
Les résultats de la conférence
financière de Washington

et les soucis de l'Angleterre
La conférence financière anglo-

canado-araéricaine qui siégeait de-
puis le 7 septembre à Washington
est parvenue é  ̂ un accord _sur la li-
gne de "éûncTuite à sùivfè' ponr ré-
soudre la crise du dollar dans le
monde et, plus particulièrement en
Angleterre.

Comme nous le laissions entendre,
jl v a une semaine, les ministres des
affaires étrangères et des finances
n'ont pas abordé de front la ques-1

tion d une dévaluation de la livre.
Washington a donc préféré ne pas

insister sur ce (point pour le mo-
ment. Mais, pour M. Bevin et sir
Stafford Cripps, la partie n'est pas
encore jouée. En effet , l'ordre du
jour de la réunion du Fonds moné-
taire international , qui a com-
mencé hier, prévoit la discus-
sion du niveau auquel devrait être
fixé le nouveau taux de la livre ster-
ling. A ce sujet, le rapport des gou-
verneurs de l'organisme précité est
significatif. Il insiste longuement
sur le fait que les prix de revient
dans les pays déficitaires en dollars,
constituent la clef du problème et
exprime clairement l'opinion que
les possibilités d'ajuster ces prix,
d'augmenter la productivité et de
réduire les marges de bénéfices sont
limitées. C'est la raison pour laquel-
le le rapport précise que « lorsqu'u-
ne forte réduction des prix de re-
vient est nécessaire, elle semble pos-
sible, dans de nombreux cas, seule-
ment par des ajustements dans les
taux de change ».
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Le problème de la crise du dollar
et de la livre est, en dehors de toute
subtilité technique, fort simple.
L'Angleterre — et c'est le cas pour
la plupart des pays européens —
achète plus aux Etats-Unis qu'elle
n'y vend. Ses importations en pro-
venance de la zone du dollar sont

rfonc supérieures à ses exportations
en direction de l'Amérique. D'où un
déficit considérable de sa balance
commerciale qui n'est pas compensé
par d'autres recettes aux Etats-Unis
telles que les revenus des capitaux
(l'Angleterre , de nation créancière
avant la guerre est devenue débitri-
ce). Plutôt que d'épuiser indéfini-
ment ses réserves d'or pour payer
ses dettes, la Grande-Bretagne a
cherché — et cherche toujours — à
trouver d'autres moyens de combler
son déficit.

Elle a voulu exporter plus et con-
sommer moins. D'où la fameuse po-
litique d'austérité préconisée par sir
Stafford Cripps. Mais ses produits
étaient jugés trop coûteux aux Etats-
Unis. Elle s'efforça donc de réduire
ses prix de revient, sans y parvenir
dans une mesure satisfaisante.

Les pourparlers de Washington
devaient donc, prévoir trois solu-
tions au problème de- la crise du
dollar ;
' 1. Augmentation des< exportations

anglaises, par (' sufUfc d'une diminu-
tion du p.rix^dé réyœàt résultant soit
d'une compression .' des facteurs
constitutifs du coût de production
en Grande-Bretagne, soit d'une dimi-
nution des droits de douane perçus
aux Etats-Unis, soit encore d'une dé-
valuation de la livre.

2. Diminution des importations en
provenance de la zone du dollar.

3. Augmentation de l'aide améri-
caine à l'Angleterre.

Ainsi , l'accord financier réalisé
lundi , prend toute sa signification.
Il comprend, en effet , la promesse
des Etats-Unis et du Canada de re-
viser leurs - prescriptions douanières
et d'accroître leurs stocks de pro-
duits européens afin de favoriser
l'entrée de marchandises étrangè-
res. En outre, l'Amérique accepte
de réduire ses droits de douane.
EWe reconnaît que la part reçue par
la Grande-Bretagne des fonds du
plan Marshall l'oblige à dépenser
plus de dollars qu'il n'était prévu.
Aussi, l'Angleterre se voit-elle auto-
risée à dépenser . ces dollars pour
l'achat de blé canadien. De plus, les
trois pays s'engagent à faciliter l'in-
vestissement de capitaux américains
dans les pays étrangers (spéciale-
ment, semble-t-il, dans l'Empire bri-
tannique).

Les Etats-Unis et le Canada sont
disposés a donner aux exportateurs
de la zone sterling la possibilité de
conserver et d'étendre leurs débou-
chés outre-Atlaintique. De son côté,
la Grande-Bretagne accroîtra ses ex-
portations dans la zone dollar et
abaissera ses frais de production.

