
Les leçons d un important
dimanche électoral

APRES LE 11 SEPTEMBRE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'initiative pour le retour à la dé-
mocratie directe devait, dans l'idée
des augures officiels, être enterrée
sans fleurs ni couronnes. Sans grands
discours non plus, car on pensait
que sur la tombe de ce projet réputé
mort-né, il suffirait de quelques glo-
ses sur la frivolité des Romands, in-
capables de serrer de près un pro-
blème politique. Mais voilà, M. de
Steiger et ses légistes proposent, tou-
tes les têtes officielles opinent du
bonnet, puis le peuple dispose, mais
tout autrement que ne l'avaient prévu
et souhaité les grands féodaux du
palais.

Accident ? Accès passager dé mau-
vaise humeur ? Non, c'est plus pro-
fond que cela et dans les commen-
taires désabusés de la grande presse
alémanique, on admet qu'il y a au-
jourd'hui plus qu'un malaise, une mé-
fiance dont il conviendrait, tous en-
semble, de rechercher les causes.
«Nous collaborerons très volontiers
à cet examen de conscience » décla-
rait lundi matin la « National Zei-
tung», par la plume de l'un de ses
rédacteurs particulièrement porté à
mésestimer la force d'un courant
d'opinion venant de l'ouest du pays.
Allons, tant mieux !
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Cette entreprise nécessaire ne doit
pas être au-dessus de nos forces. Si
nous considérons le scrutin de di-
manche à la lumière d'autres déci-
sions populaires, nous discernerons
eans peine une tendance générale qui
n'est point celle d'un « négativisme »
impénitent, comme quelques-uns l'af-
firment . Justement, le résultat ob-
tenu, assez maigre si l'on se rapporte
aux seuls chiffres, tire sa valeur du
fait que, cette fois, il fallait remon-
ter la pente, au lieu de se laisser
aller au penchant si commun de dire

<r non ». Une victoire contre les éter-
nels «Neinsager » compte double.

Après le rejet de l'article constitu-
tionnel sur la coordination des trans-
ports (février 1946), après le rejet
de l'initiative pour le droit au travail
(mai 1947), après le rejet de la loi
sur le régime du sucre (mars 1948),
après le rejet de la loi Bircher (mai
1949), le « oui » du 11 septembre
prend tout son sens. Il prend, une
fois de plus, figure de protestation
contre l'extension constante des pou-
voirs de l'Etat à la faveur d'artifi-
ces juridiques.
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Et si l'on voulait avoir un indice
plus significatif encore du sentiment
populaire, il suffirait de se pencher
sur les chiffres du triple scrutin de
Zurich.

Pour le Conseil des Etats, M. Dutt-
weiler cherchait un plébiscite ; il se-
rait difficile de contester qu'il est
maintenant servi. La raison de son
succès ? Il s'est posé, avec plus de
vigueur encore qu'au mois de juin
dernier, en défenseur de la liberté
économique, donc en champion du
consommateur contre toutes les com-
binaisons d'intérêts. Son succès est
celui non pas d'une doctrine — car
on trouve encore pas mal d'incohé-
rence et d'inconséquences dans les
théories ou dans les actes des gens
qui ne cessent de pester contre l'Etat
et ses interventions — mais en tout
cas d'aspirations beaucoup plus vi-
goureuses qu'on ne veut l'admettre
dans le monde officiel .

Le cuisant échec des deux candi-
dats socialistes à la présidence de la
ville et au Conseil communal de Zu-
rich procède aussi de cet état d'es-
prit. On est las d'un système qui
multiplie les tracasseries administra-
tives, on ne fait plus confiance aux
hommes pour qui le progrès se me-

sure aux contraintes imposées à l'in-
dividu par l'Etat.

En diverses occasions, lors de vo-
tations fédérales en particulier, les
socialistes ont attribué leur défaite
à l'ampleur des moyens mis en œu-
vre par leurs adversaires, aux res-
sources dont disposent, à ce qu'on
prétend, l'appareil de propagande
des capitalistes. L'excuse est spé-
cieuse quand on sait que la gauche
ne manque pas non plus du « nerf
de la guerre » lorsqu'il le faut. A
Zurich cependant, personne ne pour-
ra prétendre que l'ouvrier cons-
cient et organisé a été la victime
de Mammon et que les radicaux et
les indépendants doivent leur suc-
cès au seul pouvoir des coffres-
forts. La lecture du « Volksrecht »,
organe officiel du parti socialiste,
les appels des syndicats, les affi-
ches, les tracts, les assemblées et
les cortèges auraient dû suffire à
l'éclairer sur les affreux dangers
que courait la métropole économi-
que du pays si les ' leviers de com-
mandes passaient en d'autres mains.
Tout cela n'a servi de rien et la
victoire, fidèle au marxisme pendant
vingt ans, a changé de camp.

Ce coup dur, car c en est un, în-
citera-t-il les dirigeants du mouve-
ment ouvrier à réviser leur pro-
gramme ou, au contraire, penseront-
ils trouver le salut dans une oppo-
sition intransigeante, combative qui
les rapprocherait des extrémistes ?
Déjà des voix s'étaient élevées pour
laisser entendre que la participation
d'un socialiste au gouvernement fé-
déral — encore qu'elle n'ait guère,
jusqu'ici, brimé le parti lui-même
sans son action — était une lourde
hypothèque. Insistera-t-on mainte-
nant pour la lever ?
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Il est encore trop tôt pour suppu-
ter les chances des tendances di-
verses qui agitent l'extrême-gauche.
Toutefois, il semble que les mésa-
ventures de ces dernières années de-
vraient faire comprendre aux es-
prits raisonnables et pondérés que
si le temps du libéralisme absolu est
périmé, celui de l'économie dirigée
selon les formules du programme so-
cialiste dit de «la Suisse nouvelle »
n'est pas encore venu. Peut-être mê-
me est-il passé déjà sans que l'on
s'en soit aperçu , alors que les expé-
riences de l'étranger ouvraient les
yeux de ceux qui avaient cru , un
moment, pouvoir associer la liberté
politique et la contrainte économi-
que, les droits de l'individu et la
toute-puissance de l'Etat. S'il y a
des accommodements non seulement
possibles, mais nécessaires, la poli-
tique et la conduite des affaires pu-
bliques exigent cependant un choix
de principe. Or, à plusieurs repri-
ses et le 11 septembre encore, le
peuple suisse a montré qu'il avait
choisi. Tant pis pour ceux qui ne
veulent pas comprendre.

G. P.

/SU XXX ME COMPTOIR SUISSE

Le XXXme Comptoir suisse, qui s'est ouvert samedi à Lausanne, présente
comme nouveauté un jardin zoologique en miniature, à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pavillon des Animaliers de Paris. Les lamas qu'on voit sur notre

photographie remportent un vif succès.

Tragique bilan
des incendies

de forêts en France
Cinq, milliards de francs

français de dégâts
PARIS. 12 (A.F.P.). — Selon des pré-

cisions données par M. Roger Verlom-
me, préfet de la Seine, lors de la réu-
nion du comité d'entraide aux sinistrés
du sud-ouest sur les dégâts causés par
le feu — prévisions qu'il est permis de
considérer comme officielles — le bilan
de la catastrophe des Landes est le sui-
vant :

133,000 hectares de bois ont été brûlés,
dont 53,000 en Gironde, 73,000 dans les
Lande» et 7000 dans le Lot-et-Garonne.

Deux millions de mètres cubes de bois
ont été incendiés. 443 maisons et bâti-
ments d'exploitation ont été détruits.
Au total, il y a pour cinq mililiairds
de dégâts.

On compte d'autre part 269 familles
sinistrés, 84 morts et 100 blessés.

Quatre nouveaux incendies
MONT-DE-MARSAN. 13 (A.F.P.). —

Quatre incendies se sont déclarés hier
après-midi dans los Landes, et mena-
cent de prendre d'Importantes propor-
tions en raison du vont violent qui
souffle sur la réglou.

Le professeur Heuss est élu président
de la république fédérale allemande

UNE SÉANCE HISTORIQUE AU PARLEMENT DE BONN

Candidat présenté par le parti libéral-démocratique, il a obtenu 416 voix après deux tours de scrutin
Son concurrent, M. Schumacher, leader des sociaux-démocrates, a recueilli 312 voix

BONN, 12 (Reuter) . — La séance de
l'Assemblée fédérale allemande a été
ouverte lundi après-midi sous la prési-
dence de M. Erich Kcehler, président
du Burodestag. et en présence 'des 402
députés élus au suffrage direct et des
402 représentants des gouvernements
des onze pays. Les trois gouverneurs
des puissances occidentales n'assis-
taient T>as à la séance inaugurale.

Au début do la séance, le président
Koehler rappela les lois aux termes
desquelles le président, do la Confédé-
ration peut être él>i_ M. Koehler déclara
que toute personne âgée de plus de 40
ains et qui, lors des récentes élections,
était électeur, était éligible. Puis ie
président demanda aux partis de pré-
senter leurs candidatures.

M. Fran Blueoher, au nom du parti
libéral démocratique, présenta la can-
didature du professeur Théodore Heuss.

Les socialistes présentèrent celle de
M. Kuirt Schumacher et les catholiques,
parti du contre, celle de M. Rudol f
Amelunxen, ministre des affaires so-
ciales de la Rhénanie-nord-Westpbalie.

Un premier tour de scrutin
Au premier tour de scrutin, le pro-

fesseur Heus« a obtenu 377 voix, M.
Kurt Schumacher 311 et M. Amelunxen
28. Aucun des trois candidats n'a re-
cuefflili la majorité absolue.

Le prof esseur Heuss est élu
Le professeur Heuss a été élu prési-

dent de la république fédérale dc l'Al-
lemagne occidentale.

An second tour, il a en effet recueilli
416 voix, tandis quo M. Kurt Schuma-
cher totalisait 312 voix sur son nom et
M. Amelunxen 30.

Trente-sept membres de l'assemblée
se sont abstenus au second tour et trois
bulletins blancs ont été délivrés : doux
voix ee sont portées sur M. Schlange-
Schoeniingen, qui n'avait pas été dési-
gné comme candidat officiel .

Une allocution du premier
pr ésident de la république
BONN, 12 (Reuter) . — Dans une allo-

cution qu'il a prononcée après avoir
accepté son élection, le professeur
Heuss a dit motamment :

J'espère que nous réussirons à réaliser
l'unité de l'Allemagne et à sortir du
chaos. Le sort de Berlin me tient parti-
culièrement à cœur vu que J 'y al passé la
moitié de ma vie. D'ailleurs, le sort de Ber-
lin est lié à celui de l'Allemagne occiden-
tale et nous ne devons pas oublier que le
sort de toute l'Allemagne est lié à celui
de Berlin. L'Allemagne orientale n'est pas
seulement tin énorme champ de pommes
de terre, c'est également la patrie d'êtres
allemands. C'est un pays allemand. Noua
ne pouvons pas y renoncer.

L'Alemagne a besoin de l'Europe, mais
l'Europe a également besoin de l'Allema-
gne. Nous avons devant nous l'énorme tâ-
che de créer un nouveau sentiment natio-
nal. Nous n'avons pas besoin de « centra-
lisme ». Le natlnal-soclallsme nous a
montré où peut conduire un tel « cen-
tralisme » . Les pays doivent vivre leur
propre vie. mais non une vie entièrement
séparée de celle des Etats qui les entou-

rent. Nous ne désirons pas une Allemagne
standardisée. Conscient de mes responsa-
bilités. J 'accepte les fonctions de président
et Je me place au premier rang du pays
et de la tâche commune qui désormais
nous incombe.

Au premier tour — il convient dé le
préciser — les 33 communistes ont voté
avec les socialistes pour M. Kurt Schu-
macher. Le nombre des voix qu'il a
obtenu, c'est-à-dire 311, est conforme
au nombre des socialistes et des com-
munistes présents à l'Assemblée fédé-
rale.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LES FRASQUES DU GULF-STREAM
Hydrographie... et sécheresse

Les frasques... pas les frusques,
comme nous le faisait écrire, dans
un quotidien de chez nous, un typo
malicieux, désireux sans doule de
jouer un bon tour au secrétaire de
rédaction et à MM. les correcteurs,
qui laissèrent d'ailleurs passer, en
souriant dans leurs barbes — si tant
est qu'ils en ont — ce lapsus fort
amusant, égayant un article qui ne
l'était guère.

Frasques, donc. Car il parait que
le Gulf-Stream a modifié sa route,
ce qui serait, selon certains météo-
rologistes ou hydrographes, la cause
de la sécheresse inusitée de cet été.
Hypothèse bien téméraire et qui
n'apparaît guère probante, remar-
quons-le.

Aujourd'hui donc, le Gulf-Stream
serait responsable de la sécheresse.
En été 1938, par contre, on lui attri-
bua le temps maussade qui carac-
térisa cette saison et l'on accusa cet
infortuné de se refroidir. Le Gulf-
Stream, on le voit , a bon dos !
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Rappelons, avant d'entrer en ma-
tière, que cet immense « fleuve d'eau
chaude, courant entre des rives d'eau
froide », comme l'a qualifié le fa-
meux océanographe Maury, circule
dans l'Atlantique nord ainsi que dans
l'océan glacial arctique, où ses eaux
pénètrent jusqu'aux abords du 80me
degré de latitude nord, soit à la hau-
teur du Spitzberg. Rappelons égale-
ment que le Gulf-Stream a pour no-
tre Europe et même pour une bonne
partie de l'hémisphère boréal une
vitale importance. Aussi ses frasques.

si frasques il y a, méritent-elles
d'être suivies d'un œil attentif. A
supposer, en effet , que ce courant
prenant naissance, on le sait , dans le
golfe du Mexique, se refroidisse, cer-
taines régions, comme la Norvège,
par exemple, deviendraient pour ain-
si dire inhabitables, d'autres — les
îles britanniques ou la Bretagne »-
cesseraient rie jouir d'un climat tem-
péré, encore que pluvieux et des
troisièmes enfin , comme le Portugal ,
cesseraient de figurer au nombre des
pays à hivers peu rigoureux. Ne
parlons que pour mémoire du bassin
arctique où la banquise, ne rencon-
trant plus ce puissant obstacle , des-
cendrait beaucoup plus au sud, ain-
si qu'elle le fait sur la côte orientale
du Groenland, non réchauffée par le
courant bienfaisant . Là le « pack _ ,
en plein été, se maintient compact
bien en deçà du cercle polaire (fifi°
33'). Par contre, sur la côte occiden-
tale du Spitzberg, pourtant située
beaucoup plus au nord, la mer, du-
rant une bonne partie de l'année,
reste libre de glaces, si bien que les
navires peuvent atteindre et même
dépasser le 80me degré. En août
1936, avec un grand paquebot, nous
atteignîmes 80° 36' !

On se rendra peut-être compte,
après ce sommaire exposé, quelles
désastreuses conséquences entraîne-
rait une modification dans la tempé-
rature de ce courant tiède , vraie pro-
vidence pour notre Europe.

René GOUZY.

(Lire la suite en <_ me page)

Un accord est intervenu à Washington
pour remédier à la crise du dollar
en Grande-Bretagne jusqu'en 1952

LES RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE TRIPARTITE

Un programm e en dix p oints a été élaboré. Il tend à combler la diff érence
entre les achats britanniques et les ventes de la zone américaine

WASHINGTON, 13 (Router). — Les
ministres des finances des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et du Canada ont
fait connaître, hier, les termes d'un
accord tendant a remédier à la pénu-
rie britannique du dollar jusqu'en 1952.

Les ministres annoncent, dans an
communiqué offici el, qu'ils ont l'inten-
tion d'établir un équilibre satisfaisant,
jusqu'en 1952, entre les zones du ster-
ling et du dollar.

Le communiqué des ministres ajoute
qu'un accord est intervenu sur les me-
sures ix prendre immédiatement en ap-

plication de certains points du pro-
gramme. Cependant, nombre de ques-
tions devront encore être vérifiées par
consultation entre les trois gouverne-
ments.

Les dix points du programme
Les dix points du communiqué, qui

comprend 2500 mots, sont les suivants:
1. Investissements dans les pays d'ou-

tre-mer : Les trois pays s'engagent k faci-
liter l'Investissement de capitaux privés
américains dans les pays étrangers, ainsi

que l'émission d'emprunts pour le déve-
loppement des pays étrangers. C_s em-
prunts seraient accordés par la Banque
Internationale et la Banque américaine
des Importations et des exportations.

2. Stockage de marchandises : Le Ca-
nada est disposé k accroître ses réserves
de zinc et de caoutchouc. Les Etats-Unis
sont disposés à revoir leur programme de
stockage et. entre temps, à accroître les
ventes de caoutchouc naturel.

