d ' in t imida t ion  qu 'autre chose, mais
que la possibilité d'un confil t  armé
n'est pas exclue pour autant,  et ceci
nour deux raisons.

Si les concentrations massives de
troupes opérées à la frontière yougo-
slave par l'U.R.S.S. sont l'indice que
les intentions de Staline sont très sé-
rieuses, plus sérieuse encore est la
tournure qu 'a prise la guerre des nerfs
contre la Yougoslavie. Les notes de
Staline à Tito étaient d'un ton si véhé-
ment, qu 'on ne voit pas très bien com-
ment Moscou pourrait ne pas les faire
respecter sans essuyer une sévère per-
te de prestige.

Le maréchal Tito serait résolu , en
cas de confli t  armé, à faire entrer
en action ses 30 divisions bien équi-

pées, mais sa résistance serait bien
affaiblie par l'absence de renforts. Au
moment où Tito faisait encore figure
de loyal allié de Staline, son armée
était équipée avec du matériel de guer-
re russe. Il va de soi que toute pos-
sibilité de renouvellement de ce maté-
riel serait exclue d'emblée.

Les milieux bien informés ne tien-
nent pas pour exclu que la Yougosla-
vie norte le conf l i t  devant l'assemblée
générale de l'O.N.U.. ceci d'autant  plus
que certains indices laissent entrevoir
que Tito enverra à New-York ceux
qui , dans son état-major politique,
jou ent les premiers rôles, à savoir le
ministre des affaires  étrangères Kar-
delj et le sous-secrétaire d'Etat Bebler.
Ce faisant . Tito se p lacerait ostensi-
blement dans ]o camp anticommuniste.
U pourrait  compter à l'O.N.U. sur
l'appui de la majori té  des délégués.

Les mil ieux responsables do Wash-
ington mettent  l'accent sur la néces-
sité d'une  pol i t ique ba lkanique  ferme
et cohérente au département d'Etat. Si
l'on tolérait  que la Yougoslavie soit ré-
dui te  à merci par les troupes russes,
on devrait abandonner pour toujours
l'espoir do nouvoir jamai s rétablir l'or-
dre en Europe.

C A R N E T  DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Jalousie.
palace : 20 h. 15. Fanny.
Rex : 20 h . 30. Passage pour Marseille
Rex : 20 h .30 Passage pour Marseille
Studio : 20 h. 30. Cape et poignard.

Le « premier finlandais »
parle de l'échec

du mouvement général
de grève

HELSINKI. 9 (A.F.P.). — « L'échec
du mouvement général de grève est
maintenant complet. On peut en effet
n'attacher aucune signification à quel-
ques îlots de résistance existant enco-
re », a déclaré le premier ministre fin-
landais, M. Fagerholm. dans un dis-
coure radiodiffusé.

Cependant, a-t-11 ajouté, ce mouvement
de grève représentait la mieux préparée
de toutes les tentatives faiu-s Jusqu 'Ici
par les communistes pour troubler l'ordre
démocratique dans le' pays. Tout avait été
mis en œuvre pour que la grève déclen-
chée le 17 août atteigne le maximum
d'efficacité le 27 août, afin qu'à la ren-
trée parlementaire les co___mu__istes puis-
sent cueillir les fruits de leurs efforts et
participer de nouveau au pouvoir.

Pour finir. M. Fagerholm a manifes-
té l'espoir que les organisateurs de
ces grèves sauront tirer les consé-
quences de leur échec pour le profit
de la paix sociale.

En ALLEMAGNE, un traité de com-
merce a été conclu entre la Hollande
et l'Allemagne occidentale.

Le général Robertson. haut commis-
saire britannique, a déclaré à Hano-
vre que son gouvernement s'efforcera
de donner au nouveau cabinet alle-
mand tout l'appui en son pouvoir.

Anx ETATS-UNIS, on note une di-
minution du chômage par rapport aux
derniers mois. Le nombre des chô-
meurs a diminué de 400,000.

Aux CANARIES, une poudrière a
fait explosion. Sept personnes ont été
tuées.
' En ITALIE, le comte Sforza, expo-

sant les raisons pour lesquelles son
pays ne fait pas partie de l'O.N.U. a
déclaré que c'est le veto russe qui a
empêché l'entrée do l'Italie dans l'or-
ganisation internation ale, et cela mal?
gré rengagement contenu dans le
préambule du traité de paix.

En ANGLETERRE, la requête de
477,000 cheminots qui revendiquaient
une augmentation de salaire a été re-
poussée par un office de conciliation
désigné par lo gouvernement

Autour du monde
en quelques lignes

__-________B_-__H 8 —————ii——————

LA VIE NATIONALE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 3 sept. 8 sept.

Banque nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit fono. neuch&t. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelo-se aa. g. 6t.u.— d 660.— d
cables éleot. Cortal"o.i 5150.— d 5175.—
Ed. Dubled & Ole . . 770.— 765.— d
Ciment Portland . . 1290.— d 1290.— d
Tramways Neuchâtel . 485.— d 485.— d
Buchard Holding S. A. 275.— d 275.— d
Etab'issem Perrenoud 605.— d 506.—

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t 2'/_ 1932 10125 101.25 d
Etat Neuchftt. 8i4 1938 102.75 d 102.75
Etat Neuch&t. 8V4 1942 104.50 d 105.—
Ville Neuchât. 8to 1987 102,— d 102.— d
VlUe Neuch&t 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 10225 d 102.25 d
Tram Neuch 8V4 1946 101.50 d 101.— d
Klaus 8% % 1946 101.- 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 101.— d
Suchard 8% H 1841 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.