En résumé, et sans vouloir citer
tous les points du programme mis
sur pied à Washington» ces mesu-
res, comniè^WtHfc-Sré' sir Stafford ,« mettent fin à 1.hémorragie d'or et
de dollars épuisant les réserves bri-
tanniques ».

Et il sera intéressant, ces pro-
chains jours, de connaître les mo-
dalités d'application de l'accord.

Mais il n en reste pas moins que
les solutions apportées par la ¦ con-
férence tripartite à la crise du dol-
lar en Europe en général et en An-
gleterre en particulier, ne sont que
provisoires et qu'il faudra, un jour
ou l'autre, se résoudre à aborder le
fond du problème, c'est-à-dire la
surévaluation de certaines mon-
naies par rapport à d'autres.

A ce sujet, les conversations qui
se sont ouvertes hier au Fonds mo-
nétaire international seront révéla-
trices des véritables positions de
chacun. j. H.

Un commentaire britannique
après la conférence tripartite

LONDBES. 13 (A.F.P.). — « Les né-
gociations financières de Washington
ont abouti à des résultats hautement
satisfaisants, pleins de promesses pour
l'avenir» , a déclaré hier après-midi,
un porte-parole de la trésorerie britan-
nique à un représentant de l'A.F.P.

« Deux faits importants sont à rete-
nir, à notre point de vue. a ajouté le
porte-parole :

- Premièrement, la bonne volonté et
la compréhension dont les Américains
ont fait nreuve à l'égard de nos pro-
blèmes. Deuxièmement , la détermina-
tion des puissances anglo-américano-
canadiennes de poursuivre l'étude du
problème de la pénurie de dollars par
des consultations continues.

» Les - Américains admettent mainte-
nant ee que nons avons dit depuis
longtemps, à savoir qne L'on ne peut
importer si l'on n'exporte pas, et vice
versa. D'où la décision prise pour en-
courager les exportations britanniques
vers la zone dollar et l'approbation
donnée aux récentes mesures prises par
nous-mêmes de réduire nos importa.
tlons en provenance de cette zone. - •

» Il est cependant' Juste de dire qne
les conversations de Washington n'ont
pas fourni une .solution complète et
définitive à notre problème immédiat,
a poursuivi le porte-parole. Celui-ci ,
constitué par notre déficit en dollars,
reste plus ou moins entier et sa solu-
tion dépend en grande partie de notre
capacité à augmenter nos ventes sur
(es marchés américains.

» Il est vrai que notre déficit en dol-
lars, qui s'est sérieusement aggravé au
cours du second trimestre de cette an-
née, a maintenant tendance à diminuer
et il faut également admettre que la
volonté dé Washington et d'Ottawa
d'accroître les achats de caoutchouc et
d'étain dans la zone sterling contri-
buera à stopper le: drainage de nos ré-
serves monétaires. »

Laszîo Rajk va comparaître

Le procès intenté à l'ex-minîstre des
affaires étrangères de Hongrie, M.
Laszlo Rajk, qu'on voit sur notre
photographie, va commencer pro-
chainement à Budapest. En attendant ,
des assemblées populaires sont orga-
nisées en Hongrie, au cours des-
quelles l'on discute l'acte d'accusa-
tion dressé contre l'ex-ministre des
affaires étrangères et sept co-accusés.
Les journaux hongrois publient des
déclarations d'ouvriers et d'intellec-
tuels condamnant l'attitude de Bajk.

La réunion du Fonds
monétaire international

Vers une hausse du prix
de l'or?

WASHINGTON. 13 (A.F.P.). . -r- Au
cours de la séance à huis clos du con-
seil directeur : du Fonds monétaire in-
ternational , le délégué sud-africain a
déposé un projet 'de résolution oui de-
mande une politique plus libérale de
la part du Fonds à. l'égard des transac-
tions mondiales sur l'or nouvellement
extrait. U demande également que le
Fonds accepte que les pays membres
vendent à" des « prix supérieurs aux
taux pratiqués par le Fonds, s'ils trou-
vent preneurs ». pour 50 % de leur pro-
duction nouvelle d'or.: On Sait due le
Fonds pratique actuellement un taux
de 35 dollars par once fine d'or nou-
veau. ' ?..

La thèse sud-africaine est que rien
dans les règlements du fonds ne s'op-
pose à ce que la .moitié de l'or produit
par les pays membres soit vendue li-
brement.