3. Réduction des postes qui peuvent
être financés d'après la procédure actuelle
de l'E.C.A. : Les Etats-Unis reconnaissent
que la part reçue par la Grande-Bretagne
des fonds de . l'E.OA. (plan Marshall)
l'oblige à dépenser plus de dollars qu'il
n'était prévu. L'E.C.A. fera, en consé-
quence, mardi sans doute, une déclara-
tion à ce sujet. M. Paul Hoffman, admi-
nistrateur de l'E.CA., a annoncé que la
Grande-Bretagne sera autorisée à dépen-
ser des dollars provenant du plan Marshall
pour l'achat du blé canadien.

4. Questions douanières : Les Etats-Unis
comme le Canada promettent de reviser
leurs prescriptions douanières, afin de fa-
voriser l'entrée de marcnanfllsos étrangè-
res. Le gouvernement américain prépare
les projets de loi qui seront soumis au
congrès.

5. Tarifs douaniers : Le communiqué dé-
clare que les tarifs élevés sont absolument
incompatibles avec la situation des pays
créanciers. Les Etats-Unis poursuivront
leur politique tendant à négocier de nou-
veaux* traités de commerce afin de réduire
les droits de douane.

6. Liberté de commerce et de paiement
Inter-européens : La Grande-Bretagne sou-
met à la conférence un plan tendant k
faciliter les relations commerciales entre
les pays de l'Europe occidentale et de-
mande d'atténuer les restrictions anglo-
américaines, k la suite de la discrimina-
tion par la Grande-Bretagne des marchan-
dises américaines. Sur ce point, Jes Etats.
Unis et le Canada ont admis que les pres-
criptions britanniques d'importation se-
raient soumises à. un examen permanent
des trols gouvernements. Cela signifie sans
doute que le gouvernement américain est
disposé à considérer comme justifiées Ks
discriminations britanniques dans des cas
particuliers

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LE CAS DU CHIENJ'ÉCOUTE...
// se pose aussi, car il n y a pas

que le piélon qui , aujourd 'hui , risque
quotidiennement sa vie sur les gran-
des routes et même dans les petites
rues de la capitale. Il y  a le chien
que la loi ne protège pas contre les
automobilistes dont il est la victime...
pas p lus, d'ailleurs, que le p iéton, qui
serait dans ses torts en ce qui con-
cerne les sacro-règles de la circu-
lation.

Le propriétaire du chien de chasse
qu 'un chau f fard  écrasa, dernière-
ment, à la rue de la Cale — un
chauf fard , car, aux dires de témoins,
l'automobiliste eût pu l'éviter — se
p laint à nous de cette situation. Evi-
demment, le conducteur ne doit
avoir , à l'heure actuelle , aucune
fierté  de son action , si, froidement , il
a passé sur le corps d' un brave et
sympathique chien de chasse. S'il
eût pu l'éviter, sans risquer quel que
grave accident , soit pour les occu-
pants de la voiture, soit pour les au-
tres usagers de la rue , ce f u t  une
vilenie. Appelons la chose par son
nom 1

Chacun partagerait , alors , l'indi-
gnation du propriétaire du chien. Il
s u f f i t , pour cela, d'avoir le cœur à
la bonne place.

Mais c'est, précisément, l'accident
pire à conjurer qui peut fa ire  que
l'automobiliste , selon les circonstan-
ces, arrive à dominer assez ses ré-
f lexes  pour pa sser délibérément sur

le corps du meilleur et du p lus fidèle,
selon les misanthropes, des amis de
l'homme. Aussi, le conducteur d'une
de ces voitures qui pullulent mainte-
nant sur nos routes et f o n t  perdre
aux modernes tout sens contemplatif
de la nature , disait-il ;

— Un chien, ça n'a pas de discer-
nement. Ça va, ça vient, ça court de
gauche et de droite, à droite et à
gauche . C'est à ceux qui le possèdent
à le tenir de prè s et. de pré férence ,
en laisse, et à ne pas le laisser diva-
guer sur la chaussée. Et la loi ou les
règlements donnent raison à cet auto-
mobiliste-là, puisqu 'elle tient pour
responsable le propriétaire du chien
qui, par son comportement, prov o-
que quelque accident.

Las I Alors quoi ? Faut-il accepter
simplement que , sans p lus , on vous
écrase votre chien sous vos yeux ?

Non , certes 1 Surtout , si vous aviez
pris la précaution de le tenir en
laisse et que , vous-même, vous teniez
votre place sur la roule. Il fau t  s'éle-
ver avec véhémence contre les bru-
tes.. Mais il n'arrivera pas à l'auto-
mobiliste, à moins qu 'il n'ait l 'âme
d' un chau f fa rd  et ne soit pas. en tout
temps , maître de sa vitesse, d'écraser
sans frisson même un chat sur la
chaussée.

Le faire froidement , c'est déjà voi-
sin du sadisme.

FKANCHOMME.

Tension à la frontière soviéto-iranienne

Il y a quelques jours, de graves incidents de frontière se sont produits aux
confins de l'Iran et de l'U.R.S.S., au cours desquels onze soldats iraniens
auraient été kidnappés. Voici une vue du poste frontière où se dérou-

lèrent les incidents.
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Les funérailles
de Richard Strauss

MUNICH, 12 (Reuter). — Le corps
de Richard Strauss a été incinéré lundi
à Munich, après une brève cérémonie à
laquelle un demi-millier de personnes
ont partici pé.

M. Ehard, ministre-président de Ba-
vière, représentait le gouvernement de
ce Land et les autorités municoises. Un
orchestre a joué le dernier mouvement
de la symphonie « Héroïque *> de Bee-
thoven et un extrait du « Chevalier k
la Rose ». Une soixantaine de couron-
nes recouvraient le cercueil .



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Oe
par 16

Georges H o f f m a n n
et Mure. I de Carlini

— Ça fera deux , ajouta Gallois.
— Ça fera trois, conclut le petit

homme avec son rire agaçant. Voici
qui simplifie le service I

Et il se mit en devoir de servir ses
hôtes.

Durtal , cependant, considérait une
tache brunâtre sur le tapis. Paganel
s'en aperçut :

— Vous regardez cette tache, Mon-
sieur Durtal ? On n'a pas encore en-
levé le tapis pour le faire nettoyer.
C'est l'endroit où. ce pauvre Frédéric...

Il s'arrêta. Puis, levant son verre :
— A votre santé, Messieurs !
Durtal ne put s'empêcher d'obser-

ver, avec un rien de sécheresse dans
la voix :

— Vous ne semblez pas très af-
fecté par la mort de votre frère,
Monsieur ?

L'autre expliqua , posément :
— Frédéric ? Mon Dieu... c'était un

être impossible, vous savez 1 Oh 1 non
pas que je me réjouisse ! Certes non !

Mais, à dire la vérité, je n 'éprouve
peut-être pas tout le chagrin qu'une
hypocrisie mondaine commanderait.
Il était d'une avarice I... Et puis, on
peut dire qu 'il a poussé à bout ce
malheureux Vinatier ! Mon frère
était vindicatif , soupçonneux , agres-
sif... Depuis des années, nous vivions
côte à côte dans cette maison comme
des étrangers !

— Mais, vous héritez ? lança Durtal
à brûle-pourpoint.

Paganel ne parut pas gêné le moins
du monde.

— Nous n'avons plus aucune fa-
mille , expliqua-t-il. Ni l'un ni l'autre.
Alors, vous imaginez le montant des
droits de succession I Oh 1 ce n'est
pas une bonne affaire , je vous jure 1
Pour un peu, je renoncerais à l'héri-
tage ! J'ai bien peur d'en être encore
de ma poche ! A votre santé, Mes-
sieurs !

Les trois hommes se turent un Ins-
tant , dégustant silencieusement l'ex-
cellent pastis de M. Paganel. Puis, ce-
lui-ci reprit :

— Ce qui me console, voyez-vous,
dans cette triste affaire, c'est que me
voici débarrassé maintenant de Vina-
tier. Parce que je pense bien qu'on
le mettra hors d'état de nuire,
n'est-ce pas ?

Gallois eut un geste vague, et Pa-
ganel poursuivit :

— Oh ! non pas que je demande la
tête de ce pauvre homme ! C'est un
malheureux, évidemment ! Sa place
serait plutôt dans un asile d'aliénés !
Une hérédité d'alcoolique, sans

doute 1 Mais je vous jure que, certains
soirs, mon frère et moi, nous n'étiona
pas tranquilles avec un voisin comme
celui-là ! La villa est assez isolée...

Doucement, Durtal demanda :
— Vous n'avez jamais rien tenté

pour mettre fin , une bonne fois, aux
interminables différends qui vous sé-
paraient ? Il suffit souvent d'une ex-
plication franche...

Le visage du petit homme revêtit
soudain une apparence de dureté sur-
prenante. Avec une sourde colère, il
répondit :

— M'abaisser à discuter avec cet
énergumène, moi ? Vous n'y songez
pas, monsieur Durtal 1 Quelquefois,
mon pauvre frère était tellement las
de cette guérilla continuelle que pour
un peu il eût tout abandonné J J'ai
dû souvent me fâcher pour qu'il
tienne bon I

Suavement, Durtal approuva :
— Oui... en somme, vous avez plu-

tôt cherché à envenimer les choses...
L'autre redevint aussitôt souriant,

affable, doucereux. Avec des mines de
surprise peinée, il protestait :

— Moi envenimer les choses ? Oh !
Monsieur Durtal I Ais-je vraiment
l'air d'un homme qui cherche des
querelles 1 Non ! Non 1 Croyez-moi...
Mais, j 'étais inquiet. Et lorsqu'il m'ar-
rivait de passer un peu tard devant
la maison des Vinatier, je n'étais ja-
mais très rassuré.

— Ainsi, mardi soir, par exemple ,
lança brusquement Durtal .

— Eh I oui 1 D'autant plus que la
route était particulièrement sombre,

^cette nuit-là I Pas de 
lune, un ciel

| lourd de nuages... Lorsque je suis
i descendu du car, il commença''! mê-
v.' me à pleuvoir...

— Voilà qui vient encore confir-
mer l'heure de la mort indiquée par
le médecin légiste, fit Gallois. Mi-
nuit !

Le petit homme parut soudain pro-
digieusement intéressé. L'inspecteur
poursuivit :

— Si le crime avait été commis
plus tardivement, c'est-à-dire pen-
dant la nuit , l'assassin eût laissé des
traces humides et boueuses de la fe-
nêtre à la porte du fumoir, et de la
porte à la fenêtre. Or, il n'y avait
aucune trace de pas sur le tap is !

Depuis un instant , Durtal  s'était
levé et examinait avec attention un
petit secrétaire de bois rose placé
près de la cheminée . C'était , de toute
évidence, le meuble nue le mn'fni tp i ir
avait tenté de forcer. On distinguait
très nettement des traces de pesées
'effectuées à l'aide d'un outil , proba-
blement un ciseau à froid. Avec l'on-
gle, Durtal détacha un imperceptible
fragment de bois verni.

— Vous perniettez que je le con-
serve ? demanda-t-il .

Puis, sans attendre la réponse, il
le plaça soigneusement dans une
feuille de papier à cigarette qu'il
logea dans son portefeuille.

— l'n bien ioli meuble, n 'est-ce
pas ? soupira Paganel . Mon frère y
tena it  beaucoup !
i — Heureusement, remarqua Dur-

tal, qu'il n'a pas trop de mal 1 On
dirait presque que le, cambrioleur a
pris des précautions pour ne pas en-
tailler la marc iueterie I II y est a l lé
avec une sollicitude vraiment tou-
chante !

— Vinatier a peut-être le goût des
belles choses, ricana Gallois . Tous
les assassins ne sont pas des vanda-
les, mon vieux !

— J'espère qu'un bon ébéniste
pourra réparer le dommage, fit Pa-
ganel. D'autant plus que le malfai-
teur n'est pas allé jusqu'au bout de
sa besogne 1

Gallois approuva :
— Frédéric Paganel l'a interrom-

pue en entrant dans la pièce I Et,
après le crime, Vinatier n'a plus son-
gé qu 'à filer au plus vite, parbleu I

Durtal, maintenant, caressait dou-
cement le flanc d'une assez belle
potiche chinoise placée sur la che-
minée. Pagane] lui expliqua que cette
potiche faisait jadis pendant avec
relie qui avait été brisée lors du
drame,

— Curieux, remarqua Durtal è mi-
voix. Curieux, parce qu'un bon mè-
tre sépare le petit secrétaire de la
cheminée... C'est à croire que le mal-
faiteur a abandonné son travail d'ef-
fraction pour le plaisir de venir en-
voyer un coup de coude à la potiche I
il eût voulu donner volontairement
l'alerte qu 'il n 'eût nas .t»' -ml. ement '
Quel maladroit !

Paganel parut légèrement troublé.
Il risqua :

— Vous savez... dans l'obscurité.,.
— Evidemment. On n'est pas tout

à fait  maître de ses mouvements.
Gallois approuva :
— Surtout quand on connaît mal

les lieux.
C'est la fenêtre, à présent, que Dur-

tal examinait de très près.
On n'avait pas encore remplacé la

vitre brisée par le malandrin. Le dé-
tective amateur s'en étonna. Mais
l'explication vint très vite.

— Vous savez, à la campagne, dit
Paganel, le moindre appel aux gens
de métier, c'est toute  une  histoire '¦ 11
faut les faire monter de la ville et
ils ne sont jamais pressés I Ainsi, le
mois dernier, mon frère avait brisé
par mégarde un carreau de la même
dimension, dans la salle à manger.
Le vitrier s'est fait attendre une se-
maine I

Durtal se retourna brusquement
vers le petit homme :

— Vous avez sans doute fait appel
au même artisan ? Comment l'appe-
lez-vous 1

L'autre hésita. Enfin , il articula
péniblement :

— Heu (... je ne sais plus... j'avais
noté son numéro de téléphone... Si
vous voulez que je recherche ?•¦•
Mais, je ne vois pas l'intérêt... Il vien-
dra probablement demain...

Durtal esquissa un geste d'insou-
ciance :

— Vous avez raison 1 Aucune im-
portance...

(A suivre).

ROLAND DURTA L
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Cours pratiques: matins et après-midi
(Trimestre : septembre-décembre)

Coupe-confection Lingerie-raccommodages
Broderie Repassage

Les cours du soir
S'OUVRIRONT LE 21 SEPTEMBRE

Durée des cours : 3 mois (une leçon par se-
maine, de 19 h. à 22 h.)

Inscriptions jusqu 'au 15 septembre, au col-
lège des Sablons. Téléphone 51115.

COMMISSION SCOLAIRE.

Office des poursuites et faillites Boudry

Enchères publiques
Jeudi 15 septembre 1949, dès 14 heures,

l'Office des poursuites soussigné, vendra par
voie d'enchères publiques dans son local des
ventes à Boudry :

un grand bureau ministre, quatre places ;
un pupitre double ; des tables, un buffet-vi-
tr ine ; un buffet  une porte ; une banque de
magasin avec tiroir-caisse ; une balance auto-
matique « Wistoff»;  un moulin électrique à
café ; un lit complet , une table de nuit , des
étagères à biscuit ; de la vaisselle, de la mer-
cerie et de la lingerie neuve ; un lot de vê-
tements et de linges usagés ; un manteau de
fourrure, taille 46-48, mouton du Groenland,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites et faillites.

IMMEUBLE
A vendre à Fenin (Val-de-Rnz)
à 7 km. de Neuchâtel, belle situation, une
maison de rapport comprenant six logements,
dont un à disposition de l'acheteur, une
grange, une écurie, verger avec arbres frui-
tiers, ja rdins potagers. Estimation cadastrale:
Fr. 28,000.—. Nécessaire pour traiter :
Fr. 13,000.—.

S'adresser à l'étude Wavre, notaires, à
*NTi_npl.âtpl

J f*, 1 COMMUNE
$iF& de
Plfas Corcelles-
i7̂ ||p Cormondrèche

AVIS
La commune de Corcel-

les-Cormondrêche met en
vente des perches de 10 à
15 cm. de diamètre envi-
ron.

Les amateurs sont priés
de s'adresser k M. Eené
Schenk, garde-forestier, à
Mbntézillon. Tél. 6 13 99.

Coroelles-Oarmcmdrècrie,
le 5 septembre 1949

Direction des forêts.

t̂ ^l Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Francis

Berger d'agrandir son bâ-
timent d'habitation 15,
rue du Suchlez.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 27 sep-
tembre 1949.
Police des constructions.

A VENDRE
à la Coudre

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

A vendre à

CRESSIER
(Neuchâtel)

maison de cinq loge-
ments, grand garage,
verger et terrain de
1400 m' environ. —
Etude René Landry,
notaire, Concert 4.
(Tél. 5 24 24).

A vendre à la Béroche

JOLIE VILLA
FAMILIALE

construction ancienne,
entièrement moderni-
sée, cinq pièces, bain ,
chauffage central. Jar-
din, belle situation do-
minant le lac. Prix
avantageux.

S'adresser à l'Agen-
ce romande immobi-
lière, B. de Chambrier,
Place Purrv 1, Neu-
châtel, tél. '517 26.