8 _ O.P P. dl« 1903 105.—%d 105.-%
8 % O.P-P 1988 102.15 % 102.20%d
3 M •_ Emp. féd 1941 102.10%d 102.10%
8 Vi % Emp féd 1946 105.10 % 105.15%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 831.— 828.—
Crédit gulsse . . . 775.— 7.75.-
Soclété banque suisse 750.— 752.—
Motor Colombus 8. A 466.— 464.—
Aluminium Neuhausen 1880.— 1875.—
Nestlé 1217.— 1215.-
Sul-ser 1570.— d 1580.—
Hlsp ara de Electrlc 320.— 315.—
Royal Dutch 226.— 227-—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neu . hfltelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 8 septembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.06 1.10
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling . . . . , 11.10 11.25
Francs belges . . . .  8.60 8.70
Florins hollandais . . 99. — 104 —

Petites coupures
tires Italiennes —.62 —.66

Cour» communiqué, par la
Banque cantonale neiichfttelnlse

COURS DES CHANGES
du 8 septembre 1949

Demande Offre
Londres 17-34 17.36
Parts 118 1.21
New-York officiel .... 4.28 4.3H4
New-YorK flnan 3.97 < 3.99
Lisbonne 15.20 15.50
Stockholm 119.60 120.—
Bruxelles 9.84 M. 9-9°^
Prague 8.57 V . 8.62V4
Amsterdam 162.— 162.60

L'indice du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie , calculé

par l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail , ne présentait, a
221,4 (Juin 1914 = 100) ou 161,4 (août
1939 = 100), qu'une variation Insignifian-
te (plus 0,05%) à fin août 1949.

L'indice de l'alimentation s'inscrit &
228,1, ou 173,8 (plus 0,2%). La hausse du
prix des œufs est quasiment contrebalan-
cée par la baisse du prix des pommes do
terre. Le groupe des matières de chauffage
et d'éclairage (savon) s'établit à 169,8 ou
148,2 (moins 0,8%). L'Indice de l'habille-
ment est repris h ses chiffres les plus ré-
cents qui sont 270,2 ou 225,2. Il en va de
même de l'Indice des loyers dont les chif-
fres les plus récente son* 185,5 ou 106,9.

Bourse de Neuchâtel

Petites nouvelles suisses
* La commission du Conseil national

chargée d'étudier la modification de la
loi fédérale sur l'A.V-3. et, en relation
avec celle-ci, la convention conclue avec
l'Italie en matière d'assurances sociales
vient de siéger sous la présidence du
conseiller national Furrer, de Granges,
et en présence de M. Saxer, directeur de
l'Office fédéral des assurances sociales.
La commission a admis la modification
proposée et a approuvé, à l'unanimité, la
convention avec l'Italie.
• De faux chèques de voyages de 10,

50 et 100 dollars, d'un format de 155 sur
65 mm. ,ont été mis en circulation ces
derniers temps. Ils sont imprimés en vio-
let sur fond bleu pâle et portent dans
l'angle supérieur droit huit grands chif-
fres Imprimés en rouge.

*, A Berne se déroule actuellement la
conférence dite des ministres, qui groupe
toutes les années nos représentants dtplo.
matlques à l'étranger. Cette année, on a
annoncé l'arrivée de dix-neuf chefs de
missions suisses.

Vendredi, les ministres auront leur con-
férence habituelle avec le chef du dépar-
tement politique et feront part de leurs
expériences.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 4. Glrardln , Prancine-

Jeanne, fille de Paul-Armand, dessinateur,
à Corcelles, et d'Andrée-Paulette née Huot-
Sordot. 5. Baumgartner, Nelly, fil le d'Adolf .
conducteur-typographe, ^ Neuchâtel , et de
Rosa-Elsa née Schmid ; Bus chini, Claude,
fils de Jean-Mario. Jardinier , à Boudry, et
de Paullna nés Conte. 7. Bourquin , Chris-
tine-Louise, fille de Louis-Frédéric, char-
pentier, à Hauterlve, et de Martha née
Lauper.

PROMESSES DE MARIAGE : 6 Fischer,
Charles-Emile, aide-concierge, et Audrey,
Berthe-Henriette, tous deux à Neuch&tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 29 août. Bon-
hôte, Jean-Marc, professeur de musique, et
DuPasquier , Marie-Louise, tous deux à
Neuchâtel. 3 septembre. Lavoyer, Raymond,
architecte, à Neuchâtel, et Perret, Jacque-
line, à Bâle

DECES : 6. Hiltbrunner , Frédéric-Louis,
né en 1893, chocolatier , célibataire, â Neu-
ch&tel.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT
m I l f , I II

Journées internationales
dc l'accordéon

Samedi et dimanche auront lieu les
Journées internationales de l'accordéon.
Les concours de toutes catégories se
dérouleront samedi matin et après-midi
â la salle de la Paix et au casino de la
Rotonde. Le soir du même Jour de gran-
des soirées seront données : à la Salle de
la Paix avec l'accordéon-club Mulhouse
34 et les Sans-Soucis, fantaisistes alsa-
ciens; au Casino de la Rotonde avec des
accordéonistes de Neuchâtel , l'orchestre
d'accordéonistes Leumann de Turin et
Liliana Campaner, chanteuse d'opéra de
Turin.

Dimanche après-midi , au Temple du
bas, un grand gala par l'orchestre sym-
phonlque d'accordéons Frontallni & l'issue
duquel il y aura un grand défilé dans
les rues de la ville.

T_e 30ine Comptoir suisse
s'ouvre samed i à T_niisaune
Le 30me Comptoir suisse ouvrira samedi

ses portes à Lausanne. Durant quinze Jours,
il constituera le rendez-vous de la Suisse
entière .

Des centaines de milliers de personnes
visiteront les 15 halles et secteurs princi-
paux dresses à la place Beaulieu , corres-
pondant à autant de groupes économiques
distincts. Et ce 30me Comptoir suisse sera
à la fois un vaste marché national, une
exposition éloquente, une belle fête du
travail

Du 10 au 25 septembre, les halles de
Beaulieu révéleront la variété et la riches-
se des productions de notre agriculture, de
notre artisanat, de notre commerce, de nos
Industries.

On pourra y visiter, encore, le pavillon
des Animaliers de Paris et le pavillon des
Pays-Bas En outre, les 23 et 24 septembre
auront lieu les t,i adl tionnelle.. conférences
de vente.

Communiqués

Dr Gilbert Du Pasquier
DE RETOUR

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

SOIRÉE VIENNOISE
avec l'orchestre

MARIO MANAZZA
Illumination de la .ail.  aux chandelles

Un prêt belge
à la Grande-Bretagne

LONDRES. 8 (A.F.P.). — Aux ter-
mes d'un accord qui a été conclu mer-
credi à Parie entre les représentants
des gouvernements de Londres et de
Bruxelles, la Belgique a accordé un
prêt en francs belges à Ja Grande-
Bretag-ne. d'un montant équivalent à
28 millions de dollars, portant intérêt
à 2 'A %. à parti r de la date du pre-
mier remboursement. annonce-t-on
officiellement.