(litre la suite
en dernières dépêches)

LA SITUATION DE LA FINLANDE
LA PRESSE SUISSE REÇUE A HELSINKI

vue p ar le chef de son gouvernement, M. Fagerholm
HELSINKI, 13. — M. Fagerholm,

président du Conseil finlandais, a reçu
quelques représentants de la presse
suisse en voyage en Finlande. L'entre-
vue, qui a duré près d'une heure et
demie, s'est déroulée au Palais du gou-
vernement. De nombreuses questions
ont été posées à M. Fagerholm ; le ta-
bleau d'ensemble ci-après se dégage des
importantes déclarations faites à cette
occasion par le président du Conseil de
Finlande.

Les grèves sont
pratiquement terminées

M. Fagerholm s'est exprimé en ter-
mes très nets à propos des récentes
grèves. Celles-ci sont pour ainsi dire
terminées. La C.G.T. finlandaise a dé-
cidé d'exolura sept syndicatB à ten-
dance communiste qui s'étaient pronon-
cés pour la cessation du travail. L'acti-
vité a repris pour ainsi dire partout.
Le parti communiste finlandais vient
de_ subir un grave échec, le plus grave
même qu'il ait connu depuic sa résur-

rection. Ces grèves n'auront eu qu'un
seuil résultat, à savoir 500 millions de
marks finlandais perdus en salaires,
3 milliards de moins pour l'économie
nationale et. pour l'Etat, quelques1 cen-
taines de millions de moins-value dans
les recettes fiscales. De plus, le ehô^
mage s'accroîtra dans le nord du pays
et notamment à Kemi. Des milliers
d'ouvriers ont perdu leurs places dn
fait que d'autres ont dû être embau-
chés.

M. Fagerholm a relevé ensuite avec
satisfaction que les nerfs diu peuple
finlandais ont tenu bon . On prétend
que le Finlandais est lent et calme. Or,
comme l'a noté avec malice le chef du
gouvernement, ces deux particularités
ont leur avantage dans des périodes de
tension, comme celle que la Fi nlande
vient de traverser. Le gouvernement
n'a jamais dévié de sa ligne de con-
duite. H a donné une bonne leçon aux
communistes et aux ouvriers. Ceo der-
niers auront pu constater combien l'ex-
trême-gauche est faible en Finlande
(Lire la __ Ue en dernières dénPehes.

£es échos du
Quand les poissons

transpirent
La vague de chaleur londonienne a

fortement éprouvé les poissons tropi-
caux de l'aquarium de l'Olympia, la
plus grande salle d'exposition de Lon-
dres.

Afiin que la température de l'eau ne
monte pas à un degré insupportable
pour eux. des membres de la Société
nationale de l'aquarium se sont relayés
pendant plusieurs jours et plusieurs
nuits pour rafraîchir les réservoirs
avec de la glace.

Le latin moderne
Le latin, idiome officiel du VaticsS,

est obligé d'évoluer aveo le temps, et
il n'est pas toujours facile d'exprimer
dans oette langue dite morte les notions
les plus modernes. Cependant le secré-
tariat du Saint-Siège s'y essaie, et par-
fois avec bonheur. Voici quelques dé-
finitions qui viennent de paraître dans
son dictionnaire :

— Bombe atomique : Globus atomioa
vi displodens.

— Radio : Nunti-uni per aetherias un-
das missum.

— Communiste : _Equandorum bono-
rum faut or.

— Ta.nk : Automatarius oovinus igni-
vomus (c'est-à-dire char de guerre au-
tomobile lançant du feu).

Haro sur le hamster !
La Nouvelle-Zélande a décidé d'in-

fliger une amende de deux cents livres
sterling à quiconque tentera d'introdui-
re dans le pays un hamster, sorte de
mammifère rongeur très nuisible à
l'agriculture et très répandu dans cer-
taines régions d'Europe et d'Amérique.
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La Galilée, berceau des colonies
collectivistes juives

VO YA GE EN ISRAËL

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 2, 6 et 8 septembre)

IV

Le chef de la division de presse
du gouvernement israélien, à Tel-
Aviv, me déclara, à mon retour de
Jérusalem : « Soyez ici demain à neui
heures, nous avons organisé pour
vous un voyage de deux jours en
Galilée. Vous aurez notamment l'oc-
casion de visiter quelques colonies
collectivistes et de vous familiariser
avec leur organisation. » . :

Je ne connais rien de plus idylli-
que, de plus enchanteur, de plus
étonnant que ce « Glil Hagoyim » ou
district des nations, ainsi surnom-
mée la Galilée par les auteurs de
l'Ancien testament.