AUVERNIER
A louer beau local sur

rue, au rez-de-chaussée,
avec large devanture et
dépen dances pour maga-
sin ou atelier. S'adresser
à J.-P. Michaud . avocat
et notaire. Colombier.

Jeune chauffeur
connaissant l'entretien des voitures,
pouvant conduire occasionnellement
et être occupé à divers travaux,
trouverait place pour entrée immé-
diate dans une entreprise de Neu-
châtel . Inutile de faire offres sans
références et prétentions. Adresser
offres écrites à S. R. 789 au bureau

de la Feuille d'avis

Fête des Vendanges ïTJL*
Restaurant de Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRES
<EXTRAS >

Connaissance de la machine enregistreuse
nécessaire. — Faire offres sous chiffres
P 5293 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche dans vignoble neuchâtelois pour
entrée tout de suite ou à convenu* un

OUVRIER
célibataire, aimable et sérieux, pour le service de
benzine et de taxi. En possession si possible du
permis de conducteur de taxis. Chambre sur place
à disposition. Faire offres avec photographie, pré-
tentions de salaire mensuel et références sous chif-
fres M. B. 791 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE couturières
connaissant bien la machine à coudre électri-
que. — Se présenter à la fabrique Biedermann
& Cie S. A., Rocher 7. \

On cherche à louer pour tout de suite, ré-
gion de Neuchâtel, un

LOGEMENT
QUATRE PIÈCES

ou maison familiale, quatre à cinq pièces. —
Adresse : Case postale 67, Neuchâtel-Gare 2.

On cherche k Neuchfttel , au centre de la vUle ou
k proximité Immédiate,

un ou deux locaux
bien situés, ehauffables, avec possibilité de raccor-
dement téléphonique, k l'usage de bureau . — Faire
offres aveo prix, surface et tous renseignements
sous chiffres P. 5306 N„ à Publicitas, NEUCHATEL.

A louer k Jeune hom-
me,

jolie chambre
meublée, prés de la gare.
Chauffage central . S'a-
dresser à Mime M. Cornaz,
Sablons 40.

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

A louer, ohambre meu-
blée, k Jeune homme sé-
rieux. Quai Ph. Godeit 4,
2me, à droite.

Très belle chambre. —
Demander l'adresse du
No 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Jeune homme, Jo-
lie ohambre, vue, confort .
Téd. 6 58 79.

Beau studio, aveo pen-
sion, pour Jeunes gens,
Centre. Tél. 5 20 95.

Jolie c h a m b r e  avec
pension, dans villa, pour
étudiant ou employé. —
Peseux. Tél 8 13 58.

A louer belle chambre
à un ou deux lits, avec
pension soignée, à trols
minutes de l'Ecole de
commerce. — J.-J.-Lalle-
mand 1, ler, à gauche.

Belle chambre ft louer
avec pension. A la même
adresse, on prendrait un
ou deux pensionnaires
pour la table. S'adresser
à Mme Chaignat, Beaux-
Arts 21, Neuohfttel , télé-
phone 5 57 93.

A louer belle chambre
avec bonne pension. Près
de l'Université. Bue de
l'Eglise 6. 1er, ft gauche.

Jolie chambre avec bon.
ne pension. Prix modéré.
Tél. 5 49 43.

A louer
très belle
chambre

avec pension soignée. —
S'adresser ft Mme Henry
Clerc, Bassin 14.

Pour élève (fille ou
garçon) fréquentant l'E-
cole de commeïce. Jolie
chambre, tout confort ,
avec bonne pension. S'a-
dresser & Mme Girardbil-
le, Sablons 46.

Foyer Farel
Etudiants, le Foyer Farel
vous offre un milieu sym-
pathique, chambre et
pension. Tél. S 2143.

On cherche ft louer pe-
tit

LOGEMENT
de deux ou trols pièces.
S'adresser à M. Willy
Moser, la Serment, les
Hauts-Geneveys.

Petite chambre
indépendante

non meublée, est cherchée
comme pled-à-terre, k
l'est de la ville. Faire of-
fres à R. O. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
nnoDDDDDixioDDna

Fabrique de la place cherche

employé (e) de commerce
connaissant l'allemand, pour service des
commandes et facturation. — Travail indépen-
dant. — Place stable. Adresser offres écrites à
X. A. 794 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE MLLE
connaissant la branche, parlant allemand et français,
cherche place pour le 15 octobre, dans un tea-room.
Offres sous chiffres X 57715 Q à Publicitas, Bâle.

Fabrique d'appareils électriques cherche

sténo-dactylo
qualifiée, pour français et allemand et tra-
vaux de secrétariat. — Adresser offres écrites
à A. E. 771 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour la garde du bétail.
S'adresser ft Bené Desau-
les, Fenin.

REPRÉSENTANT
sérieux, visitant déjft la
clientèle paysanne, de-
mandé pour le placement
de produits d'ancienne
renommée pour le bétail.
Bonne commission. Adres-
ser offres sous chiffres
P 2087 Yv ft Publicitas,
Yverdon. '

LESSIVEUSE
de toute confiance serait
engagée pour lessives et
nettoyages. S'adresser à
Mme Màistre, quai
Ohamp-Bougin 36. Télé-
phone 5 41 65.

VOLONTAIRE
On cherche pour tout

de suite une Jeune fille
pour aider au ménage et
garder un enfant. Adres-
ser offres ft Mme Jaque-
met, Cercle, les Bayards.

Je cherche

fille de cuisine
pour tout de suite, mé-
nage de quatre personnes
Salaire ft convenir Adres-
ser offres écrites avec pho-
tographie ft M. D. 770 su
bureau de la Feuille
d'avis.

L ¦¦rpnei.nat cantonal a
Dombresson, engagerait

une blanchisseuse-
repasseuse

Place stable. Interne, ou
externe. Conditions de
travail intéressantes. Fai-
re offres détaillées ft la
direction qui renseignera -

URGENT
Je cherche personne

pour aider au ménage,
pouvant coucher ft la mai-
son. Adresser offres écri-
tes à H. P. 793 au bureau
de la Fev 'Ue d'avis.

Dans bf/dlangerle-pfttis-
serle, on cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et capable pouf"
servir au magasin. Adres-
ser offres écrites avec ré-
férences et prétentions ft
Z. A. 792 au bureau de la.
Feuille d'avis. .

Remplacement
On désire engager pour

3 ou i semaines,

sténo-
dactylographe

pour bureau de la ville.
Adresser offres manuscri-
tes à case postale 77.60,
Neuchfttel .

Ménage soigné de trols
personnes, en ville, cher»
che pour le 15 octobre,

jeune fille
sérieuse, pour aider au
ménage. — Adresser offres
écrites à P. M. 766 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date1 à conve-
nir,

sommelière
— S'adresser ft M. Pierre
Gerster. café Fédéral, le
Landeron.

On cherche au restau-
rant de la Faix, Neuchâ-
tel, une bonne

LESSIVEUSE
une fols tous les 15 Jours.
Machine & laver ft dispo-
sition. Bons gages Télé-
phone 6 24 77.

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage de deux
personnes. Place stable.
Adresser offres écrites ft
V. O. 777 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

personne
libre le matin pour faire
du travail de femme de
chambre dans un ménage
très soigné. Adresser offres

: écrites a K. L. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Petite famille cherche

femme de ménage
deux éventuellement qua-
tre fols par semaine, de
8 à il heures. S'adresser:
Saars 17, ler étage.

Jeune dame s'occupe-
rait de la

GARDE
D'UN ENFANT

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

Demoiselle
40 ans, au courant de
tous travaux du ménage
et cuisine, cherche chan-
gement de situation. Mé-
nage sérieux et vie de fa-
mille désirés. Offres dé-
taillées à L. R. 772 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour

JEUNE FILLE
sérieuse (Autrichienne),
de 20- ans, qui a travaillé
un an chez nous, place
dans famille (éventuelle-
ment avec enfants) où
elle pourrait apprendre le
français. Vie de famille
désirée. ' S'adresser à A.
Mttller, Krone Unterstras-
se, Zurl<Sh.

JEUNE FILLE
20 ans, capable, parlant
français. allemand, cher-
oHe place dans confiserie-

tea-room
Entrée: 15 octobre. —

Adresser offres écrites ft
C. H. 782 ail bureau de la
Feuille d'avis.

Italien , actuellement en
Suisse, travaillant en qua-
lité

d'agriculteur
jardinier

cherche place aux envi-
rons de Neuchâtel. Faire
offres à l'hôte, de la Cou-
ronne. Saint-Blalse.

Couturière
expérimentée cherche pla-
ce à Neuchâtel dans ate-
lier ou maison de confec-
tion. Offres sous chiffres
P 5304 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre

CHALET HEIMELIG DPgÀ.tb'
retour par la Chaux-de-Fonds

Mercredi 15 septembre

MONT-SOLEIL D%rk ,̂\]8
Aller par le Val-de-Ruz - Saint-Imier

Retour par la Chaux-d'Abel-la Chaux-de-Fonds

Courses du Jeûne :
Dimanche 18 septembre

A l  Q Jl f1 C Montbéliard - Belfort
_ _ _._» HUE Mulhouse - Bâle

Départ à 6 h. 15 - Prix : Fr. 21.—

Dimanche 18 et lundi 19 septembre

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
en deux jours - au ralenti

Départ à 8 h., place de la POSTE
Prix Fr. <18.— comprenant : le souper ,

le logement et le petit déjeuner

Programmes, renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT S.i.Sr.ïïr
AUTOCARS WITTWER

Téléphone 5 26 68

IEIII=IIIEIII=III=IIIEIII__ III__ _ I
VISITEZ L 'EXPOSI TION
de modèles de tricot main
en laine de Giïttingen
à la Rotonde, du 13 au 15 septembre

BARBEY & CIE
NEUCHATEL
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Deux

couturières
pour dames

de la Suisse allemande,
cherchent

places
dans atelier d'une certai-
ne im porter, cc. E. Kelgcl ,
Bhelnstrasse 9, Frenken-
dorf .

Jeune

boulanger -
pâtissier

sortant d'apprentissage,
oherche place k Neuchfttel
ou environs. Offres case
postale 449, Neuchfttel.

MAÇON
cherche travail à l'heure
ou k tâche, chez particu-
liers ou entrepreneur. —
Adresser offres écrites k
G. B. 790 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
ou échanger bœuf de tra-
vail contre

"énisse portante
S'adresser k René Ruch-

tl . Engollon ,
Je cherche k acheter

PRESSOIR
de 16-20 gerles, ainsi que
des ovales de 1050-2050 li-
tres. S'adresser: café Cen-
tral, Gorgier.«ura

Cabinet dentaire

Paul Hagemann
technicien - dentiste
Faubourg du Lac 11

Tél. 5 28 44
DE RETOUR

DOCTEUR

Pau! Ed. Perret
Médecine interne
RUE PURRY 8

DE RETOUR

Tous lavages et

raccommodages
k domicile à prix avanta-
geux par Mme Enrica Gi-
rard , Neubourg 18, Neu-
châtel . A la même adres-
se à vendre

poussette
bleu marine, en bon état,
60 fr., ainsi qu'un

vélo d'homme
trois vitesses, marque
« Schwalbe », en bon état
à 150 fr .

Gain accessoire
Tenue d'un fichier et

prospection suivie par let-
tres circulaires serait con-
fiée k personne, monsieur
ou dame ayant l'habitude
de ce travail. Ecrire pour
renseignements et préten-
tions de salaire (48 heu-
res par j emnine environ).
Adresser off**es écrites à
A. c. 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, k Neuchft-
tel ou aux environs, pour
mon fils ftgé <Xe 16 ans
une

PENSION
ou une famille (du 20
septembre au 15 octobre)
dans laquelle 11 aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française. Pour les offres
s'adresser à M. L. Gacser,
tuilerie, Rapperswil (Ber-
ce . .

William W. Châtelain ïï SSE
conseil

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

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

¦—_____________wwa—i^—_a_¦_¦__¦_—¦—______mm

14 ̂ epTembre \j [j f i / lf  \ \j \\{
Mardiî_îT DE LAUSANNE
Jeûne fédéral

samedi 17 .npelberg - Pilate
et dlmanche 18 _, .
nn Ira» P . demi Lucerne - Stans - Engel-un joui et demi berg excurslon en fumeu.

Fr. 60 lalre au Pilate - Fluell -
tout compris °°- ^ L̂^**-

Dimanche s *""* * - HaUtB"
et lundi 19 Savoie - Chamonix
deui lours _ _ , ,

Genève - Annecy - Col des
Fr. 75.— Aravls _ Mégève - Chamo-
tout compris *-••*•• excursion en téléféri-

que au Brévent - Col de la
Porclaz - Léman - Gruyère

Dlmanche 18 Be_ _ S_ berg
un Iour Tour d„ lao de xnoune,

Pr. 18. excursion facultative en
télésiège au Nlederhorn

Renseignements et Inscriptions :

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRAI.E

Tél 7 31 15

EXCURSIONS PATTHEY
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1949

Départ 8 heures : Poste

Comptoir de Lausanne et Ouchy
Prix : Fr. 9 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1949

Jeûne fédéral
Une excursion de grande réussite :

Berne. Emmenthal - Lucerne, visite,
Stans. Montée au belvédère de Fwifirao.
Dîner, traversée du lae en ferry-boat, s
Wefîpris-Knssnacht. rentrée par Olten.
Voyage accompagné, DÉPART 6 h.,
POSTE. Ferry-boat et funiculaire com-
pris. Prix Fr. 24.— f

Reinseignements et inscriptions t \
GARAGE PATTHEY _ Fils. tél. 5 80 16

LEÇONS
par professeur licenciée es
lettres : français , anglais,
allemand, latin. Prépara-
tion aux examens, répéti-
tions. 14 h. k 18 h. et
20 h. à 22 h. Téléphoner
au 7 54 76.

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

Âvï_r
Atelier de reprisage

l'art et de lingerie fine
iccepteralt encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ai garanti). — Deman-
der T'adresse du No 811 au
sureau de le Peullle
l'avis.

Fr. 60,000.-
sont offerts en prêt parparticulier contre garan-
tie hypothécaire en pre-
mier rang. S'adresser &l'Etude de Me Alfred Per.
recaiix, notaire, à Cernier
Tél . 7 11 51.

Sténo-
dactylographie
Leçons particulières

Prix modérés
Tél . 514 83

On cherche à louer pour
un soir, quelques disques
du violoniste

ISAYE
Téléphoner au 5 15 96.

Mlle Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses
leçons d'anglais
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Vous trouverez à notre grand rayon de

COSTUMES et MANTEAUX
de superbes

COSTUMES en PURE LAINE
uni ou fantaisie

de illl-- à 189i"

MANTEAUX
façon vague ou cintrée, en PURE LAINE, uni ou fantaisie

de #9.- à 189.-
DEMANDEZ NOTRE !

TRENCH
en superbe popeline pur coton, doublé de même tissu, avec
capuchon détachable et ceinture, se fait en M ^%
gris-clair, gris-foncé, beige, vert , jaune , ^Ê %M m
rouge, royal et marine, tailles 38 à 48 , . . mm l_r ¦

n e u C HO T E L

REVUE DE MODE PERMANEN TE
DANS NOS SIX VI TRINES

V •̂************ î ——i————¦—

t ¦

Dans ses heures de bonheur '
Jean-Louis fume sa j^. r/ \

-
i

Horema-_%>/
de présentati on unique

et de fabrication suisse

Par sa belle forme

\ 

^

Pourquoi les ménagères sont-elles si enthousiasmées de la ^__________________
marmite HOREMA ? _¦¦___—¦»¦__¦

La marmite HOREMA n'est pas seulement un ustensile de Wj X 2 i
cuisine utile, mais se présente par sa forme superbe, comparée ^SpJw
aux casseroles à manche, aussi bien à la cuisine que sur la y/  C.
table à manger. Le fond spécial de 10 mm. environ ne se courbe / \  /^*VJ»^_point. Contrairement à tous les autres systèmes, la marmite Cil V I/l *\
HOREMA, soit du volume de 4 ou de 6,3 litres, peut être \p~ ~~-—7 / \remplie entièrement. Et... un seul couvercle peut servir pour J_a____5_7 if \les deux grandeurs de casserole. L^~—gH y2 \

Demandez sans engagement de votre part des prospectus ou /Tro^^
""! 

/ >r ^
une démonstration chez vous à domicile ou ^i>^_!=3r*=5::̂ _jj^-*>

visitez notre stand N° 1512, Halle 15 T^===:̂ ÎêF—
au COMPTOIR SUISSE \ _Er \

HOREMA S. A., bureau de vente , Zurich 25 j t ^T' 1'\
Muhlegasse 11 Tél. (051) 34 35 94 ¦_________J_^MSÏ_____I

I La brillantine I

I nettoie et I
S redonne R
M l'aspect du I
¦ neuf à votre ¦
¦ mobilier ¦

« TOPOLINO »
1940, décapotable, état de
neuf , Intérieur en ouïr, à
vendre 3500 fr. Tél. 6 16 86
Peseux.