Un prêt américain
à la Yougoslavie

WASHINGTON. 8 (A.F.P.). — La
banque import-export a approuvé l'oc-
troi d'un prêt à la Yougoslavie dont le
montant serait d'environ 20 millions
de dollars.

En Allemagne

BONN , 8. — Le conseil des doyens
d'âge du parlement fédéral a décidé
que l'assemblée fédérale (Bumdcsver-
sammilung) se réunirait lundi 12 sep-
tembre, à 13 heures, à Bonn, pour élire
le président de 3a république fédérale
allemande.

Le Bundesvcrsammlung, qui a pour
unique  tâche d'élire le président do la
république féd érale allemiainde, sera
composé do 804 membres, c'est-à-dire
402 députés du pa_ lem«nit fédérai], élus
le 14 août dernier, et 402 délégués des
dd _-érenits « pays » désignés spéciale-
ment à cette fin.

M. Schumacher proteste
contre les démontages

DUISBOURG. 9 (A.F.P.). — «La dé-
mocratie allemande devrait être défen-
due, non seulement contre un nouveau
nationalisme allemand, mais encore
contre le. pu issances occupantes ». a
déclaré hier M. Kurt Schumacher, pré-
sident du parti social-démocrate alle-
mand , au cours d'une manifestation
organisée par son parti à Duisbourg
pour protester contre les démontages.

L'Assemblée fédérale
se réunira le 12 septembre

pour élire le président
de la République
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GRAND CHOIX
en souliers bracelets

à partir de fr .  29.80

¦VU"*! Neuchâtel

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

+ Icha . Avec timbres escompte

CONFETTI
5 paquets géants lr. 3.90

(port et remboursement compris)

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

11, rue Saint-Maurice, tél. (038) 5 40 87
N E U C H A T E L

^ Jr >
Spécialité de RIDEAUX

Une installation
de bon goût , de qualité et de
bienfacture s'achète à la
maison spéciale du rideau

L. Dutoit-Burbezat
Neuchâtel . Treille 9
Magasin au 2me étage

L. Ĵ

LE MEILLEUR FRIGO
s. agents

PERROT & C"
Installations électriques

Saint-Honoré 5 Tél. 518 36
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MÉNAGÈRES, A TTENTION !

RAISSE DE PRIX
BOUILLI depuis Fr. 2.— le V2 kg.
/.077 » Fr. 2.50 le V2 kg.
VIANDE HACHÉE Fr. 2.75 le V2 kg.
JAMBON CUIT Fr. 1.— les 100 gr.
SAINDOUX PUR PORC Fr. 1.75 le V2 kg.
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Présentation et démonstrations sans engagement
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GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

Pour vos
nettoyages

et lessivages
; utilisez

^EBESO
lessive-cendre

| Mélasse
le kg. 1.65 5%

(se munir
d'un récipient)

B E L L E V A U X  a

Tél. 5 24 59

Service a domicile
V. J

J KGENT !
Economisez l'eau

en buvant des vins
« MEIER »



La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Sans sa séance du 8 septembre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau :

M. Georges-René Faessll, licencié en
droi t, domicilié à Neuchâtel ;

a délivré le diplôme cantonal d'élec-
tro-technicien aux suivants :

M. Ma_oe - Beyner, de Schiipfen (Ber-
ne) , au Loole : M. Jean-Pierre. Beck, de
Zurich, à la Chaux-de-Fonds ; M. Mau-
rice Berner, d'Agrisw il (Fribourg;) , aux
Brenets ; M. Raymond Tripet , de et à
Chézard-Saiint-Martin ; M. Maurice
Blœsch, de Morigen (Berne), aux Hauts-
Geneveys.

Le diplôme délivré à M. Marcel Bey-
ner porte la men .ion « avec félicitations
dn jury ».

Enfin le Conseil d'Etat a nommé M.
Luc de Meuron , professeur, à Neuchâ-
tel, en qualité de membre de la com-
mission consultative pour l'enseigne-
ment supérieur.

Décisions
du Conseil d'Etat

!.__ VILLE 

AU JOUR EE JOUR

Trop de bruit !
Journellement, des habitants se

p laignent des pétarad es des moto-
cyclettes dont l'échappement ne pa-
rait pas être toujours conforme aux
prescri ptions de police. Certains mo-
tocyclistes semblent en e f f e t  prendr e
un p laisir particu lier à fa ire  tour-
ner inutilement le moteur à un rég i-
me trop élevé.

D' autre part , on nous signale que
souvent la nuit , des fê tards  n'ont
aucun scrupule à réveiller par leurs
cris ou leurs disputes les habitants
du centre de la ville. Certes, les pa -
trouilles de pol ice veillent à la
tranquillité des rues, mais elles ne
peuvent évidemment se trouver pa r-
tout à la fois.  NEMO.

Le. bureaux électoraux dn canton,
pour les votations de samedi et, diman-
che, seroniP ouverts comme suit : à Neu-
châtel-ville, Serrières, Peseux, Couvet.
Fleurier, au Loole, à la Chaux-de-Fonds,
de 11 heures à 19 heures, le samedii, et
de 9 heures à 13 heures le dimanche-
Dans toutes les autres localités diu can-
ton , on pourra voter de 17 heures à 19
heures, le samedi , et de 9 heures à 13
heures, le dimanche.

Comment voter

Pour les deux votations, celle visant
l'abrogation de l'article 89, Sme alinéa,
de la constitution et son remplacement
par un article 89 bis. et cdlle concer-
nant rin'i'tiative constitutionnelle pour
l'extension des droits populaires en
matière financière, ij suffira à réflec-
teur d'inscrire « oui » ou « non » snr les
biiiMetin . en regaixl de la question po-
sée.

Les militaires en service qui dési-
rent voter recevront , sur len r demande,
à leur bureau de compagnie la carte
nécessaire à l'accomplissement de leu r
devoir de citoyen avec tous les rensei-
gnements utiles.