Cette région de Palesiine, les récits
des historiens, les meules et les pres-
soirs mis à jour par les archéologues
en témoignent, fut extraordinaire-
ment fertile et est en train de le rede-
venir. Chacun, autrefois, était assis
sous son figuier ; chaque fermier cul-
tivait ses céréales et ses légumes el
possédait des arbres fruitiers de tou-
tes- espèces. L'huile et le vin cou-
laient à flots. C'était vraiment le pays
du lait et du miel, le pays qui , avec
ses montagnes, ses vallées, ses sour-
ces, sa flore et sa faune, inspira l'au-
teur du Cantique des Cantiques, ce
merveilleux hymne à l'amour.

A deux heures de l'apres-midi
nous déjeunions sur la terrasse d'un
petit restaurant, à Nazareth, où nous
venions de visiter la grotte creusée
dans le calcaire friable de la colline
où Marie fiancée à Joseph fut divi-
n'epient avertie qu'elle serait enceinte
par la vertu du Saint-Esprit, et la
synagogue où Jésus s'entretint avec
les docteurs de la loi. De cette char-
mante .bourgade nous nous rendîmes
à Safed, capitale de la Haute-Galilée ,
lieu de villégiature renommé, et de
là à Metula, petit village situé à
l'extrême nord, à la frontière syrien-
ne et libanaise. Enfin, nous descen-

dîmes la vallée du Jourdain, riante
et riche de promesses, jusqu'à Tibé-
riade au bord du lac de Génésareth
situé à 70 mètres au-dessous du ni-
veau de la mer.

Le lendemain matin, nous quit-

Le type classique de la colonie collectiviste juive.

tions la Basse-Galilée pour entrer
dans la plaine de Beisan, en Saniii
rie, pour regagner ensuite Tel-Aviv

André SCHENK.

(Lire la suite en 4me pane)

LE ROI DE SIAM S'EST FIANCE

Le roi de Siam, Pumipol , qui poursuit ses études à Lausanne, vient de se
fiancer avec la fille de son ambassadeur à Londres. Elle se nomme Sirikit
Kitiga Kai a. Elle est âgée de dix-sept ans. Voici les deux fiancés dans la

propriété du roi , à Pully. -

Le Conseil fédéra, examine les conséquences
du résultat du dernier scrutin

APRES LE VOTE DU I I  SEPTEMBRE

La question de sept ou neuf conseillers f édéraux
va revenir sur le tapis

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

Mardi après-midi , le Conseil f é d é -
ral a tenu une séance qui f u t  consa-
crée en partie à un échange de vues
sur la situation créée par la votation

populaire de dimanche dernier. Le
gouvernement ne semble pas prendre
le désaveu du peuple au tragique.
On dit , cependant, que trois ou qua-
tre dc ses membres le' prennent au
sérieux. C'est déjà quel que chose.

Toutefois , au lieu de rechercher
les causes du désaccord entre le peu-
ple et les autorités pour remédier au
malaise et prévenir de nouvelles
mésaventures , les principaux respon-
sables de l 'échec gouvernemental,
c'est-à-dire les gens du déparlement
de justice et police , paraissent sur-
tout préoccupés des conséquences
pratiques d'une décision qu'ils ju-
gent déraisonnable. Ces mêmes p er-
dants avaient les moyens d'en pro-
voquer une meilleure. Ils auraient dû
en faire  usage quand il en était
temps.  D'ailleurs , si les prév isions
pessimiste s de nos grands légistes se
réalisent aussi bien que leurs prédic-
tions d'avant le 11 sep tembre , nous
n'avons nos grand-chose A craindre
pour la suite des événements .

En attendant , le Conseil fédéra l  a
examiné plus particulièrement les
conséquences du nouvel article cons-
titutionnel pour la solution transi-
toire rm p roblème financier.  Après
un long débat, il a décidé... de ne
rie.n décider el de laisser aux com-
missions pa rlementaires le soin de
donner leur avis.

Dans une dizaine de jours , M.  de
Steiger ré pondra, au Conseil natio-
nal , à la motion déve lopp ée  déj à  par
M .  Leupin , député démocrate de
Bâlp -C.nmnaqne. qui demandait , une
f o i s  de plus]  que le nombre des con-
seillers fédéraux  f û t  porté de sept à
neuf .  Celte rép onse sera négative. Le
noni iernemeni est d'avis qu'il ne
n e u f ,  au moment où. de tontes parts ,
nn réclame une « démobilisation ad-
min istrat ive » , recommander une me-
sure avant p our e ff e t  d'augmenter le
nombre des bureaux et des fonction-
naires. C.'p sf  la Ionique même. Pour-
tant, ne serait-il pas p ossible de rê-
nartir autrem ent certains services
•mpnrtnnls  rntre les dép artements ?
f l  semb l e nue le Conseil f édéra l  ne
le p ense nos rt. p our ne citer nue
f 'p TPmnl r  rlir département  le plus
'•bnrné de tous , relui dr. l'économie
""h 'inne. on f erai t  naloir que 1rs
"f f n i r rs  des diverses divis ions nui le
'•omnosent s' interpénétrent  tant au'il
"•rnit d i f f i c i l e  de pincer l'une d'en-
> r" rlles sons nne antre direction.