A vendre
jeu de football moderne

dessus verre, état de neuf.
Prix avantageux. Buftet
du tram, Boudry. Télé-
phone 640 69.

*

A vendre

FRIGOS
de 46, 76 et 100 utres, 3
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

(UÊDO ie oiscuit que j
COn redemande
Chavannes 16 J

« CITROËN .
1947

état de neuf, peinture
suisse, à vendre. Télépho-
ne 6 16 86

Mélasse
le kg. 1.65 5 %

i (se munir
d'un récipient)

'̂ JaaillweMeA
B E L L E V A U X  «

Tél. 6 34 60
! Service a domicilev J

Camions
à vendre

Camionnette
Citroën

l y ,  tonne, 1947., 10 OV.
Camion

Chevrolet
1939, 3 V? tonnée, avec pont
bâché. Camionnette

Bedford
1U tonne, sortant de ré-
vision et peinture neuve.
Demander tous renseigne-
ment au Tél. (038) 6 1112.

A vendre un fourneau
gaz de bois

et cumulus « Ptrax », 70 1.
avec accessoires, marque
«Le Rêve », conviendrait
pour pension ou petit hô-
tel. Demander l'adresse du
No 784 au bureau de la
Peullle d'avis ou télépho-
ner au 5 43 91.

Un divan avec coffre
pour literie, état de neuf,
un divan-lit avec couver-
ture, duvet , descentes de
lit, tapis, tabourets mo-
dernes. S'adresser à Mme
Oiiardbllle, Sablons 46,
Sme étage.

S,E1UC__ A

mpgS *
/ Çêf x&ï̂ a DES MEUBLES POUR UNE VIE
fJ_Y 'l̂ *_f\_ DES PmX VRAIMENT ÉTONNANTS
J-^ ĈSiTff DES CONDITIONS POUR CHACUN
f%iX\ /̂J| 

ET SURTOUT NOTRE * BELLE SURPRISE

Ŝ  ̂ Le BON
llll lll Pour l heureux voyage
ll||| SI offert à tout acheteur d'un
Ulll il mobilier durant le Comptoir

! il! 3 11 Renseignez-vous k notre stand ou à nos magasins

J UJ Établissements
l V SAINTE-LUCE S.A.

Petit-Chêne 27 r LAUSANNE
OUVERT LES DIMANCHES DU COMPTOIR

¦Hyi^oL^^^iry/ ts ^sut^e^ii^AT

r 
HUILES DE CHAUFFAGE *\

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél 517 21
S —_— J

Problèmes de lessives?...
Un spéci aliste

Ch. WAAG machines à laver
NEUCHATEL - Manège 4 - Tél. 5 29 14

Se fait un plaisir de venir sur place et
de vous proposer la machine qui vous
convient. Seule maison s'occupent unique-
ment de buanderie; avec atelier de revision.

Pour tous travaux
D'ÉLECTRICI TÉ

CLAUDE DUCOMMUN
Ta. 517 04

OFFICE ELECTROTECHNIQUE
Place des Halles 8

. i 
¦ 
! ¦

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

Peugeot 402 lt Cv, im
garantie entièrement revisée k 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

A vendre un bon

CHEVAL
de trait de S ans. Télé-
phone 5 19 95.

A VENDRE
pour cause de décès, bols
de charronnage, quelques
tonneaux et une grande
cuve en chêne. S'adresser
_, Mme Vve E. Perregaux,
les Genevejs-sur-Ooffrane.

Parures
deux pièces

chemise et culotte
k tr. 5.90

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth. Seyon 34 a

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme,

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

JUtet*
Bandaglste Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A vendre un manteau
de pluie brun, pour dame,
taille 46 et un manteau
de pluie belge, pour en-
fant, de 8 & 10 ans, un
costume tailleur brun,
taille 42, un costume tail-
leur pied de poule, taille
36. Demander l'adresse du
No 763 au bureau de la
Peullle d'avis ou télépho-
ner au 543 91.

MOTO
t Condor », 250 TT, an-
cien modèle, complète,
ment équipée, siège arrié.
re, est à vendre, faut*
d'emploi, 450 fr ., taxe et
assurances payées. S'a.
dresser : Portes-Rouge!
143, 3me, à droite.

A vendre une nichée de

PORCS
de huit semaines. Arnolc
Matthey, Cornaux. Télé-
phone 7 62 01.

A vendre

fusil de chasse
calibre 13 k l'état d<
neuf ;

micro
pour accordéon, k l'éta
de neuf. Prix Intéressants
S'adresser : Chemin di
l'Orée 52.

ŒaModt
NEUCHATEL

Amateurs
de ph oto
Vous recevrez un
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant vos films à

développer
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors
Travaux de qualité

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

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

etc.

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone B 19 69
A vendre moto « CON-

DOR » 126 cm» , modèle
1948, ayant roulé 6000
Ion., en parfait état. Prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites k P. O. 76S au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre k bae prix ,
pour cause de départ,

CABRIOLET « OPEL »
décapotable, modèle 1934.
quatre places, Intérieur
de cuir, six cylindres, S
CV. deux roues secours. —
Adresser offres écrites à
L L. 787. au bureau de
la Feuille d'avis.



La situation économique
s'améliore aux Etats-Unis

La plupart des experts économi-
ques avaient prévu, au printemps der-
nier, une baisse de la prospérité en
raison du nombre de chômeurs qui
augmentait de semaine en semaine.
Le point le plus bas devait être at-
teint en automne , et dès cette date ,
les signes d'une amélioration com-
menceraient à se montrer. Ces ex-
perts, aux prévisions optimistes, sem-
blent avoir raison . En vérité, une
amélioration générale cle la situation
se manifeste dans différentes indus-
tries importantes ainsi que dans la
banqu e. On aperçoit aussi un plus
fort mouvement des affaires . Un fait
important de cette amélioration , bien
qu'encore léger et sporadique , est
l'effe t psychologique sur le public.

Au printemps, on avait prétendu
que le recul de la prospérité avait
été provoqué , pour une grande part ,
par des facteurs psychologique**.. Au-
jourd'hui , on peut prétendre avec la
même sûreté qu'un enthousiasme psy-
chologique a provoqué dans le pu-
blic une grande envie d'acheter . Les
consommateurs ont l'impression que
les prix se sont maintenant stabilisés
à leurs niveaux les plus bas.

Au cours de l'été, la plupart des
magasins avaient écoulé leurs vieux
stocks, pour se procurer les moyens
de les renouveler. D'après les statis-
tiques du département du commerce,
les entreprises ont liquidé en juin
pour un milliard de vieilles mar-
chandises.

Le président Truman , en face de
cette évolution , a décidé de ne pré-
senter qu 'à la session ordinaire du
Congrès, en janvier 1950, une étude
sur les mesures propres à soutenir
le mouvement des affaires , au lieu
de faire traiter dans une session ex-
traordinaire l'examen de lois spécia-
les. Mais déià on espère qu 'il ne sera
pas nécessaire d'appliquer les mesu-
res envisagées.

Ee relèvement
de l'industrie textile

Le relèvement économique le plus
impressionnant a été enregistré dans

l'industrie du textile, qui a été la pre-
mière frappée à un point tel que les
ouvriers avaient renoncé à réclamer
de nouvelles augmentations de sa-
laires. La demande est si forte dans
cette industrie, que quelques usines
de tissage se sont vues contraintes de
rappeler leur personnel en vacances
et n 'ont accepté de nouvelles com-
mandes que sous réserve.

Des indices indiscutables de re-
dressement sont également enregis-
trés dans l'industrie de la rayonne,
de la chaussure, de l'habillement et
du papier, ainsi que certaines activi-
tés de l'artisanat.

Les milieux informés estiment que
les chômeurs, qui étaient au nombre
de 4,1 millions en juillet , ne seront
plus que 3 millions en automne , mais,
pour l'époque, il y en aura encore
1,9 million de plus que durant la
même période de l'année dernière.

Mais tout ne va pas
pour le mieux

Cette amélioration ne s'est toute-
fois pas manifestée d'une façon gé-
nérale. Il y a encore beaucoup d'in-
dustries qui se trouvent en diffi-
culté. Le revenu national a encore
baissé durant le deuxième trimestre
de cette année , et aujourd'hui il est
encore inférieur de 5 % à celui de
1948.

Le président Truman a désigné
dernièrement ' onze catégories d'acti-
vités productives qui avaient besoin
d'une aide de l'Etat . Dans ces indus-
tries , plus de 12 % du personnel est

au chômage, et cela spécialement en
Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire dans
le nord-est du pays. A côté de l'aide
fédérale, la Nouvelle-Angleterre en.
treprend de son côté des démarches
énergiques pour ranimer son écono-
mie. Elle envisage de créer une in-
dustrie de l'acier, bien qu'elle ne
possède ni mines de charbon ni de
fer. Le minerai de fer devra pro-
venir du Labrador et le charbon de
divers centres du pays.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6. Montandon, Sylvie,

fille de Charles-Henri , employé C.F.P., à
Neuchâtel, et de Rose-Llna née Lagnaz ;
Kohler, Yves-Benjamin, fils de Louis-Ben-
jamin, cuisinier, à Colombier, et de Geor-
gette-Angéle née Jacottet . 7. Bourquin,
Christine-Louise, fille de Louis-Frédéric,
charpentier, à Hauterive, et de Martha
née Lauper ; Monard, Claude-Frédéric, fils
d'Alfred-Emile, industriel, k Noiraigue, et
de Marcelle-Georgette née Hamel. 8. Mo-
nard , Janine-Pierrette, fille de Robert-
Maurice, administrateur communal aUx
Geneveys-sur-Coffrane, et de Rolande-
Marie née Clottu ; Stelner, Jacqueline, fille
de Paul-Robert, pâtissier-confiseur, à Cor-
celles, et de Ginette-Andrée née Biihler.
9. Marti , Claudine, fille de Charles-Henri,
boulanger, à Cressier et d'Hanna née Mast;
Vielle, Dominique-Louise-Noëlle, fille de
François-Claude, Inspecteur d'assurances,
à Lausanne, et de Baule-Marie-Louise née
Glrardon .

PROMESSES DE MARIAGE. - 8. Kalt,
Walter, Dr médecin assistant, k Zurich,
et Decker. Simone, à Neuchâtel ; Schnei-
ter, Alfred, mécanicien C.F.F., à Vallorbe,
e't Vollery, Marie-Louise, k Salnt-Blaise.
10. Morand. Sully, porteur de lait, k Neu-
châtel , et Thuillard , Liliane, k Démoret ;
Chesi, Isidoro, coutelier, et Buffolt, Ida-
Cecllia-Carmela, de nationalité italienne k
Neuch&tel.

MARIAGES CELEBRES. — 1. Schmid,
Fritz-Peter, reproducteur photographe, k
Bienne, et Ktlng, Lily-Aveline, à Neu-
châtel. 8. Robert, Raoul-Louis, méde-
cin, et Girarbllle, Zoé-Madelyne, tous
deux k Neuchâtel. 9. Zosso, Ernest-
Albert, aide-machiniste, à Neuchâtel,
et Suter, Ohrlstlna, à Auvernier. 10.
Jeanneret , André, gendarme, à Neuchâ-
tel, et Amstutz, Suzanne-Marguerite, aux
Verrières ; Guillod , René, mécanicien, et
Mlnola, Savlna, de nationalité italienne,
tous deux k Neuchâtel ; Basset, Marcel,
chocolatier, et Gerber, Louise-Aline, tous
deux k Neuchâtel ; Rossi, Pierino, em-
ployé C.F.P., à Olten, et Mœrl lni, Inès-
Clémence, de nationalité italienne, à Neu-
châtel ; Colombo. Georges-André, grais-
seur de machines, et Parietti , Marla-Te-
resa-Ester, de nationalité Italienne, tous
deux k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7. HOllnger, Helns-Hermann,
né en 1928, célibataire, commerçant, à Zu-
rich ; 9. Recordon née Mtoser, Llna-Sophle,
née en 1877, ménagère, k Neuchâtel. épou-
se de Recordon , François. 10. Roche née
Zaphlropoulos, Catherine, née en 1868, de
nationalité française, k Neuchâtel, veuve
de Roche1. Emile.

rien ne vaut un brûleur BRULEUR fl MAZOUT ÂÛjJM

Fabrication robuste , rendement W __tlÉll B^SK^ tll

dis SCHEIDEGGER '̂ Éif
Ileprèsentant des usines Cuénod WÈ .""' %_.-^wi

____________________¦________¦_______________________________________¦

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

chez

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

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

suite, ainsi que
Brantes à vendanges - Fustes à vins
Bossettes • Vases ovales depuis 70 1.

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

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

DUB0
DUBON

DUBONNET

¦

_%FA.
77rogr f ~o€to&re) J

tCROSlOTdeFr.SO.OOa- I
t LOT de la-. 20.000.- I
4 LOTS d» Fr. 5.000. - I
5LOTS de Fr. 2.QQ0.-ett4f t.\

f 

Ê̂ t ^m Jeunes époux, Jeunes pères,
Â W l T m ^  assurez-vous sur la vlo à la

Lm4 l__t ta,SS6 cantonale
^ccÂïW *-'a«urance populaire

'"OHV NEUCHATEL, rue du Môlo 3

Les frasques du Gulf-Stream
HYDROGRAPHIE... ET SECHERESS E

(SUITE PB X.A P R E M I È R E  PAO_ |

Un fait incontestable, toutefois ,
c'est que ce puissant courant se mon-
tre assez capricieux, ne suit pas tou-
jours exactement la route gue les
hydrographes, après de longues et
consciencieuses études , lui ont assi-
gnée. Il • se livre parfois à des écarts
assez considérables . Il y a une qua-
rantaine d'années, par exemple , le
capitaine d'un bateau allemand dit
avoir rencontré un nouveau courant
dans les narages cle New-York. Les
eaux dudit courant étant chaudes, le
marin supposa avoir affaire au Gulf-
Stream, cela dans une région où l'on
n'avait jamais constaté sa présence
auparavant.

La nouvelle ne laissa pas que de
causer quelque sensation. Le Gulf-
Stream , donc, aurait modifié sa rou-
te, déclara-t-on, dans rprtains mi-
lieux scientifiques . Modification qui
menace d'avoir des conséquences dé-
sastreuses « pour l'harmonie clima-
térique » écrivait gravement un pério-
dique allemand .

Fort heureusement , ces alarmes se
révélèrent infondées. Quoi cni'il en
soit , l'information du marin allemand
donna lieu à d'intéressants commen-
taires. Ainsi le directeur de l'obser-
vatoire de Clapham, une autorité , fut
d'avis que ce « déroutement » du Golf-
Stream n'avait rien d'impossible. A
l'en croire, la direction du fameux
courant aurait été changée par suite
de la construction d'une voie ferrée
au large rlo la côte de Floride. « Fî :en
qu 'une partie de cette ligne soit édi-
fiée sur des piliers », disait cet hom-
me de science, «un autre tronçon
considérable forme une sorte de di-
gue dont l'effet est de diminuer sen-
siblement la largeur du « Florida
Channel *> par lequel s'écoule le Gulf-

Stream, qui prend par conséquent une
direction différente, plus à l'est. »

Nous avons qualifié, plus haut , le
Gulf-Stream de fleuve d'eau tiède.
L'expression, dont use également Re-
clus, est adéquate. Le fleuve en ques-
tion roule, parfois à une allure de
plus de huit kilomètres à l'heure,
une quantité d'eau énorme : nonante
milliards de tonnes horaires, soit plus
de deux mille fois le débit du Missis-
sipi. Ses berges sous-marines sont
distantes de cinquante à quatre-vingts
kilomètres et sa profondeur atteint
trois cents mètres. La température
de ses eaux est de 25 degrés en hi-
ver et de 28 en été, sur toute la lon-
gueur de son parcours. Ses flots sont
d'une transparence parfaite et d'un
bleu qui tranche nettement avec le
vert glauque du reste de l'océan .

ms ms ms

Il est incontestable, disions-nous,
que le Gulf-Stream, parfois , dévie
quelque peu, ce qui n'a d'ailleurs
rien d'extraordinaire. Le fameux cou-
rant de Humboldt fait de même et
passe plus ou moins au large du lit-
toral sud-américain .

Aux fins de vérifier l'itinéraire du
Gulf-Stream on mit à l'eau au début
juillet 1937, et simultanément , quinze
mille bouées , dans le golfe du Mexi-
que ainsi que sur le littoral oriental
de l'Islande. Lors d'une traversée de
l'Atlantiqu e nord , en 1938, alors que
nous étions entre les Antilles et les
Açores. la vieie ue notre <*nrr ' o si-
gnala la présence d'une bouée de
couleur vermillon , flottant à quelque
dip tnn<* r> du bâtiment. On mit  un rn-
not à la mer et le second amena
l'objet le long du bord, l'examina soi-
gneusement , prit quelques notes et

remit à l'eau la bouée. La mer était
calme, le ciel gris.