Les votations fédérale
et cantonal e de samedi

et dimanche

s^k Nous n irons p lus au Crêt
*** les arbres sont coup és

Les poissons rouges ont déménagé et les canards
ont passé à la casserole

Ça y est le Crêt est rasé (ne pas
confondre avec «arasé»). Sa tête est
aussi lisse que le crâne d'un chauve.
Tous les arbres condamnés sont en
e f f e t  maintenant exécutés mais la
population a la p romesse qu 'on ne
touchera plus ne serait-ce qu'à un
cheveu à ceux qui restent.

Si l'on s'approche par le jard in de
l'Université de ce qui est encore une

Le Crêt avant l'abattage des arbres et l'enlèvement des bancs

colline pour une ou deux semaines,
on est désagréablement surpris de
découvrir, dans toute sa laideur, ce
que le rideau d' arbres cachait j us-
qu'ici : l'insolente verrue architectu-
rale qu'on nomme la tour Saint-
Jacques... et l'on ne peut s'empêcher
de penser que quelques coups de
pioche d 'Vautre côté d'ia rue ne se-
raient dép lorés par personne.

Bre f ,  on a abattu les marronniers,
les p ins , les tilleuls et les sapins vé-
nérables de ces hauteurs tranquil-
les. Pour le moment , le bois est fa -
çonné. Il sera misé sur p lace dans
une dizaine de jours et devra être
évacué rap idement par les acheteurs.
Comme on le voit , on ne s'attarde
p lus en vains regrets. A la f i n  de ce
mois, on procédera à l'enlèvement
de la terre végétale et trois semaines
plus tard on s'attaquera au rocher.
Après quoi la colline aura définiti-
vement vécu.

Voilà pour tout ce qui regarde
l'Etat , c'est-à-dire les arbres, la ter-
re et le rocher. L' exécution se fai t
dans les règ les, la police judiciaire
prend des p hotos , les générations f u -
tures ne pourront nous accuser de
rien.

/%/ *- _ . _
Passons au lot de la commune. A

celle-ci était dévolu le sort des vesti-
ges sentimentaux: les bancs fameux
à jamais , et des menus animaux qui
agrémentaient ces lieux charmants :
les poissons rouges et les canards.
Le sort de ces derniers a été vite
li quidé : on leur a tordu le cou. Et
à ceux qui insinueraient que le Con-
seil communal a dû faire  un bon
petit repas funèbre , nous pouvons
énerg iquement répondre par la né-
gative (entre nous , les volatiles

étaient certainement trop durs). Très
altruistement ces distingués et histo-
riques palmi pèdes ont été vendus au
rabais. Le Conseil communal a tou-
jours eu f ine  bouche et, de tout
temps, a toujours été d 'inf inie res-
source et sagacité.

Pour ce qui est des bancs, ils ont
été enlevés il y a une huitaine de
jours et transportés en pièces déta-

chées à la p lace carrée de l 'Evole.
On a choisi, en f i n  de comp te, cet
endroit de préférence à la terrasse
de la collé g iale ou au jard in  du Prin-
ce car c'est là qu'est le mieux rap-
pelé le décor du Crêt avec son ca-
ractère un peu vieillot. Un des bancs
est déjà remonté. Il a fa l lu  trois
jours de travail. Le second s' éd if i e
peu à peu ; on rassemble au moyen
de goujons de laiton les trente moel-
lons de p ierre de taille numérotés
à la démolition. Le tout est bien
assis sur une base de béton , ce qui
évitera les af faissements  fâcheux qui
se produisirent au Crêt.

Les poissons rouges ont été «trans-
p lantés » dans la vasque de l'Uni-
versité, dans les bassins du Collège
classi que et de la Rotonde. Au Crêt,
l'étang est à sec , les reposoirs ont
l'air d' avoir des échasses et les man-
geoires haut perchées ne sont plus
Utiles qu 'aux jeux des moineaux. Les
iris d' eau , enfermés dans leur ronde
prison de treillis, complètement à
sec et accablés par les malheurs de
l'existence, sont à plat.

Il  faudrait  leur dire qu'ils tien-
nent bon, puisqu 'un nouvel étang
sera aménagé.

B.
^S / _ -V

Rappelons qu 'au cours de la prochai-
ne séance du Conseil général , le Con-
seil communal présentera un rapport
concernant le plan d'alignement de la
route cantonale Neuchâtel . Saint-Biai-
se.

Ce rapport adopté, il siéra alors pos-
sible à l'exécutif d'engager la procé-
dnre pour obtenir la levée des op-
positions. Celles-ci au reste, ne son t
pas nombreuses. Précisons aussi que
les travaux sur la colline du Crêt ne
concernent que l'Etat seulement.

Les journées internationales de l'ac-
cordéon ce dérouleront dans notre ville
samedi et dimanche. En l'honneur de
nos hôtes, la commune et l'Etat pavoi-
seront les bâtiments officiels. La popu-
lation est invitée à en faire autant pour
les édifices privés afin qu 'un aiir de
fête se répande dans toute la viille.

Ou pavoise...

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Ajournement du terme
de déménagement

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de la Chaux-de-Fonds à ajourner,
ju squ'au 30 avrii 1950 nu plus tard, lo
terme de déménagement du 31 octobre
1949.

Au tribunal correctionnel .
Le tribunal correctionnel a siégé

m ercredi après-midi , sious la présidence
de M André Guinand. M. Jacques
Cornu représentait le ministère public.
Devai t être jugé e l' affa ire G. Ce der -
nier était accusé d'escroquerie, d'abus
de confiance , de faux, de banqueroute
simpl p ot de violation dans l'obligation
de ten ir une comptabil ité, ceci à l'oc-
casion de la faillite d'unie société ano-
nyme dont il était l'ndni imlstirateur.

L'accusé G. maintien t que le contrat
qui le liait à R. G. était un contra t de
prêt . Le principal l ésé N. R. G. sou-
tient qu 'il s'agissait d'un contrat de
vente en bonn e et due forme selon I _ -
q.»,eil H ava it acheté pour 55,000 fr.
tout un département de G., lui permet-
tant d'exploiter libremen t les « jeux
de football ».