Cette « pêche » m'avait intrigué, un
vapeur, même de charge, ne s'arrê-
tant pas volontiers, on le sait. Il fal-
lait , décidément , que la trouvaille
fût d'importance. Je m'informai.

« Service hydrographique », me ré-
pondit simplement le second , fort af-
fairé. « On vérifie le Gulf-Stream *>
(sic).

Je crus tout d'abord que le brave
marin voulait se payer ma tête, com-
me on dit familièrement. Il n'en était
rien . Car l'objet qu'il avait exami-
né était une de ces quinze mille
bouées au sujet desquelles les com-
mandants des bâtiments naviguant
dans ces parages avaient des ordres
stricts. Des bouées qui furent repé-
rées et contrôlées , aucune n'avait
atteint les rivages du Vieux-Monde.
Toutes, elles furent observées en
plein océan , en dehors de l'a route du
courant. Que conclure de ces obser-
vations ?

Rien, pour le moment . Car la guer-
re étant survenue, les rapports que
devaient établir à ce sujet certains
offices hydrographiques restèrent en
panne . Toutefois â en croire un pé-
riodique d'outre-Atlantique s'occu-
pant de ce problème, l'on procéde-
rait actuellement à une « collation ï
des observations faites il y a une di-
zaine d'années au moyen de ces
bouées et un mémoire circonstancié
serait publié à ce suj et.

Attendons-le. Mais faisons observer
d'ores et déjà que les conclusions du-
dit mémoire risquent fort d'être pé-
rimées, vu le caractère assez capri-
cieux, semble-t-il, du « grand fleuve
d'eau chaude ».
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BOIS DE FEU
A vendre 600 'stères de couennèaux chêne

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

Dès aujourd'hui |

CHOUCROUTE I
lard fumé, salé, wienerli,
schublig, porc fumé, etc.
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 2120 k
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... donc ne tardez pas à vous Inscrire k
notre cours de commerce. Notre DIPLOME
obtenu en 6 mols vous procurera une place
6 mols plus tôt. ECOLES TAMÉ , Neuchft-
tel , Concert 6, tél. B 18 89, Lucerne, Zu-
rich, Bellinzone, Sion, Fribourg
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BAS DE SPORT
pour messieurs et enfants
Chaussettes, socquettes

et bretelles

AU GAGNE-PETIT
Mlle M Loth. Seyon 24a

Mordant Buffle
donne, en une seule et
mèm& opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

Sottes à partir de fr. 325

Jaune, brun ou rouge. .
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

P IEDS FATIG UÉ S

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-
sement des pieds

A. DF.i_ H.l_ 0N
pédicure

Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49
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Pois américains
—.95 c. la boîte
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Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Maillefer 20
Tél. 5 49 B4
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Solfège J. Dalcroze
Les cours pour ENFANTS

de Mme Renée BAUER
reprendront vendredi 16 septembre au
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Le Fonds monétaire international
demande aux nations déficitaires
d'abaisser leurs prix de revient

DANS SON RAPPORT ANNUEL

U soulève l 'hyp othèse d'un aj ustement des changes
WASHINGTON. 12 (A.F.P.). — Dams

leur rapport annuel , les gouverneurs
du Fonds monétaire internatioual dé-
clarent que les transactions de champ;,
gveo les 17 membres, depuis m_.Tg 1947,
ont atteint _n total de 725,500,000 dol-
lars. Durant l'année financière écoulée ,
dix membres ont acheté au Fonds des
devises étrangère!-, pour un total de
119,500,000 dollars.

La diminution des réserves
d'or dans le inonde

Dans le môme rapport, le Fonds mo-
néta ire déclare que l'effet des déficits
commerciaux a fait dmiirn'ucr les ré-
serves d'or du monde (à l'exception des
Etats-Unis et de l'Union soviétique) de.
Mmiilliarrds 700 millions fin 1945 à un
peu plus do 9 milliard s f i n  1948. Les
réserves d'or do l'Europe, à l'exception
de l'Union soviétique, son t passées de
10 milliards 900 millions en 1937 à
5 milliards 10 millions fin 19-18.

Un appel aux pays
déficitaires

Le rapport met en premier Heu l'ac-
cent principal sur le problème des dé-
ficits, dams le monde. Un appel eet lancé
ms pays déficitaires pour qu'ils fas-
¦eott tout en leur pouvoir afin d'aug-
menter deurs exportations vers l'hé-
misphère occidental , < particulièrement
vers les Etats-Unis », en augmentant
leur productivité et en abaissant leurs
prix.

Le Fonds reconnaît que, pour beau-
coup de pays déficitaires, l'imposition
de restrictions eur les échanges com-
mereieux et sur les changes a été une
inévitable nécessité, mais que ces res-
trictions ne sont pas et ne peuvent pas
être des solutions permanentes au pro-
blème que pose la nécessité d'obtenir
des devises étrangères fortes.

Le problème
des dévaluations

lie Fonds monétaire insiste longue-
ment srotr le fait que les prix de revient
dans ces pays constituent la cilef du
problème et exprime clairement l'opi-
nion que les Possibilités d'ajuster ces
prix, d'augmenter la productivité et
réduire les marges de bénéfices sont
limitées. C'est pourquoi, précise le rap-
port, « lorsqu'une forte réduction des
prix de revient est nécessaire, elle sem-

ble possible, dans de nombreux cas,
seulement par des aju stements dans les
taux de change ». Mais en même temps,
le rapport publié pa.r le Fond, décrit
« les risques et difficultés » qu'entraî-
neraient de pareilles opérations moné-
taires. Le rapport déclare nettement
que l'augmentation en dollars du prix
de l'or ne serait paR une solution sou-
haitable. « Une pareille augmentation,
lit-on dans le rapport, ne pourrait pas
avoir un effet positif sur les efforts
tendan t à corrige, l'actuelle inégalité
dan* la distribution de l'or tant, que
les difficultés présentes rencontrées
dans les paiements internationaux
n'auront pas été résolues. Une augmen-
tation générale du prix de l'or ne peut
pas non plus remplacer les mesures qui
doivent être prises dans le domaine des
échanges et des paiements.

de Ferdinand Berthoud
à Groslay

L'inauguration du buste

GROSLAY (Saine-et-Oise), 11 (A.F.P.).
— Une émouvante manifestation d'ami-
tié franco-suisse s'est déroulée diman-
che matin à Groslay. non loin de Mont-
morency.

Pendant l'occupation, en 1942, lee Al-
lemands avaient enlevé le buste en
bronze de Ferdinand Berthoud . origi-
naire de Couvet. qui fut  horloger-mé-
canicien de la marine française, mem-
bre de l'Académie des sciences, cheva-
lier de la Légion d'honneur, mort en
1807 à Groslay. Le buste avait été
inauguré en 1907, à l'occasion du cen-
tenaire de la mort de l'inventeur de
l'horloge marine pour connaître la
longitude en mer.

Sur l ' initiative du Conseil général de
Neuchâtel et du Conseil communal de
Couvet. où naquit le disparu , une sous-
cription fut  ouverte dès la libération
afin de permettre de remplacer le
buste enlevé par les nazis. Et c'est
ainsi qu 'on a pu réinstaller, sur la
place qui porto son nom, en face de
la mairie, le buste de F. Berthoud.

La cérémonie d'inauguration a eu
lieu en présence d'une nombreuse as-
sistance, après une réception à la mai-
rie cle Groslay. De nombreuses person-
nalités du canton de Neuchâtel y ont
pris nart.

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous ¦•ntir_- plu* dispos
n dut qne U loi* ren* ch» .ne (oar nn II tu

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mil,
«os aliment* s_ — digèrent pas. Des gas Ton»
gonflent, TOUS etei constipé ! . : ¦

Lés laxatifs ne sont pas toujours Indignés. Uns
selle forcée o'stleMil pa* U eaoM. Us PETITES
PILULES CARTERS ponr le FOIE facilitent le
libre afflnx de Me «ol est nécessaire a vos in-
testins. Végétale», dooee». «Ile* foni couler la Ml*.
Exigez les Petite* Pilules Carters ponr le Fol*.
Toute* PbanucK*. Fr. 2-1 (_C__ comprit).

Les évêques tchécoslovaques
présentent au gouvernement

un « plan de paix »

Pour mettre fin au différend entre l'Eglise et l 'Etat

PRAGUE, 12 (Reuter). — Un porte*
parole des évêques catholiques romains
a annoncé lundi qne lee prêtre» catho-
liques de Tchécoslovaquie se sont réu-
nis le 14 août à Trnava (Slovaquie)
ponr élaborer nn plan de paix compre-
nant sept points, destiné an gouverne-
ment de Prague. Tons les évêques, a
l'exception de l'archevêque de Prague,
Mgr Beran et de l'évêque de Hradec
Kralovec. Morlc Plcha. ont pris part
à la réunion. L'archevêque avait fait
savoir qu'il était Interné dans son pa-
lais de Prague.

La conférence des évêques a adiressé
au gouvernement un mémorandum
dans lequel il est dit que les évêques
sont prêts, dans le cadre de la Tchéco-
slovaquie et le Vatican, dé jurer fidé-
lité à d'Etat tchécoslovaque, au cas où
le gouvernement supendradt les atta-
ques dirigées contre l'Eglise, garanti-
rait la liberté de religion et reconnaî-
trait l'autorité du pa.pe dans le» affai-
res religieuses.

Le mémorandum ajoute que les évo-
ques sont inquiets en raison de l'action
catholique sohisaiiatique, action ap-
puyée par le gouvernement. Ils le sont
aussi parce que les évêques sont .accu-
sés d'être responsables des rapports
tendus emtre l'Eglise et l'Etat. Le mé-
morandum demande également que le
gouvernement cesse d'accorder son ap-
pui à l'action catholique schisraatique.

Le gouvernement se trouverait en
face de difficultés s'il devait prendre
des décisions ou promulguer des lois
inacceptables Pour l'Eglise.
| Le conférence de Trnava fut en quel-
que sorte une réunion illégale, vu que
tes évêques n'avaient pas au préalable
demandé l'autorisation de la tenir.

On est d'avis à Prague qu'il est peu.
probable que le gouvernement accepte
lies conditions formulées par les évo-
ques, car cela signifierait un change-
ment radical de la politique du gouver-
nement à l'égard de l'Eglise.

Attentat manqué
contre M. Ben Gurion
président du gouvernement palestinien

TEL-AVIV. 12 (Reuter). — Alors que
le parlement israélien examinait un
projet de loi, un homme de 35 ans,
nommé Tsarfati, a pénétré dans la loge
de M. Ben Gurion, président du conseil,
et diriigé contre Jui un revolver.

L'auteur de cet attentat a été immé-
diatement désarmé avant d'avoir pu ac-
compli , son acte criminel.

' L'interrogatoire
TEL-AVIV, 13 (A.F.P.). — Abraham

Zfati, arrêté au parlement israélien
au moment où il dirigeait son revolver
contre le président Ben Gurion, a dé-
claré lundi soir, au couers de son inter-
rogatoire :

« Je ne voulais faire de mal à per-
sonne, mais mon intention était dans
le oaR où mon plan ne serait pas ac-
cepté, de me suicider en présence de
ceux qui auraient dû réaliser mes pro-
jet s. Je désire prévenir une nouvelle
guerre mondiale. »

La police israélienne communique
qu 'Abraham Zfati. âgé de 24 ane. est
né en Iran. Il servit dans un groupe
du hagama, appelé « Almach *>, au cours
de la guerre de Palestine. Il regagna
ensuite ]a colonie israélienne de Gezer,
où il éteiit employé comme berger. ¦¦—¦- -
Zfati est inscrit au parti p.a.i. (travail-
liste).

La police se déclare convaincue qu'il
s'agit d'un déséquilibré.

Lé président de la
république fédérale

allemande
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La carrière
du prof esseur Heuss

BONN, 12 (Reuter). — Le professeur
Théodore H*us, kgê de 66 ans, a été tour
a tour instituteur, biographe, éditeur et
homme politique.

Dans le nouveau parlement, où les
divergences de partis sont très vives, il
est l'un des seuls hommes qui jouissent
d'un respect presque unanime. Le seul
reproche que lui font ses adversaires les
plus opiniâtres êtes d'avoir voté au
Reichstag de 1983 la loi des pleins pou-
voirs qui a permis k Hitler de s'emparer
de la chancellerie. Heuss était alors mem-
bre du parti libéral démocratique.

Fils d'un fonctionnaire municipal de
la ville wurtembergeoise de Hellbronn, M.
Hèuss a été élevé au gymnase de cette
ville . A l'ége de 24 ans, il a épousé la
fille du célèbre professeur d'économie po-
litique de Strasbourg, M. Frédéric Knapp.

M. Heuss est un homme calme et pon-
déré, qui ne parle que lorsqu'il a quelque
chose d'Intelligent et d'humoristique à
dire, n a écrit plusieurs livres, entre au-
tres « Hltlers weg », en 1932, œuvre qui
lui valut la rancune tenace du dictateur.
Ce livre fut brûlé en 1933 par les natio-
naux-socialistes et M. Heuss fut écarté de
toute fonction publique.

Quand Berlin fut bombardé par les "
Alliés, en 1943, ii s'enfuit avec sa femme
à Heldelberg. H habite aujourd'hui Deger-
loch . faubourg de Stuttgart. Il se lève ré-
gulièrement le matin à 7 heures pour ne
prendre du repos qu'à une heure de la
nuit. H fut membre de l'Aeseinblée cons-
titutive de Bonn. B fut battu aux élec-
tions directes du Bundestag, mais fut re-
pêché et élu à la représentation proportion-
nelle.

Quelques-uns de ses critiques le dési-
gnent sous le nom de « Hindenbourg dé-
mocratique ». I/ws de la dernière campa-
gne électorale, 11 s'est distingué dee au-
tres chefs de partis par le fait que dans
ses discours, 11 n 'a Jamais employé le ton
criard des nationaux-eoclallstes.

L'accord financier
de Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

7. Equilibre du sterling : Les trols pays
sont convenus d'examiner la possibilité,
par des efforts _ long terme, d'améliorer
la situation économique de la Grande-
Bretagne et de soumettre k nn examen le
problème des dettes britanniques k l'égard
d'autres pays. Ces dettes constituent, dans
une certaine mesure, une entrave au ré**
tabllsscment d'une production britanni-
que normale. Cependant, aucune mesure
particulière n'est proposée pour le mo-
ment.

8. Pétrole : Les trols pays sont convenus
de mettre à, l'étude la répartition géogra-
phique, le raffinage et la production du
pétrole des secteurs du dollar k destina-
tion britannique.

9. Navigation : La question de la navi-
gation sera examinée k fond afin de per-
mettre k la Grande-Bretagne d'acquérir
des dollars par ses services.

10. Une procédure a été envisagée en
vue de nouvelles consultations.

En 1952, l'autonomie
financière du bloc sterling

devra être rétablie
Quatre points du programme auront

des effets immédiats et , faciliteront
l'acquisition dé dollars par la Grande-
Bretagne : l'accroissement des stocks
de marchandises, l'utilisation des dol-
lars du plan Marshall, la simpli fica-
tion des prescriptions douanières des
Etats-Unis et l'Introduction d'une li-
berté plus grande dans les échanges et
les paiements Intereuropéens.

La Grande-Bretagne admet que l'aide
extraordinaire des États-Unis prenne
fin au milieu de l'année 1952, qu 'à cette
date l'autonomie financière du bloc
sterling soit rétablie, que la Grande-
Bretagne accroisse ses exportations
dans la zone dollar et abaisse les frais
de production.

Les Etats-Unis et le Canada sont dis-
posés à donner aux exportateurs de la
zone sterling la possibilité de conser-
ver et d'étendre leurs débouchés aux
Etats-Unis et an Canada.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Pour faciliter l'importation
de montres suisses en Suède

STOCKHOLM. 9. — L'importation de
montres suisses en Suède, en raison de
difficultés de devises, est presque com-
plètement arrêtée et celle de pièces dé-
tachées est réduite à un niveau extrê-
mement bas.

Les milieux intéressés suédois sont
intervenus auprès du ministère du com-
merce et ont proposé de porter de
235,000 couronnes à un million et demi
la valeur du contingent d'importation
den pièces détachées. Le ministre a pro-
mis d'examiné, cette requête aveo bien-
veillance.

BERNE. 13. — La direction générale
des douane» communique entre autres
choses :

Ainsi que la presse l'a déj à relaté
oes jours derniers, une tentative d'ex-
portation d'or, déjouée à Lysbuchel,
près de Bâle. par la douane, a amené
la découverte d'un vaste trafic illicite
d'or monnayé et en lingots. La pour-
suite pénale des infractions de ce genre
est attribuée par la loi à la douane.
L'enquête a dû suivre les ramifications
nombreuses de ce trafic dans diverses
parties du pays. Parmi lea personnes
entendues, un certain nombre ont dû
être mises en détention préventive. Les
personnes suspectes d'avoir participé à
un délit peuvent être arrêtées provi-
soirement tant oue cela paraît indis-
pensable à la constatation des faits. Ne
sont détenus plus longtemps que les
inculpés sans domicile en Suisse et
passibles de l'emprisonnement ou hors
d'état de garantir par caution le paie-
ment de l'amende. L'administration des
douanes t ient d'autre part à. démentir
qu 'elle ait ordonné des écoutes télépho-
niques.

L'or servant de couverture à la mon-
naie, le Conseil fédéral en a. dès 1942,
subordonné l'importation et l'exporta-
tion à un permis de la Banque natio-
nale. La poursuite des entrées et des
sorties non autorisées incombera la
douane. En 1948. la Suisse était deve-
nue le centre principal de la spécula-
tion de l'or. C'est pourquoi les infrac-
tions aux prohibitions ee sont multi-
pliées à nos frontières. A partir du 1er
janvier dernier, même le transit de l'or
n'a plus pu s'opérer librement. Depuis
lors. Je centre de gravité du commerce
de l'or s'est heureusement déplacé à
l'étranger. Mais la Suisse continue, de
par sa situation géographique, à être
le théâtre de transports clandestins
d'or.

Un autre genre de fraude dans oe
secteur consiste à détourner de l'or in-
dustriel de son but initial efde le ven-
dre au marché noir à des prix surfaits,
alors qu 'il avait été livré par la Ban-
que nationale suisse, contre engage-
ment d'emploi dans l'industrie, au prix
officiel.

La plupart des affaires de contre-
bande d'or découvertes récemment ont
été organisées de l'étranger , ce qui a
singulièremen t compliqué la décou-
verte et la poursuite des coupables.

Un Genevois se tue dans le
massif du Mont-Blanc. —
CHAMONIX, 12. Un alpiniste genevois,
M. Claude Barbey, employé de commer-
ce, a été victime d'un accident de mon-
tagne en faisant l'ascension de l'Ai-
guille de la Blaitière, dans le massif
du Mont-Blanc. *

Les chutes de pierres ont sectionné la
corde qui le reliait à see trois compa-
gnons, de sorte qiu'il fut précipité de
plusieurs centaines de mètres dans le
vide. Son cadavre vint s'abattre dans
une crevasse. Il a été ramené dan» la
vaillée.

Des précisions
de la direction générale
des douanes sur le trafic

illicite d'or

Notre correspondant pour les affaires
viticoles nous écrit :

Comme nous l'avons annoncé hier,
une assemblée s'est tenue lundi après-
midi au château de Neuchfttel.

Toutes les organisations viti-vinicoles
étaient représentées. C'est devant une
trentaine de délégués et des membres de
la commission consultative viticole que
le chef du département de l'agriculture
a exposé à fond le problème.

Il s'agissait de prendn* connaissance
des mesures prises pour enrayer la crise.

Le raisin de table sera payé 90 c. le
kilo au producteur. L'action n'étant pas
limitée, il sera possible d'en liquider
plus d'un demi-million do kilos.

Une deuxième utilisation non alcoo-
lique de la récolte, soit le jus de raisin
et les concentrés, pourront absorber un
million de litres de moût pour notre vi-
gnoble. Ce moût , qui devra être dé-
bourbé et muté, sera payé 90 c. le litre
à son fournisseur. Ain r i , nos viticul-
teurs pourront placer à des prix fixés
par avance une partie importante  de la
récolte pendante.

Concernant l'encavage habituel , il n'a
pas été possible, au cr.urs de cette
séance, de fixer des prix , car l'Etat n 'est
plus à même d'intervenir dans ce sec-
teur depuis l'abolition du contrôle des
prix. Il appartiendra ainsi aux intéres-
sés de traiter entre eux leurs marchés,
en tenant compte des possibilités qui
leur sont offertes par l'utilisation non
alcooli que de la récolte 1949.

Pour la sauvegarde de la qualité, il a
été demandé que soit main tenu  le con-
trôle de la vendange au degré, ainsi que
cela s'est fait  les années précédentes.

Des remerciements ont été exprimés
au conseiller fédéral Rubattel  et au dé-
partement cantonal de l'agriculture,
pour tout ce qu 'ils ont fait en faveur
de notre vi t icul ture.

CHRONIQUE VITICOLE
Une conférence des

organisations viti-vinicoles

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. •— 12 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,1 ;
min. : 13,2 ; max. : 21,5. Baromètre :
Moyenne : 724,7. Eau tombée : 3,7. Vent
dominant : Direction : est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert le matin, très nua-
geux k nuageux, ensuite pluie intermit-
tente de 5 h. 45 à 9 heures environ, à
10 b. 45 et à 11 h. 46.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 716,6)

Nlvean du lac du 11 sept., ft 7 h.: 426.6.
Niveau du lac, du 12 sept., & 7 h. : 428.67

Température da l'eau : 20o

Prévisions du temps : Ciel variable
Quelques averses surtout l'après-mldl
Temps partiellement ensoleillé. Vents fai-
bles. En plaine, quelques brouillards ma-
tinaux.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20. premiers propos.
11 h., de Lugano, émission commune. 12.15,
de Lecoq à Maurice Yvaiu 12.45, signal
horaire. 12.46 lnform. 12.S5, une ouver-
ture de Suppé. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, Morton Gould et son orches-
tre. 13.25, Lauréats du Grand Prix du dis-
que 1846 13.45, chansons populaires ibé-
riques. 16 29, signal horaire. 16.30, thé dan-
sant. 16.50 deux interprètes américains.
17.30, plie ou face 18 h., une émission de
F. Bernler : balades helvétiques. 18.30, cau-
serie 18.35, contretemps, contrepoints.
18.6S, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, miroir du temps. 18.40,
Atout... choeur. 19.55, le forum de Radio-
Lausanne 20.15, le point d'orgue. 20.30,
soirée théâtrale : Etienne, pièce en 3 actes
de Jacques Derval. 22.10, les deux pigeons,
musique de ballet de A. Messager. 22.80,
lnform. 22 .35, musique Instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h , de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15, le Duo Mumenthaler-Pfyl.
12.30. lT. f_ .rm 12 40, concert varié. 16.30,
de Sottens : concert . 17.30. pour la Jeu-
nesse. 18.80, l'ensemble C. Dumont. 19 30,
lnform. 20 h., k l'occasion du 75me anni-
versaire d'A. Schônberg *. concert par le
Radio-orchestre. 21 .CO. Hôtes de Zurich.
22 h., lnform . 22.05, le courrier musical.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI!
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Chronique régionale

Tué par le train
(c) On a découvert, lundi matin , sur la
ligne du Jura, non loin de la fabrique
d'horlogerie « Rolex ->, le cadavre d'un
inconnu qui avait la tête séparée du
coups. La pol ice a aussitôt ouvert une
enquête pour identifier le malheureux ,
qui semblait âgé de 35 à 40 ans, et
qui portait une blouse bleue et Ues lu-
nettes.

BÉcioivs DES mes
__ TT __ d l \ J __

IO ASSURANCES INCENDI .-VOl AVEC EFFRACTION O

fl Mobilièr e Suisse §
¦ p Paul FAVRE. Neuchfttel g
BOSRIS DE GLACES-DÉBATS Q€S EAUXO

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 sept. 12 sept.

Banque nationale 702.— d 702.— d
Crédit fono. neuchftt. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as g 6130.— d 665 d
Cftbles élect. Oortali'ort 5150.— d 5l5ç> dEd Dubied & Cle 770.— 770 — d
Ciment Portland 1300.— 1300 
Tramways Neuchfttel 485.— d 485— d
Suchard Holding s A 275.— d 275 — d
Etablissent Perrenoud 605.— d 505. 

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V, 1932 101.25 d 101 25 dEtat Neuchât 3*. 1938 102.75 d 102 75 d¦*»« Neuchftt 8M, 1942 104.75 d 104.75 d
l « S61"-*" -> _ 1837 102.- d 102 _ dVlll. Neuchftt 814 1941 103.- d 103 — dCh.-de-Fonds 4% 1981 102.25 d 102.25 dTram Neuch 8M, 1948 101.- d loi — dEau* 8% s 194e i01._ îoi;_ det. Perrenoud 4»/. 1937 101.- d loi — dSuchard 8_ . ,941 101.50 d _o_ .50 dTau» d'escompte Banque nationale 1 y. _

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 sept. 10 sept

I *_ _ »_ - *" 1B03 105-% 104.90%I SZV 1938 -02 .20%U 102 loi
§ _ _ SES' __ . 1941 102 10% iM iof dS * . S Emp féd 1846 105.15% 105.15%

ACTIONS

^
ni5,,_ ba ?ques suisses 828.- 825 -Crédit suisse 775 - 772'-Soclété banque suisse 752.- 749'-Motor Colombus S A  464 - 452'-AiuminJum Neuhausen 1875.- 18*5.'-

^"f*** 1215.- 1208.-
S*?1*5**- 1580.- 1636.-Hlsp am de Electrlo 315.— 310 -Royal Dutch 227.— 227. —

Cour* communiqué» »ai la Banque
cantnnnlp nPiirhAr pli ilsr

Billets de banque étrangers
Cours du 12 septembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.07 1.11
Dollars 3.95 s.98
Livres sterling . . . . . 11.15 11.30
Francs Oelges . . . .  8 60 8 70
Florins hollandais . 99.— 104.—

Petites coupures
t-lres italiennes . —.62 —.66

CI HIO communiqués par la
Banque cantonale neuchfttelolse

"""»»"'.'*«»»»W»Wi«W>MW»W50»*«SW»B555*l»Si*

Bourse de Neuchâtel

Aux C.F.F.
(c) La direction du 1er arrondissement
des C.FJP. a nommé M. Rlccardo Clma-
rolll, de Travers, chef de montage k
Payerne et M. Gaston Rod , de Lausanne,
chef de station à Champ-du-Moulln.

I*e prochain horaire
(c) Le projet définitif de l'horaire d'hi-
ver qui entrera en vigueur au début
d'octobre, ne présente pas de modifica-
tions sensibles en ce qui concerne la
circulation des trains sur les lignes du
Franco-Suisse et du R.V.T. par rapport
à l'horaire actuel.

Seul un train supplémentaire est 'Pré-
vu chaque samedi soir entre Fleurier
(départ 23 h. 14)-Saint-Sulpice et iretour,
ceci du 12 novembre au ler avril.

Au sujet des compositions directes
Neuchâtel . Fleurier - Buttes - Neuchâ-
tel, les deux paires quotidiennes qui
circulent actuellement continueront de
figurer à l'horaire. Mais ce service ne
sera pas développé pendan t les sept
prochains mois, ce qui est regrettabl e,
pour les raison qu 'à de multiples occa-
sions nous avons exposées dans ces
colonnes.

Vfll-PE-TBJIVEBS

BOUDRY
Au tribunal de police

M. Roger Calame a présidé l'audience
qu'a tenue, mercredi dernier, le tribunal
de police du . district de Boudry.

. H. J. qui. conduisait un camion en.
léger état d'Ivresse, avec Un dispositif de
freinaga Insuffisant et deux personnes sur
le pont du véhicule qui n 'était pas amé-
nagé pour ce genre de transport, s'est en-
tendu condamner ft 50 fr. d'amende et au
paiement des frais s'élevant ft 35 fr.

Pour scandale nocturne, J. P. fera trois
Jours d'arrêts. Il est en outre frappé, pour
la durée d'un an , d'une Interdiction de
fréquenter les auberges du canton.

G. G. avait dérobé du vin dans une
cave des environs de Rochefort . Comme
il est en état de récidive, U récolte 86
Jours d'emprisonnement d'ailleurs subis
par la préventive. Les frais de la cause,
soit 134 fr . 70, sont à sa charge.

E. P. s'est introduit de nuit dans un
garage où il a dérobé environ 20 fr ., ce
qui lui vaut 19 Jours d'emprisonnement,
subis par la préventive ; il s'acquittera en
outre des 98 fr. 40 de frais.

Mme L. G. est prévenue d'escroqueries
nombreuses. La prévenue a déjà subi plu-
sieurs peines privatives de liberté. Elle
fera 15 Jours d'emprisonnement et est
condamnée au paiement des 97 fr. 15 de
frais.

T VIGNOBLE
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Nouvelle direction : C. et A. BARBEN

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 80. Jalousie.
Palace : 20 h. 15. Fanny.
Théfttre : 20 h. 30. Marée haute.
Bex : 20 h. 30. A la taverne du Cheval

rouge.
Studio : 20 h. 30. Oape et poignard .

CARNET DU JOUR

Rouge CABOCHON...
Collections : Demandez à votre par-
fumeur habituel, Madame, qu'il vous
présente le nouveau rouge « CABO'
CHON » de Roger & Gallet, Paris. Le
rouge qui a été créé pour accompa-
gner la mode nouvelle.

En FIN LANDE, l'arrêt dn travail
n'affecte plus que les travailleurs du
bâtiment et les scaphandriers.

En BELGIQUE, M. van Zeeland, mi-
nistre des affaires étrangères, a pro-
mis à une délégation ouvrière que la
Belgique reprendra la vente de maté-
riel ferroviaire à l'Espagne.

Anx ÉTATS-UNIS, le comte Sforza,
M. Stikker et M. Paul van Zeeland,
ministres des affaires étrangères d'Ita-
lie, de Hollande et de Belgique , sont
arrivés à New-York. Us assisteront à
la réunion des nations signataires du
pacte de l'Atlantique.

Le syndicat des métallurgistes a ac-
cepté la proposition du président Tru-
man de proroger pendant onze Jours la
trêve dans le litige des aciéries.

En BOLIVIE, dans les milieux gou-
vernementaux, on considère que les
opérations menées contre les rebelles
sont entrées dans leur phase finale.

En ANGLETERRE, la réunion du
consei l consultati f des pays de l'Union
occidentale, qui aurait dû avoir lieu à
la fin de la semaine prochaine, a été
ajournée en novembre.

Autour du monde
en quelques lignes
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LA VIE NATIONALE

Chapelle des Terreaux
Ce soir . 20 heures

Un peuple pour la joie
par M. F. de Rougemont

TIP-TOP
Le cabaret parisien rénové

©t climatisé présente

IMITA RAY
dans son nouveau tour de chant

L'homme d'aujourd'hui
Conférence par M. Ami BORNAND

Groupe d'hommes, temple des Valangines
MERCREDI 14 septembre, ft 20 h. 15

BEAU-RIVAGE
Les salons seront réservés dès 19 h.

à une réception privée

BERNE, 12. — Lundi après-midi, le
Grand Conseil a commencé l'examen
des projets intéressant le Juara. Il
s'agit des quatre projets d'arrêtés qui
ont été élaborés par la direction canto-
nal e de la justice et qui prévoient : X.
La reconnaissance du peupl e dans l'an-
cienne partie dm canton «et au Jura ».
2. Le bilinguisme dans les relations of-
ficielles. 3. Deux sièges de conseiller
d'Etat pour le Jura. 4. Procédure d'ap-
pel de la minorité jurassienne dans les
projets constitutionnels et dans les pro-
jets de lois permettant une troisième
lecture.

Au cours du débat portant sur l'en-
trée en mat ière, les orateurs ont insisté
sur l'importance des ces projets pour
tranquilliser les esprits dans le Jura
et ont fait appel à l'ancienne partie
du canton pour qu 'elle fasse Preuve de
clairvoyance politique lors de la vota-
tion populaire de ces projets.

Le chef de la justice, qui est u*i con-
seiller d'Etat jurassien , s'est prononce
avec force sur les quatre projets. Il a
relevé qu 'il convenait, par un geste, dé
donner une solution d'importance na-
tionale à l'affaire et de garantir à.
Berne son rôle de pont entre la partie
allemande et romande. Le, orateurs
n 'ont pas man qué non plus de rappeler
l'engagemen t du Jura de maintenir
l'unité de Berne et de combattre pour
le maintien des caractéristiques de
cette terre.

L'entrée en matière n'a pas été con-
testée et trois projets ont été adoptés
sans modifications au cours de la dis-
cussion par article, tandis que le qua-
trième projet, qui a tra it à la procé-
dure d'appel , continue de faire l'objet
d'un débat , vu l'opposition qu 'il a ren-
contrée.

te personnel de la boulan-
gerie et l'augmentation du
prix du pain. — ZURICH, 12. Le
comité central de l'Association suisse
du personnel de la boulangerie et de la
pâtisserie a voté, dans sa séance du 11
septembre, une résolution à l'unanimi-
té déclarant entre autres chose» que
« conformément à la décision de notre
assemblée des délégués, nous avons at-
tiré l'attention du contrôle fédéral des
prix, en mai 1948, eux la situation pré-
caire dan» la boulangerie a la suite de
salaires insuffisants pour la cuisson. Le
2

^ 
_ xrillot 1948. nous avons demandé à

l'Association suisse des patrons-bou-
langers une revision de contrat.