Il fallut deux heures de délibération
au tribunal pour rendre le jugement
suivant : G. est condam né à deux mois
de prison avec sursis pendant 5 ans. II
payera lés frais s'élveant à 400 fr. Seu-
les la banqueroute simple et la viola-
tion de tenir une comptabilité ont été
retenues.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Grave chute d'une cycliste
(c) Sur la route do Mâche, jeudi matin ,

uno femme qui roulait à bicyclette et
qui avait son enfant sur une petite
esl le devant elle, a fait une grave chu-
te. La roue avant de sa machine l'ut su-
bitement bloquée par des porte-pieds
qui se dévissèrent, et tombèrent en tre
les rayons.

La mère et l'enfant furent violem-
ment précipités sur la etu.ussée et tous
deux durent recevoir des soins médi-
caux. La mère, la plus sérieusement
atteinte, a dû être transportée à l'hô-
pital.

ta foire de septembre
(e) La foire de septembre, qui a eu lieu
Jeudi , a été assez bien fréquentée par la
gent paysanne du Seeland et du Jura,

'çSur le champ de foire, on a enregistré
l'entrée de 78 vaches, 3 bœufs ou tau-
reaux , 12 génisses, 2 veaux et 356 porcs.A la suite de la sécheresse persistante,
les prix ont plutôt tendance à une légère
baisse, si on les compare à ceux des foires
précédentes. Les belles vaches se payaient
entre 1700 fr . et 2000 fr., celles de moyen-
ne qualité entre 1500 fr . et 1700 fr., les
génlsses de 1400 fr . à 2000 fr. Quant aux
porcs d'engrais, Ils trouvaient acquéreur
entre 110 fr. et 160 fr „ les moyens de
60 fr . à 110 fr., les porcelets de 35 fr.
à 55 fr. et les porcs de boucherie à 3 fr. 40le kllog vif.

f VIGNOBLE

PESEUX
Une réfection bienvenue

(sp) Tous ceux qu 'intéresse la circula-
tion routière seront heureux d'appren-
dre que la réfection du chemin Ga-
briel , qui est comme la corniche de
Peseux, bat son plein.

Ainsi no» autorités communales ré-
pondent au désir légitime de tous les
usagers de cette <>splanade qui aiment
à l'emprunter, à pied ou en voi ture.

Confiée à des entreprises privées,
cotte importante transformation néces-
site un élargissement considérable de
la route et par conséquent un empié-
tement sur quelques beaux jardins.

Ce petit sacrifice sera compensé par
um beau chemin qui donnera satisfac-
tion aux nombreux promeneurs et sur-
tout à la population sensiblemen t aug-
mentée de oe quartier ; il n'y a pas si
longtemps que. dans cette région au-
jourd'hui si peuplée, on ne voyait pas
une oeuile maison.

AUVERNIER
Un voleur appréhendé

Dimanche, la gendarmerie de Bou-
dry a appréhendé uri:habitant d'Auver-
nier qui, pendant la nuit de samedi!
à dimanche, avait volé du vin et un
chevreuil dans la cave d'un hôtel du
village.

COLOMBIER
Moto contre auto

Un accident s'est produit hier à mi-
di près de l'hôtel de la Couronne.

Un médecin débouchait en automobi-
le du carrefour au moment où un mo-
tocycliste descendait la rue Haute. Les
deux véhicules ne purent s'éviter.
Seuls des dégâts matériels sont à dé-
plorer.

CORTAILLOD

Abbaye du tir
(c) Parfaitement organisée par la Com-
pagnie des mousquetaires et l'Union
instrumentale, l'Abbaye 1949 a rempor-
té un magnifique succès dimanche der-
nier. Pendant tout e la journée la fête
ee déroula sur la place du Stand qui
connut une vive anima-lion. Pendant
que de nombreux tireurs profita ient des
cibieries parfaites pour réussir d'excel-
lents résultats, la fanfare donnait un
concert apprécié.

Au' début d© l'après-midi, un cortège
pittoresque parcourut les rues du vil-
lage.

M. Louiç Schleucher, président, des
Mousquetaires, procéda à la proclama-
tion des résultats ; il souligna la par-
faite réussite de la fête et donna ren-
dez-vous à chacu n à l'Abbaye 1950.

Voici leK principaux résultat® :
Cilne « _ iilituu-e-l'atrie » : 1. Louis

Sehlunegger, 350 pts (97-95); 2. André
Baillod, BbO pt (95; ; 3. Louin Schleucher,
340 ; 4. Henri Schreyer, 332 ; 5. Arnold
Mettler , 328 ; 6. Peter Habegger , 320; 7.
Georges Fischer, 321; 8. Roger Borel , 319 ;
9. Alexandre Reuge, 318; 10. Roger Poirier,
317.

Cible « Abbaye-tombola » : 1. Louis
Schleucher, 53 points; 2 . Charles Pauged ,
52 ; 3. Edouard Hofer , 52 ; 4. Paul Jeanne-
ret, 51 ; 5. Maurice ' Schlegel, 51; 6. Paul
Lavanchy, 50 ; 7. Raymond Berger, 50 ; 8.
Arnold Mettler, 49; 9. Georges Mentha,
49 ; 10. Léonard Lunke, 48 ; 11. Alexandre
ReUge, 48.

Cible Junior : 1. Virgile Maumary, 38
points; 2 . Emile Wenker, 37; 3. René Ber-
ton. 35; 4. Eric Schreyer. 21; 5. Pierre
Pochon , 21, puis David Lavanchy, Charles
Sandoz Jean-Frédy Lavanchy et René
Moulin .

Challenges : selon attribués cette année
à : challenge de la Société de consomma-
tion à Louis Schleucher, 679 points;
challenge Schleucher à Paul Lavanchy, 279
points; challenge Renaud à Louis Schleu-
cher, 105 points ; challenge Junior , don
de la commune de Cortaillod à Virgile
Maumary, 38 points.

Concours de groupes (les trois premiers
classés) : 1. groupe de MM Georges Petit-
pierre , Peter Habegger , Georges Fischer,
Charles Perret . Jean Sehlunegger ; 2.
groupe de MM. Louis Schleucher, Paul
Jeanneret , Paul Lavanchy, Marcel Borel ,
André Cornu ; 3. groupe de MM. Arnold
Mettler. Roger Borel , Charles Faugel ,
Alexandre Reuge, Edouard Hofer.

Tir obligatoire 1040
(c) Ont obtenu la mention fédérale :
Paul Lavanchy, 92 points; Frédéric Wu-
trich , 90 pt ; Louis Schleucher , 89 pt ;
Alexandre Reuge, 88 pt. ; Arthur Schreyer ,
88 pt; Ernest Kuffer , 87 pt; Roger Borel ,
86 pt; René Estoppey, Biaise Henry, Jean-
Pierre Schild , 86 pt; Louis Chabloz , 85 pt;
Edouard Hofer , 84 pt; André Schick . 84 ;
Claude Borel , 84 pt; Edmond Hofer , 83 pt;
Henri Schreyer , 83 pt; Claude Christen ,
83 pt; Marcel Borel . 82 pt; André Cornu ,
82 pt; Daniel Strahm 82 pt; Paul Jeanne-
ret, 81 pt; Charles Faugel 81 pt; Walter
Fnsnacht , 81 pt; Maurice Schlegel , 81 pt;
Charl es Renaud , 80 pt; Edmond Choux ,
80 pt; Claude Wlaefflger. 80 pt; Jean-
Paul Borel . 79 pt; William Dubois, 79 pt;
Georges Stelner . 78 pt; Emile Sandmeier ,
78 pt; Léonard Lunke , 78 pt; Bruno Mar-
canzoni. 78 pt: Oscar Favre , 78 pt; Jean
Chappuls. 78 pt

Tir pistolet . 50 m. — Ont obtenu la
mention fédérale- Roger Borel , 95 pt:
Loufs Schlenker , 90 pt; Claude Borel , 88
points.

| VAL-DE-TRAVERS I

Vers l'épilogue judiciaire
de l'affaire du Creux - du- . an

Le procès de Stauffer, qui est pré-
venu d'avoir précipité une femme du
haut des rochers du Oreux-du-Van ,
commencera ma rdi 13 septembre devant
le tribunal do Grandson, siégeant dau s
cette ville sous la présidence de son
président. M. Fit ting.

Une trentaine do témoins seront en-
tendus ; on pense que les débats se pro-
longeront jusqu'à jeudi soir ou vendre-
di . Mercredi, le tribunal siégera à Mô-
tiers ; il est possible qu 'à cette occasion,
il se rende sur les lieux du drame.

L'accusé Stauffer est pour l'instant
incarcéré dans la prison du district
d'Orbe. L'Espagnol Fernandez, qui est
également en préventive, mais pour
d'autres affaires, est détenu, lui à Bo-
ohuz ; i'1 est cité comme témoin dans
l'affaire Stauffer.

LES VERRIÈRES

Depuis deux mois l'eau
est rationnée

Elle vient, de plus, d'être reconnue
insalubre

Hèlas ! la pluie de mercredi n'a pas
duré, pourtant chaque averse mettait
un peu d'espoir au cœur des Ver
ri «ans ; mais ils n'ont toujours pas
d'eau ! Pas . C'est, trop dire, ou plu-
tôt... trop peu 1

Depuis plusieurs mois, l'eau est ra-
tionnée chez nous : trois heures par
jour dans la première quinzaine de
juillet et. depuis bientôt deux mois,
deux heures d'eau courante par jour,
soit de 11 h. à 13 h.

Le 15 août nos sources ne donnaient
plus que 46 litres-minute et la réserve
d'eau pour le cas d'incendie n 'existait
plus. Fleurier nous fit don alors de
100,000 litres d'eau qu 'un camion-citer-
ne amena aux Verrières.

A ce moment, notre jeune chef des
services industriels découvrit une fuite
importante en amont de Bonnevilte : le
tuyau de fonte unissant la source au
réservoir était crevé. On répara en
toute hâte et l'on put récupérer quinze
litres-minute, mais c'était trop peu
pour autoriser un changement de ré-
gime.

Les pluies intermittentes tombées la
dernière semaine d'août reverdirent un
peu nos prairies, mais elles n 'eurent
qu 'une influence passagère suT le débit
dies sources. On atteigniit alors quelque
70 litres-minutie ; aucun allégement des
restrictions n 'était encore permis.

Les jours ensoleillés revinrent avec la
chaleur croissante — mardi 6 septem-
bre : 30 degrés à l'ombre à 930 mètre*d'altitude ! — le débit des sources di-
minua progressivement et nous en
sommes acbinolilement à 58 litres-mi-
nu ta

Un nouvel apport d'eau fleurisanne
est nécessaire et mercredi 7 septembre
le camion-citerne refit ses voyages etenrichit le réservoir de Bonneviille de40 centimètres cube.

Autre déboire : à la demande du mé-decin , une an alyse faite au laboratoireCHuitonal révéta que l'eau df^_ Verrièresest, insalubre et, pour éviter les me-
taits des oobacilles et autres saprophy-
tes, les Veirrisans ont été dûment aver-tis au son du tambour communal que1 eau ne doit être consommée qu 'aprèsavoir été consciencieusement bouillie.

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) Dans sa séance de mardi soir, la com-mission scolaire a décidé de confier, à tl-tre d'essai, la conciergerie du collé.ge pri-maire à Mme Rose-Marie Schnetzer , veuvedu concierge récemment décédé.D'autre part , les vacances d'automne ontété avancées d'une semaine et débuterontle lundi 26 septembre Quant au nouveaurèglement de discipline des écoles primai,
re et secondaire. 11 a été soumis à l'examendu Conseil général et à la sanction du
Conseil d'Etat.

Trois écoliers bâlois
ensevelis par un éboulement

Deux tués — Un blessé
PRATTELN, 8. — Mercredi après-

midi, quatre écoliers de Pratteln , âgés
de 12 à 14 ans, se baignaient dans le
Rhin quand survint nn épouvantable
orage. Trois d'entre eux cherchèrent un
refuge contre la pluie qui tombait à
torrents et se placèrent près d'un talus,
cependant que le quatrième allait cher-
cher des vêtements.

Quand ce dernier revint. U trouva ses
trois camarades ensevelis sous des mas-
ses de pierres et de terre. Il se mit
alors en devoir de sauver ses camara-
des et par de grands efforts parvint
à libérer son frère, puis alla chercher
des secours.

Quand ces derniers arrivèrent, Eugè-
ne Feuz et Eugène Darmstaedter
avalent cessé de vivre. L'un avait été
asphyxié, l'autre assommé par un bloc
de rocher. La troisième victime déli-
vrée par son frère a été conduite à
l'hôpital avec de graves blessures.