Une enquête faite par le service fé-
déral du contrôl e des prix a révélé
qu'une augmentation du salaire pour
la cuisson était pleinement justifiée,
dans les circonstances actuelles. L'offre
d'une augmentation de 2 centimes pour
le pain mi-blanc est toutefois insuffi-
sante et c'est pourquoi le comité cen-
tral est obligé aujourd'hui d'adresser
un appel au Conseil fédéral.

Les conditions dan s la boulangerie
sont _ intenables. Le comité central est
d avis que le prix de la farine mi-blan-
che devrait être ramené pour le moins
de 64 à 60 francs les 100 kilos.

*, n y à cinquante ans, le professeur
Chalm Weizmann , premier président delEtat d'Israël , achevait à l'Université de
Fribourg les études qu 'il avait commen-
cées k Berlin et y obtenait le grade de
docteur es sciences naturelles.

A l'occasion du cinquantenaire de sondoctorat, l'université avait organisé, lundimatin , une cérémonie dans dans le grandamphithéâtre richement décoré pour la
circonstance. On y notait la présence duprésident de l'Etat d'Israël et d« Mme
Weizmann. des représentant» de l'Etat
d'Israël en Suisse et de nombre d'autres
personnalités.
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La question du Jura
devant le Grand Conseil

bernois

Radio méfcfàJfc*) V^rtonX



Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire d'une demi-j our-
née seulement, pour vendredi 23 sep-
tembre 1949, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.

Vers l 'introduction d'un tarit unitaire
pour les usages domestiques de l'électricité

Nous avons annoncé brièvement, sa-
medi , que le Conseil communal va sou-
mettre au Conseil général un rapport
concernant l'introduction d'un tari f
unitaire pour les usagers de l'électri-
cité.

Hier après-midi , M. , Berner , ingénieur
en chef clés services industriels , a exposé
les raisons pour lesquelles il est deve-
nu nécessaire d'introduire le tarif bi-
nôme qui est appelé à remplacer le tarif
multi ple en vigueur depuis 1918. Celui-
ci, par suite des besoins nouveaux, a dû
sans cesse être complété. C'est ainsi
qu'aujourd'hui , et cela pour les ménages
seulement, on trouve :

a) le tarif multi ple destiné à l'éclai-
rage et aux petits appareils de tout gen-
re, dont le prix du kWh change jusqu 'à
six fois par jour et l'horaire de change-
ment de prix quatre fois par an ;

b) le tarif cuisson , le même toute
l'année ;

o) le tarif chauffe-eau au compteur ,
le même toute l'année ;

d) le tarif chauffe-eau à forfait dont
les taxes sont déterminées d'après la
puissance des corps de chauffe ;

e) le tarif à forfait pour armoire fri-
gorifiques a absorption.

Cette multip licité des tarifs , on s'en
doute, a de nombreux inconvénients et
constitue en fait une entrave sérieuse au
développement des applications domes-
tiques de l'électricité. D'autre part , les
installations d'appareils sont beaucoup
trop onéreuses et nécessitent un nombre
important de compteurs , ce qui accroît
d'autant les investissements des Servi-
ces industriels.

L'introduction du tarif binôme, si elle
est acceptée par le Conseil général , per-
mettra précisément de parer à tous ces
inconvénients. Le nouveau mode de tari-
fication a fait l'objet d'une étude extrê-
mement poussée et qui a demandé près
de trois ans de travail!. 11 fallait en effet
trouver une taxe de consommation , ou
deux au plus, propres à tous les usages
de l'électricité et arrêter une redevance
d'abonnement fixe sur un critère à dé-
terminer.

Finalement , les Services industriel s
ont décidé d'adopter le prix du kWh du
tarif cuisson, soit 9 c. le kWh, comme
firix de consommation unique pour tous
es usages domesti ques de l'électricité, à

l'exception des chauffe-eau dont la con-
sommation sera facturée à 4 c. kWh.
comme actuellement. On aura ainsi la
possibilité d'utiliser un seul compteur
muni de deux numéroteurs.

La taxe d'abonnement
On sait que sous le régime du tarif

multi ple, le prix du kWh varie entre
6 c. et 60 c. suivant l'heure à laquelle
on utilise le courant. Or, avec le tarif
binôme, le prix du kWh, comme nous le
disons plus haut , est facturé au prix
uniforme de 9 c. Il fallait donc perce-
voir une taxe compensatoire pour éviter
à la commune une diminution sensible
du rendement du service électri que.

Pour fixer cette taxe d'abonnement ou
taxe compensatoire , on a pris comme
critère le nombre des pièces d'un appar-
tement. Les diverses pièces ainsi que les
locaux d'usage commun sont classés en
unités tarifaires selon le princi pe sui-
vant :

Les chambres habitables et la cuisine
comptent chacune pour une unité , les
salles de bains , chambrettes , vérandas ,
halls habitables comptent chacun pour
une demi-unité ; les W.-C. ne sont pas
compris dans le nombre des unités ; les
dépendances de chaque appartement
comptent ensemble pour une unité; les
dépendances communes: buanderie , sé-
choirs , corridors de cave et de galetas
comptent ensemble pour une unité.

Ces modalités seront fixées ultérieure -
ment par un règlement d'exécution.

Après d'innombrables calculs —
137,000 opérations arithmétiques ont été
faites pour 1441 cas — les services
techniques se sont arrêtés au prix de
1 fr. 30 par unité tarifaire et par mois,
location du compteur comprise.

Ce tarif doit permettre , on effet ,
d'assurer aux services industriels des
recettes équivalentes à celles quo pro-
cure le système de tarification actuel.
S'il est évident qu 'il n 'est pas possible
de maintenir pour chaque abonné-
l'équivalence entre le nouveau tarif et
l'ancien . M. Berner nous a montré , au
moyen de graphiques, que. dans l'en-
semble, le tarif binôme satisfera à la
fois le consommateur et le service de
l'électricité. Il est vrai que pour les
personnes utilisant très peu de cou-
rant, le prix du kWh. sera plus cher.
Par contre, pour ceux qui en utilisent
normalement , la situation ne changera'
guère. Enf in , et c'est là un avantage
considérable, il sera possible pour
l'usager d'utiliser davantage de cou-
rant à bon marché, puisque celui-ei ne
lui sera facturé que 9 c. le kWh.

Voici , au reste, les principaux avan-
tages tels que les exposent M. Berner
dans son rapport :

a). l'abonnement étant fixé une fois

pour toutes, pour un appartement
donné , toutes consommations bénéfi-
cient d'un tarif unique à bas prix per-
mettant un calcul simple du coût de
fonctionnemen t d'un appareil quelcon-
que ;

b) augmentation du confort à peu de
frais ;

c) prix moyen du kWh. (abonnement
et consommation) dégressi f avec l'aug-
mentation de la consommation, sup-
pression de tranches de réduction ar-
bitraires :d) élimination du défaut « psycholo-
gique» du tarif multiple qui incite à
penser que toute la consommation se
paie 60 c. le kWh. du fait que tous les
kWh . « réduits » se paient 60 c. ;

e) liberté d'usage de l'énergie exempte
du souci d'utiliser un tari f en fraudés*
même involontairement ; •¦ t

f) pas de contrôle tracassier à ce en-
j et ;

g) meilleure répartition des montants
de facture entre l'été et l'hiver (in-
fluence de l'abonnement) ;

h) simplification notable des instal-
lations et abaissement de leu r coût par
la suppression des circuits spéciaux
particuliers à chaque tarif.

i) réduction du nombre des comp-
teurs et suppression de leur location ;
seuls, les sous-compteurs (sous-loca-
tion et les compteurs à paiement préa-
lable feront l'obj et de location, ceux-ci
étant étrangers à un abonnement nor-
mal ;

j) la facturation de l'énergie aux
sous-locataires sera désormais plus ai-
sée, ce qui n 'était pas le cas avec le
tarif multiple.

Pour la commune, ie total des abon-
nements constitue une garantie de re-
cettes. Le nombre des compteurs étant
réduit , l'investissement des capitaux
sera moindre et de nombreux comp-
teurs pourront être récupérés pour des
installations nouvelles. Enfin,  la fraude
sera éliminée , car on sait que celle-ci
cause un grave préjudice aux services
industriels.

Ainsi que nous avons pu nous en
rendre compte. M. Berner et ses colla-
borateurs ont étudié le problème à
fond et il semble bien que ce nouveau
système de tarification — déjà appli-
qué dans plusieurs villes suisses —
peut être considéré comme un réel
progrès.

Précisons encor e que ce nouveau ta-
rif ne s'appliquera pas au courant in-
dustriel.

J.-P. P.

Ce qu'il aurait fallu faire... et ne pas faire
pour empêcher le naufrage de Serrières

UN MALHEUR QUI A URAIT PU ÊTRE ÉVITÉ

Une Interview du sauveteur, M. René Vallellan
Regard direct , poigne solide, épider-

me tanné par le vent et le soleil , une
carrure qui fait se tendre à craquer le
veston léger à la boutonnière duquel
ne fleurit — pour le moment — que
l'insigne aux quatre « F », co robuste
pêcheur do 42 ans, c'est M. Valleliau.

Cet homme vers qui l'admiration de
toute la population s'en va, nous avons
vu ses larmes. Dos larmes amôres de
quelqu 'un qui . mail gré toute sa force,
se désespère de sa relative impuissance
en face des éléments. Il pleure de com-
passion pour cette famille Roy qu'il a
l'air de considérer, lui qui a sauvé
trois personnes, comme endeuillée par
sa faute !

— C'était plus for t  que moi. C'est
instinctif,  Je sentais que je ne pou-
vais p lue'quand j' ai vu ce corps d'en-
fant  s'enfoncer. J' y serais resté moi
aussi si j' avais sauté encore une f o is .
Trente secondes p lus tôt , j' aurais
peut .êlre pu l' agripper. C 'était e f -
froyable , par ce calme p lat , de lais-
ser un enfant  partir comme cela. Et
de le voir...

Si quelqu 'un était venu m'aider...
Dm immense silence. M. Ren é Valle-

lian essaie de dénouer ce qui lui serre
la gorge, L'interlocuteur ne peut être
que profondémen t ému , lui aussi , par
l'attitude de cet homme qui, au lende-
main de cette j ournée tra gique, ne
pense pas un instant qu 'il est um brave,
mais dont le seul et incessant tracas
est d'avoir perdu le dernier round d'un
match fantastiq ue disputé contre un
colosse sans âme.

— Mais ce n'est pas pour cela que
je suis content de vous voir. Ca ne
sert plus à grand-chose de remuer
toutes ces choses. J 'ai passé toute la
nuit — la p lus terrible de ma vie —
à repenser à tout ça. Et ils ne sont
pas nombreux ceux qui ont dormi,
à Serrières. Pourtant , cette famil le
Roy, personne ne la connaissait
avant dimanche. Elle est de Peseux.

— Vous disiea que vous aviez un
but précis.

— Oui. C' est bien gentil , ces f leurs
qu'on me jette et toutes ces belles
paroles. Ça ne ramènera pas le pau-
vre gosse à la vie. Mais ce que je
voudrais, c'est qu'on signale publi-
quement la tenue des agents. Ceux
de la police cantonale et ceux de la
police locale . Quand je suis arrivé
au bord avec mon bateau p lein de
rescapés, ils étaient déjà tous là, avec
tout le matériel : des couvertures , la
jeep, la voiture de police. Il y avait
l'appointé Niede rhauser, de Serriè-
res, il y avait le cap itaine Bleuie r,
de la locale , et les agents Huguenin
et Hostettler. Le pulmolor était prêt.
Ces hommes ont aidé à reconduire
les femmes sauvées à leur domicile.
Les agents Willy Monnier et Dubied ,
qui ont travaillé avec les harpons,
sont arrivés sur le bateau de la com-
mune de Neuchâtel avec une rap i-
dité, absolument remarquable et un
matériel en bon état. J'étais persuadé
qu'ils n'arriveraient à rien. Et quand
même, grâce à leur magnifi que tra-
vail, ils sont parv enus, vers 18 heu-
res, à retirer le eorps de la petite
victime. C'était pourtant profond à
cet endroit.

L'agent Four- *, et surtout l'agent
Schenk , de la gendarmerie , ont aussi
fait  preuve de tact , de dévouement,
de présence d'esprit. Le second est
resté jusque tard dans la soirée au-

près de la famille. Et cela, il faut  le
souligner. Il y a aussi un M. Hunzi-
ker, emp loyé à la Papeterie de Ser-
rières, qui a pris congé plusieurs
heures lundi pour aider M. Roy à
faire toutes sortes de f o rmalités.

— Nous dirons tous ces gestes hu-
mains et les citerons comime exemples
parmi beaucoup d'autres restés sans
doute anonymes. Mais n'est-ce pas pen-
dant le saravetage qu'il aurait fallu un
ou deux hommes courageux de plus que
votre frère, votre fils et vous-même t

— Bien sûr ! C'est ça qui est le
plus tragique. Mon frère Ernest, qui
habite maintenant à Genève , a vécu
son propre drame. Je ne savais pa s
qu'il avait p longé. Tout à coup, j e
l'ai vu tout près de moi, les yeux lui
sortaient de la tête et il allait dis-
paraître. Je venais de hisser avec
mon garçon les deux f emmes sur
mon bateau. Je n'ai eu que le temps
de dégager mon frère , de prendre la
fi l let te qui lui serrait le cou, de la
mettre sur le bateau et de raccro-
cher mon frère.  Il est reparti pour
Genève presque sans avoir redit un
seul mot. U a passé si près de la
mort...

Et mon fiston , en voyant toutes
ces horreurs, il n'a plus pu rester. I l
hurlait ; il est rentré au bord à la
naqe. On a cru qu 'il allait perdre la
raison.

— En somme, ce sont quatre et non
pas trois personnes que vous avez sau-
vées en quelques minutes. Maiis encore
une fois, il y avait des centaines de
témoins eoit autour du port soit à bord
dui bateau à vapeur !

— Eh bien oui, mais qu'est-ce que
vous voulez ! Tout le monde était
pétrifié.  Tout le monde criait. On me
voyait faire et l'on a cru peut-être
que j' arriverais seul. Avec les deux
premiers, cela avait été si facile-
ment... Et puis le bateau à vapeur
n'est pas resté sur les lieux. Il a
continué à reculer encore de 100 ou
200 mètres. Si au moins, il était re-
venu, même tout doucement ; on
aurait pu jeter des cordes, tendre
des g a f f e s  ou des perches, mettre la
chaloupe à l'eau. Des passagers , à
ce moment-là, auraient peut-êt re
plongé.

— Pourquoi le bateau à vapeur
n'est-il pas revenu 1

— On m'a dit que l 'équipage avait
peur de provoq uer un nouvel acci-
dent. Mais il n'y avait presque que
mon bateau .'...

— D'autres choses vous ont-elles pa-
ru anormales dans la conduite de
l'équipage du bateau à vapeur .

— Quand fê ta i s  petit , il repar-
tait en marche avant. Dimanche, j 'ai
même averti mon f rère ,  qui allait
s'aventurer, que ce n'était plus com-
me du temps de notre enfance et
que parfois les bateaux — pas tous
— quittaient le débarcadère en mar-
che arrière. Vne heure ou deux
après l'accident , un autre bateau de
la compagnie est reparti en marche
avant. Je crois que c'est à cause de
l'èstacade dont l'entretien incombe
à la ville et qui est en mauvais état.

Il y a une autre chose dont je _ me
souviens : quand j 'étais gosse il y
avait — dans les por ts où les ba-
teaux étaient obligés de fa ire une
marche arrière — un homme de vi-

gie à la poupe. Il pouvait fair e des
signes au timonier. Cela aurait été
particulièrement utile de maintenir
cette coutume à Serrières, où le
port est tout proche du débarcadère
et où la petite batellerie est nom-
breuse.

— Cela aurait-dl servi à quelque
chose dans le cas particulier 1

— Bien sûr 1 J' ai assisté à toute la
scène. Le grand bateau reculait tout
lentement. Le canot de M. Roy, dont
le moteur avait été arrêté , arrivait
tout lentement aussi. Cela aurait pu
être une simple peccadille. Le gou-
vernail a touché le milieu du flanc
du canot. C'est là déjà une . f atalité.
Et puis, au moment du contact, le
« Fribourg » a donné de la vapeur,
accélérant brusquement. C'est cela
qu'une vigie aurait au moins évité.

Si le canot avait touché par
l'avan t ou par l'arrière, il aurait sim-
plement été déporté. Mais pris com-
me cela par son centre, il a été sou-
levé , abîmé et, au moment de l'ac-
célération, retourné sur le côté.