En août la production de lait
a diminué de 20 %

Dans sa dernière séance, le comité
directeur de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait s'est occupé en détail
de la situation actuelle de l'économie
laitière. Ainsi que le relève l'organe
officiel de l 'Union , depuis le début
d'août, la production laitière a dimi-
nué rapidement. Dans les régions par-
ticulièrement touchées par la séche-
resse cette diminut ion atteint jusq u'à
20 % par rapport au mois de juillet. A
fin août , les quantités de lait de ren-
fort provenant de Suisse orientale, et
des cantons de Lueerne et Berne,
transportées journellement à Bftle. Ge-
nève. Tessin. Valais, etc.. atteignaient
100.000 litres, bien que l'effectif du
troupeau lait ier ait augmenté de 30.000
têtes depu is une année.

En co qui concerne la production lai-
tière de l'hiver prochain , elle dépend
dans une large mestire de l'utilisation
de fourrages concentrés. Et il ne faut
pas s'attendre à ce que le ravitaille-
ment des consommateurs en lait et
produits laitiers présente des difficul-
tés. Cet hiver, comme précédemment,
les Fédérations laitières réglemente-
ront l'utilisation du lait de façon qu 'il
en reste une quantité suffisante à la
disposition des consommateurs, ce qui
entraînera une diminution de la fabri-
cation du beurre et du fromage. Et il
faudra en conséquence diminuer  la
production du beurre Floralp . ce qui
ne sera évidemment pas du goût des
consommateurs.

Révision partielle du code
pénal suisse. — BERNE, 8. La com-
mission du Conseil des Etats pour la
revision partielle du code pénal suisse
et du code pénal milita lire a siégé les
6 et 7 septembre. Le projet a été pré-
senté par le conseiller fédéral de Stei-
ger.

L'audiiteuir en chef Eugster, M. Kuhn ,
chef de la division de justice et par
le procureur de la Confédération M.
Luthi.

La coimtnis .ion a approuvé toute une
série de propositions de miodification
dans la partie générale du code péna.
suisse surtout en ce qui concerne l'exé-
cution de la peine.

Pour les amen des allant jusqu'à lOOt
francs, la possibilité du sursis doi t être
introduite. Le délai de prescription pour
contraventions qui est trop court doit
être prolinngé.

Pour quelques articles, ta commission
demande un rapport complémentaire du
dépar temen t féd éral de ju stice et po-
lice, elle s'en occupera dans une séan-
ce après la session de septembre ainsi
que des dispositions non encore trai-
tées sur le renforcement de la prot ec-
tion de l'Etat, et sur l'atteinte à l'hon-
neur.

Davantage de dollars cana-dien , pour les Toya«cs eu
Suisse. — BALE, 8. Au cours des ré-
centes négociatiious avec des représen-
tants dies autorités canadiennes, on a pu
obtenir une importante cessi on de dol -
lars canadiens pour des voya ges en
Suisse, écri t le journal « Revue hôte-
lière suisse ».

A partir du 1er septembr e 1949 , cha-
que voyageur canadien peut disposer
de 500 dollars canadiens pour son pre-
mier séjour d'un mois en Suisse et 400
dollars canadiens pour chacun des cinq
aut res mois passés en Suisse.

Les at-tori,tés canadiennes sont dis-
posées en caa do nécessité à porter à
800 dollars canandiens le maximum par
mois.

Ains i  chaque voyageur canadien peut
disposer d'un maximum de 2500 dollars
canadiens par année pour voyages en
Suisse .

On ajoute que les autorités canadien -
nes n 'autorisent que 150 dollars par
personne et par année pour les pays
comme les Etats-Urnis . de sorte oue la
nou velle réglementation représente un
important allégement pour les voyages
en Suisse.

Les mêmes avantages que ceux pour
la Sufisse ne sont accordés qu 'à la Fran-
ce, la Belgique. le Luxembourg, les
Pays-Bas et la Norvège, alors oue les
antres pays doivent, se contenter de
150 dollars.

Un enfant meurt de la po-
liomyélite en Valais. — MAR-
TIGNY, 8. Un enfant de cinq ans. de
Fuilly, hospitalisé à Martigny, est dé-
cédé des suites de ta paralysie infan-
tile. Mais la maladie est en nette ré-
gression et le danger de la voir se pro-
pager semble maintenant défin itive-
ment écarté.

Une petite victime
en pays saint-gallois

MUOLEN (Saint-Gall), 8. — Un en-
fant de huit ans atteint de poliomyélite,
est décédé à Muolen mercredi.

.Le Grand Conseil bernois
vote le programme routier. —
BERNE, 8. Le Grand Conseil bernois a
discuté du programme routier pour les
dix prochaines années qui nécessitera
une dépense de 23 millions.

Le total des frais de réfection des
routes est estimé à 98 millions, dont
52 millions pour les routes principales.
Les moyens seront fourni s pour deux
tiers par l'impôt sur les autos et pai
la participation au droit de benzine.

Le programme général comprend les
routes de Berne - Thoune, Berne -
Bienme, Grauholz. pied du Jura, Tavan-
nes - Delemont - Porrentruy - Bon-
court, Berne _ Gummemen - Biberen,
Thoune - Spiez. Delemont - Angenstein.
Au cours de la discussion le projet de
décret a été approuvé.
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NOU VELLES
SUISSES A NE UCHA TE L E T DANS LA R E G I O N

Hier après-midi , aux Parcs, à 15 h. 30,
une fililet de 4 ans et demi s'est jetée
contre une auto. Il s'agit de la petite
Danielle Zeppi, domiciliée aux Parcs 83.
qu 'un automobiliste complaisant con-
duisit à l'hôpita l des Cadolles. Aux ren-
seignements pris hier soir, la fillette
souffre do la fracture des deux jam-
bes et de diverses contusions.

La circulation est intense aux Parcs,
surtout depuis la mise en service des
trolleybus et. la police locale a déjà
pris certaines mesures de sécurité, no-
tammen t en interdisant le stationne-
ment au côté nord de la chaussée. Les
parents sont invités à surveiller étroi-
tement leurs enfants pour éviter que
des acoideaits de ce genre se répètent.

Une fillette se jette contre
une auto aux Parcs

Nous afficheron s dans nos vitrines,
dès 16 heures, les résultats des vota-
tions.

Nos lecteurs ont lu les articles que
nous avons consacré au suje t de la vo-
tation fédérale concernant l ' in it ia t ive
pour le retour à la démocratie directe.

Il n'est pas inutile de rappeler égale-
ment oe que demande l'initiative can-
tonale du parti libéral concernant l' ex-
tension des droits populaires en matiè-
re financière.

Cett e initiative demande l' introduc-
tion du nouvel alinéa suivant dans l' ar-
ticl e 39 de la constitution de la Répu-
bl i qu e  et can ton de Neuchâtel :

Les lois et décrets en t r a înan t  une dé-
pense non renouvelable supérieure à
2-0,000 ïr. ou une  dépense renouvelable
su périeure à 30.000 fr . par an, son t sou-
mis obligatoirement au vot e du peuple.

En d'autres ternies, cette initiative
propose l'introduction dans ta consti-
tution du principe du référendum obli-
gatoire  pour toutes les som m es supé-
rieures à colles indiquées ci-dessus.

Le Grand Conseil , à la demande du
Conseil d'Etat, a recommandé le rejet
do cette initiative les partis radical ,
socialiste et poplste ayant appuyé le
point de vue du gouvernement.

Les députés 'du parti progressiste na-
tional , tout en appuyant quant au fond
l'initi ative libérale, estimaient que les
sommes fixées par le nouvel article
constitutionnel étaien t trop basses et
que les électeurs seraient en conséquen-
ce a.ppelés trop fréquemment à sanc-
tionner les dépense , engagées par le
Grand Conseil .

Us avalen t dès lors proposé une aug-
men tation des sommes, soit 600,000 fr.
pour une dépense non renouvelable et
50.000 fr. pour une dépense renouve-
lable.

Cette proposition n 'ayant pas été re-
tenue, le P.P.N. a décidé d'appuyer le
parti libéral .

Ainsi , seuls ces deux groupements po-
litiques soutiennenut cette initiative
cantonale qui fait l'objet de la vota -
tion de dimanch e.

I_e _ résultais
affichés dans nos vitrines

I_e petit écolier
qui s'est jeté mardi contre

une auto est décédé
Nous relations hier l'accident dont

avait été victime le petit André Guder .
âgé de neuf ans, domicilié aux Foulels.
Malgré tous les soins dont il a été
l'objet, l'enfant est décédé mercredi
soir sans avoir repris connaissance.

EES ÉPLATURES

Monsieur et Madame R. STEINER-
BAHLER ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de lenr petits

Jacqueline
Neuchâtel. le 8 septembre 1949.
Clinique du Crêt Corcelles

Monsieur et Madame
Plerre-Aloïs MICOL-GUILLOUD ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Marie -Florence
le 8 septembre 1949

Clinique Les Bluets - Rue du Locle 17
La Chaux-de-Fonds

~ 
VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Un travail délicat

(sp) Ceux qui savent le charme de la
salle des dentellières du château ap-
prendront avec satisfaction que des
spécialités de Neuchâtel ont remis à
neu f les coussins précieux de cette
chambre et constitué un album de mo-
dèles de dentelles.

LE PAQUIER
Tir-challenge

(c) Samedi et dimanche, 27 et 28 août, 112
tireurs des cinq sections dites du « Pied
de Chaumont » ont pris part en notre
stand au concours annuel: 12 coups, dont
deux d'essai sont tirés sur cibl e A déci-
male. Les résultats obligatoires sont dé-
terminés â raison du 15 % des tireurs
ayant accompli leur tir obligatoire dans
leurs sections.

La coupe challenge a été remportée par
la section Dombresson-Villiers avec 80,82
devant celle du Pâquier avec 80,5; 3. Sava-
gnier; 4. La Côtière; 5. Valangin. De ma-
gnifiques tirs furen t faits. La distinction ,
qui était délivrée à partir de 80 points,
a été obtenue par 20 tireurs, qui sont :
MM. Jean von Gunten , Villiers. 93 points;
Claude Bourquin , André Mougtn , Dom-
bresson 87 pt; Adrien Nicole, Villiers,
Jacques Gaberei, Dombresson, Fritz Man-
ger, La Côtière. 85 pt; Joseph Leinhere,
Savagnier, Marcel Tschanz, Le Pâquier ,
René Jeanneret, Valagin , 84 pt; Philippe
Cuche, Le Pâquier, Jacques Amez-Droz,
Villiers, Louis Burger , La Cfltlère , 83 pt;
Paul Cachelln , Savagnier , 82 pt; Jean
Christen , Le Pâquier . Raymond Gelser,
Dombresson , Charles Mast . Villiers . 81 pt;
Benjamin Ruchti , La Côtière, André Bour.
quln , Dombresson, Georges Gafner fils,
Dombresson, 80 pt.

L'Eternel est mon berger, Je ne
craindrai aucun mal, car II est
avec mol.

Madame et Monsieur Charles Hosner-
Ulrich et leurs enfants ,  à Winterthour;

Monsieur et Madame Edouard TJ1-
rich-Murset et leurs enfants, à Neu-
châtel .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Edouard ULRICH
née Hermine ELSER

leur bien-aimée mère. belle-mère,
grand-mère et parente, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 71me année,
après une pénible maladie.

Winter thour . le 8 septembre 1949.(38, Welnbergstrasse)
L' incinération aura lieu samedi 10

septembre , à 11 heures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — s septem-

bre. Température : Moyenne: 19,1; min. :
12,4; max.: 24,6. Baromètre : Moyenne:
724,4. Vent dominant: Direction : est; for.ce: modérée. Etat du ciel : clair le matin
et le soir , légèrement nuageux l'après-
midi .

N h r a u  du lac, du 7 sept., à 7 h. : 429.60
Niveau du lac, du 8 sept., à 7 h. : 429.62

Température de l'eau : 20o

Prévisions du temps : Ciel peu nuageux
ou serein. Brouillards matinaux répandus
en plaine. Journée modérément chaude.
Vents du secteur nord-est
¦wmi»n>»iwr»«»ii>»Mwwi- _ 'i»i-Wtu (W-_-iw»t-«i
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