— Est-ce qu'à votre avis, M. Roy,
qralii conduisait le canot, a également
commis une faute î

— Ah 1 oui. Vne grosse faute.  Il
n'était pas encore sorti du port. Il
a entendu la sirène. Mais il n'a pro-
bablement pas pensé que le grand
bateau allait partir à reculons.
Quand il a vu ce qui se passait , il
a arrêté son moteur. Pour ceux qui
connaissent bien la navigation, c'est
une erreur. Car un bateau à godille ,
quand on arrête son moteur, suit la
direction qu'il a prise, quoi qu'on
fasse. M. Roy a braqué , braqué , bra-
qué tant qu 'il a pu. Rien n'y a fai t .
Il aurait dû soit laisser son moteur
en marche et alors virer pour
s'éloigner , soit prendre une rame
pour faire la même manœuvre, soit,
puisque le bateau, à vapeur venait au
ralenti à ce moment-là, se porter à
l'avan t de son bateau et le repous-
ser avec le bras.

— D'ailleurs, comme vous disiez, c'est
bien inutile de gloser à présent. Le mal
est irréparable. Bt tout oe que vous
venez de nous dire ne peut qu'aideir à
éviter un nouveau malheur dans des
circonstances semblables. Bt, encore
une fois, personne n'aurai t — comme
vous ! — l'idée de songer que vous
iilavez pas travaillé jusqu'à la limite
de vos forces, avec une rapidité et un
sang-froid devant lesquels chacun s'in-
clina A. B.
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A propos de ce naufrage qui a causé
une vive émotion, en ville et surtout à
Serrières. nous avons reçu la carte sui-
vante :

Monsieur,
La Société de navigation sur le lac de

Neuchâtel est-elle consciente entièrement
de ses responsabilités et n'engage-t-elle
que de bons nageurs pour ses services ?

N'y a-t-il pas quelque chose de trou-
blant en considérant le comportement de
son personnel faisant le service sur les
bateaux, lors des derniers accidents sur.
venus sur le lac ?

Le bat. car. 2 est entré en service
CROQUIS ÙU JOUR A °945' au «-riangle des Allées

_____ à Colombier

C'est bien un comble ! Qu'après une
série de beau temps comme on vient
d'en connaître, une averse ait ju ste-
ment arrosé les soldats du bataillon
de carabiniers 2 qui mobilisaient hier
matin à Colombier.

A peine touchées, dès 9 h. 45, auprès
de détachements du matériel qui
avaient préparé les choses de façon im-
peccable, les toiles de tente trouvèrent
leur emploi.

Tandis qu'on arrimait à son barda,
outils de pionnier et piquets de tente,
tandis que les « vict imes » déposaient
leurs mousquetons au « profit » d'une
arme automatique ou du plus humi-
liant canon de rechange, tandis que
chacun troquait la belle (î) tunique
contre les impayables vareuses de tra-
vail, les malades ou soi-disant tels se
lancen t à la visite médicale.

« On n'a pas des g... à faire du ser-
vice ». explique l'un d'eux, qui ne doi t
être atteint, que de la flémingite. Il
ten te le coup, quoi !

I l y a  cependan t un certain nombre
de licenciements d'entrée. Mais aucun
cas grave et surtout pas de maladies
contagieuse, comme on aurait PU le
craindre en cette période de poliomyé-
lite.

Après le premier repas à la gamelle,
le départ, se dessine. Et l'on s'active
sans mauvaise humeux sous les plata-
nes des Allées.
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L'adjudant du. bataillon organise laprise du drapeau. Les compagnies —
aux effectifs imposants — viennent seranger sur le ohamp des ooncouo-s hip-piques. Juste à ce moment-là. le soleilréapparaît.

Les officiers d'état-major sont à
droite du bataiDlon. Les trains de cp.ainsi que les attelages des cp. E.M. etmitr. sont en arrière. Quand tout lemonde est prêt, le major Jacques Wa-vre reprend officiellement contact avecsa troupe en comman dant un garde-à-vous. Puis la section Grandjean, àqui est échu l'honneur d'encadrer ledrapeau , s ébranle au son du tambour.

La fan fare entonne « Au drapeau > etle sergent-major Thérnmlaz se détachepour passer devan t le front. Seules, parinstan ts, les queues ou les encoluresde=chevaux rompent la stricte immobilitédu bataillon. Quelques dizaine , de ci-vils se découvrent quand le porte-dra-peau vient prendre la position devantle commandant de l'unité.
Ensuite, quand la musique s'est tue,

le major Wavre commande un « Portez
armes t » dont l'effet d'ensemble est

très réussi. Pas de discours. Pas de
superflu dans cette cérémonie qui tire
toujours son émotion de sa plus grande
simplicité.
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Dans l'ordre des compagnies 1, 2, 3, 5,
E.M. et mitr., le bataillon se forme en
colonne de marche et cette longue che-
nille va faire en quelques heures un
sort aux kilomètres qui la sépare du
Val-de-Ruz par Peseux. le Vauseyon et
Valangin,

Quatre heures plus tard c'était la
prise de cantonnement, dans les lieux
de stationnement quo notre journal
mentionnée la semaine dernière. L'état-
major s'est installé pour oes deux se-
maines au chef-lieu.

Deux semaines, car tous les hommes
feront la troisième semaine de leur
cours de répétition avec les troupes de
couvertures-frontières auxquelles ils
sont également incorporés.

Le progiramme î On sait oe qu 'est la
vie militaire. Ou, si on ne le sait pas,
il n'est pas possible d'en évoquer en
quelques lignes les multiples aspects.
One particuilairité cependant : on fera
beaucoup de tire à balles et de lancers
de grenades.

Une autre perspective pour oes se-
maines automnales : plusieurs exercices
de bivouac dans I© cadre des compa-
gnies. Dn bifsteck grillé sur la pelle
ou dans la gamelle ; des macaronis —
même trop peu cuits ou trop salés mais
qu 'on a fait soi-même — c'est le fin
du fin de la gastronomie. Et dans ce
beau pays que nous souhaitons encore
attiédi , on ne peut faire qu'un beau
service...

C'est notre vœu bien sincère !
A. __

Journée des familles
du quartier est

Paroisse réformée de Neuchâtel

Les hôtes de la propriété Châtelain, à
Monruz, ont offert , dimanche, aux pa-
roissiens du quartier est. un accueil
et une hospitalité dont nous non» sou-
viendrons longtemps.

Dans ce cadre d'arbres admirables,
où n'arrivent que très atténués les
bruite de la route toute proche, à
proximité immédiate du lac, sous nn
ciel gris le matin et libéré, dès 11 heu-
res, des brumes qui en voilaient la
douce lumière, quelques centaines de
paroissiens de tout âge, ont vécu de
belles heures : celle du oulte du matin,
présidé pair le pasteur Vivien ; celle du
pique-nique, à midi ; celles de la ma-
tinée, dès 14 heures, animée par la fan-
fare de la Croix-Bleue, complaisante et
infatigable ; par le cœur mixte du
qu artier ; par les membres de la jeu-
nesse paroissiale, qui adressèrent à
leurs aînés, par le truchement d'un jeu
dramatique, un mot d'ordire les invitant
à chercher en Dieu le secret de l'action
oharitabe. Enfin le Théâtre de la Bour-
gade enleva, aveo le talent qu'il n'hé-
site pas à mettre à 3» disposition de
ceux qui le demandent, un acte de
Jean Sarment, intitulé «Le voyage à
Biarritz ».

Cette matinée s'acheva, après que
éclaireurs, éclaireuses et cadets eurent
réussi à désaltérer et à rassasier ceux
qui surent apprécier leur service à
sa» juste valeur, par une vaste faran-
dole et un non moins vaste picoulet
qui révélèrent la précocité des petits
enfants, en cette matière, et la joie
aveo laquelle les aînés redeviennent pe-
tits I

Cette journée des familles fut, en réa-
lité, plus qu'une rencontre sympathi-
que sons un ciel clément et beau ; elle
fut peut-être aussi une veillée des ar-
mes, au moment où la paroisse s'en-gage dans une nouvelle période d'acti-
vité.

A. J.

VALLÉE DE LA BRQYÈ1
PAYERNE

Semaine de la famille
à Payerne

(c) Sous les auspices du Cartel romandd'hygiène sociale et morale, une expositionde la famille s'est ouverte le 3 septem-bre dans les locaux du casino Stand iiPayerne.
Le dlmanche 4 septembre, des cultes re-ligieux consacrés a la famille ont eulieu dans les églises réformées et catholi-que de Payerne et pendant la semaine du3 au 10 septembre, des conférences ont étédonnées pour toute la population payer-

nolse et des environs par d'émlnents con-
férenciers traitant le sujet «Le bonheur
et le trésor de la famille ».

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

LA VILLE 

Bienvenue aux philosophes
de langue française

Notre vil 'e est fière de recevoir au-
jourd'hui p'us de 200 lettrés et sa van ts
venus à Neuchâtel pour participer aux
travaux du 4me Congrès des sociétés
de philosophie de langue française ,
dont le secrétaire général , M. René
Sohaerer, professeur à not re université ,
a préparé les mo'.ndres détails .

Les caractéristiques de cette réunion
ont déjà été indiquées.

Ce matin, au chât eau , nos hôtes se
rassembleront pour l'ouverture du con-
grès. M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat, leur parlera au nom de notre
gouvernement cantonal.

Le thème général étant la liberté, le
président, M. Henri Reverdin , de Ge-
nève, reliera ce grand suj et à la Suiss e
romande où se déroule le cm grès, en
montrant ce qu'en ont pensé nos phi-
losophes du XIXme siècle.

Avant un vin d'honneur offert par le
Conseil d'Eta t, M. Eddy Bauer, recteur
de l'Université, conduira les congressis-
tes à la Collégiale et le lon g des vieux
remparts de notre colline historique.

L'après-midi , les travaux propremen t
dits commenceront à l'Université

^En fin d'après-mid i, aura lieu l'inau-
guration d'une exposition de manus-
crits et d'ouvrages philosophiques pré-
parée avec soin et compétence par M.
André Bovet. directeur de la Biblio-
thèque de la ville.

Le soir, ce sera le banquet officiel
offert par le Conseil d'Etat.

Nous reparlerons bien entendu de ces
manifestations. Notas voulons nous bor-
ner aujourd'hui à saluer nos hôtes et
à souhaiter la plus chaleureuse bienve-
nue aux philosophes de langue fran-
çaise.

te curé de NeuchAtel
quittera sa paroisse a la fin

de la semaine
après un ministère de 83 ans

A la fin de cette semaine, l'abbé
Robert Julllerat, révéïrend curé de
Neuchâtel quittera la paroisse catho-
lique dont il était le chef spirituel de-
puis fin décembre 1926. Le cuire Juille-
xat, âgé de 53 ans, après avoir supporté
pendant 23 ans le poids d'un très lourd
ministère, reprend le poste devenu va-
cant par la maladie du curé de Cres-
sier.

Hautement estimé par tous les catho-
liques de la ville — et pair bien d'autres
que ses coreligionnaires — le curé Jull-
lerat avait été vicaire de la Chaux-de-
Fonds puis envoyé dans le Val-de-Tra-
vers pour préparer la création de la
nouvelle paroisse de Travers avant
d'être appelé au chef-lieu.

En plus de ses très lourdes charges
ordinaires, le curé JuMera. a été le
promoteur de nombreuses réalisations
parmi lesquelles il faut, mentionner la
création de l'Ecole catholique des filles
à la ruelle Vaucher, du home Théré-
eia et, tout récemment, l'aigrandlsse-
ment et la remarquable modernisation
de l'hôpital de la Providence.

A l'Eglise paroissiale, c'est au curé
Julllerat qu'on doit en particul ier le
magnifique autel sculpté et l'installa-
tion des nouvelles orgues.

Mgr Ohairrière, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a nommé pour
remplacer le curé JuiMerat, l'abbé
Louis Glasson, cu ré de Colombier de-
puis 1928. Là aussi des regrets unani-
mes sont exprimés à la perspective de
ce prochain départ . L'abbé Jean-Ber-
nard Matthey, vicaire de la paroisse
Saint-Joseph à Lausanne, succédera au
curé Glasson à Colombier.

La direction et le personnel des mines d'asphalte du Val-de-
vers ont le pénible devoir et le très grand chagrin de faire part

. du décès de

Monsieur Hans M. HIRT
directeur du service des ventes

survenu dimanche 11 septembre.
Par sa grande expérience, ses connaissances très étendues et ses

qualités exceptionnelles, M. Hirt a rendu à notre compagnie des
services inappréciables, aussi garderons-nous de ce fidèle et dévoué
collaborateur et ami un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Couvet, mercredi
14 septembre, à 13 neures.

Domicile mortuaire : Couvet, rue des Acacias 4.
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer nne
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.
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L'Eternel est mon Berger, je ne
manquerai de rien Ps. XXIII, 1.

Madame Hans Hirt-Hiifeli, à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Herbert Suter--
Hirt et leur fils Philippe, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Arthur Rein-
hard-Hirt . à Couvet :

Madame Louise Zurfliih-Hirt. à So-
leure ;

lee enfants de feu Johann Hirt .
les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, fils et parent ,

Monsieur Hans M. HIRT
que Dieu a repris à Lui . au cours d'une
longue maladie , dans sa 55me année.

Couvet. le 11 septembre 1949.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu

mercredi 14 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue des Aca-

cias 4.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de falre.part

Monsieur et Madame Pierre Marte-
net et leurs enfants, à Baden (Argo-
vie) ;

Mademoiselle Emma Vaucher, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Robert Tssma-
cher, à Paris ; .

Madame Théodore Vaucher. à Pans ;
Monsieur et Madame Paul Vaucher

et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Georges Vau-

cher. au Caire ;
Monsieur et Madame René Vaucher

et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Ernest Vau-

cher. à Cormondrèche ;
Monsieur Edmond Vaucher. à Casa-

blanca :
Sœur Louise Vuille. à Mannheim ;
Mademoiselle Marie Vuille. à Neu-

châtel.
les familles Guye. Borel. Martenet et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Jeanne MARTENET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui . auj ourd'hui, dans sa
54me année, après quelques jour s de
maladie.

Neuchâtel . le 12 septembre 1949.
(Avenue du ler-Mars 6.)

Psaume XXIil.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 14 septembre 1949, à
13 heures.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Willy Roy et

leur petite Marie-Louise, à Peseux ;
Madame et Monsieur Abel Guyot-

Roy. à Peseux ;
Madame et Monsieur Burn et leurs

enfants, à Villars ;
Madame Adèle Bonjo ur, à Chailly ;
les familles Perrin, Bonj our, à Lau-

sanne, en France, à Couvet. à Yver-
don , à Lignières ;

Madame et Monsieur Marin et leurs
enfants, à Vinon (Var) ;

Madame Jeanne Guyot . à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle de

Jean-François
leur fils, frère, neveu, petit-neveu et
parent, décédé accidentellement le 11
septembre, à l'âge de 2 ans et demi.

Laissez venir à mol les petits en-
fants car le royaume des cieux leur
appartient.

Au revoir !
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Peseux. le 14 septembre 1949,
à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de falre.part

Laissez venir à mol les petits en-
fants car le royaume des deux est
à eux.

Monsieur et Madame André Hertig-
Amiet ;

Monsieur et Madame Louis Hertlg ;
Monsieur Roger Hertig ;
Madame Berthe Amiet-Miiller. sa

fille et son petit-fils.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de faire part

du dép art pour le Ciel de leur très
chère petite

Christiane-Béatrice
à l'âge de 15 mois.

Neuchâtel. le 12 septembre 1949.
Les Parcs 27.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 14 septembre, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre.part

Un sait qu après la guerre, le viee-
Constulat d'Italie à Neuchâtel a été fer-
mé. Or nous apprenons que la légation
d'Italie à Berne a décidé d'ouvrir à
Neuchâtel, deux jours par semaine, un
bureau de correspondance consulaire.

Cette décision sera sans doute favora-
blement accueillie par les nombreux
ressortissants italiens qui résident dansnotre canton*

Un bureau consulair e

Accrochage
près de la décharge

Un camion des services industriels a
été tamponné hier après-midi par une
automobile danoise au moment où il
obliquait pour se rendre à la décharge
publique de Serrières.

Les dégâts ne sont pa« importants.

LA COUDRE
Tente paroissiale

(o) La vente paroissiale de septembre
est deveuiuie une tradition. Favorisée
par le beau temps, elle a eu lieu samedi
à la chapelle. Des comptoirs bien four-
nis, un buffet bien gairni et plusieurs
attractions ont attiré de nombreux visi-
teurs durant toute l'après-midi. Quel-
ques musiciens ont agrémenté la vente
en jouant de la musique populaire. Le
soir, un souper, servi à la chapelle, a
réuni les paroissiens. Signalons que
c'est grâce au dévouement des mem-
bres de la société des mères que cette
manifestation a pu être organisée.

SERRIÈRES
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