Ifn i s  ces raisons d'ordre pr.ntiaiie.
">p s emblent ,  en réalité , que. 'des mi-
sons de convenance p ersonnelle,
voila ne vouons oas p ourquoi, sinon
P récisément p onr des questions de
P ersonnes , on ne po urrait ro lf ncber
''of f i c e  des assnrqnres sociales au
¦lênrtrtrmp nt rlp l 'inf érieur.

De fnp tr tncnn nous aurons, au
"nnsril nnfionnl . nne d> «'"•'¦/oïl
lonrrie sur la motion Leupin.

G. P.
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Georges Hoffmann
et Marcel de Carllnl

Et il se remit à examiner la fenê-
tre. Avec complaisance, Gallois lui
décrivait le travail classique : on dé-
coupe un carré dans la vitre à l'aide
d'un diamant, à proximité de l'espa-
gnolette. On applique un emplâtre
de mastic pour éviter la chute
bruyante du morceau de verre à l'in-
térieur, on opère une pesée sur la
partie découpée, on la retire délica-
tement...

Durtal écoutait distraitement les
explications de l'inspecteur. C'est
avec beaucoup de soin, en revanche,
qu'il enlevait délicatement quelques
menus fragments de peinture obte-
nus en grattant avec un canif le
volet' extérieur. Ces imperceptibles
débris allèrent rejoindre dans la
feuille de papier à cigarette le min-
ce éclat de bois enlevé du petit se-
crétaire.

Ce manège irrita quelque peu le
policier :

— Tu n'écoutes pas ce que je te
dis, Durtal 1

— Mais si, j 'entends parfaitement 1
— Enfin, pour la vitre, tu as com-

pris ?
Durtal eut un sourire angélique :
— Admirablement I fit-il.
Puis il ajouta, avec une intona-

tion ironique à peine perceptible :
— En somme, du travail à la por-

tée du premier amateur venu ?
A ce moment, un coup de klaxon,

sur la route, avertit les deux hom-
mes 'que Picoche trouvait le temps
long.

— Encore un petit pastis, Mes-
sieurs ? proposa Paganel .

— Non, merci, répondit Durtal.
Vous entendez ? Notre chauffeur
nous rappelle à l'ordre 1

Paganel insista. On dut boire « une
petite rincette >, tandis que les coups
de klaxon de Picoche se faisaient de
plus en plus pressants, de plus en
plus énergiques. Enfin, les trois
hommes se levèrent. On se congra-
tula :

— Monsieur Paganel, fit Gallois, 11
ne nous reste plus qu'à vous remer-
cier...

— J'espère bien, mon cher inspec-
teur... et vous aussi, Monsieur Dur-
tal, que nos relations n'en resteront
pas là I Nous nous reverrons I

— J'en suis certain. Monsieur Pa-
ganel, répondit Durtal d'un ton qui
jeta quelque inquiétude dans la
conscience de l'inspecteur Gallois.

— Tout le plaisir sera pour moi,

n'en doutez pas I Permettez... je vous
montre le chemin... Et souvenez-vous
Messieurs, que vous serez toujours
ici les bienvenus 1

Avec des courbettes, des sourires,
le petit homme accompagnait les po-
liciers vers la porte :

— Au revoir 1
— A bientôt 1
La porte se referma. La nuit était

venue, à présent. Au lieu d'aller vers
la grille, Durtal se dirigea vers la
haie vive qui séparait l'allée du Jar-
din de Vinatier. Il avait sorti de
sa poche une lampe électrique.

— Que veux-tu faire ? demanda
Gallois. U fait nuit noire 1

A ce moment, Durtal éteignit sa
lampe et, d'une pression sur le bras
de l'inspecteur, le fit taire. Il y eut
un instant de silence absolu. Gallois
avait les yeux intensément fixés sur
la porte de la villa qui venait de
s'entr'ouvrir très légèrement.

— Attention, souffla-t-il. Paganel
nous observe... Il a éteint la lumière
dans le vestibule pour ne pas être
vu...

Durtal haussa les épaules et alluma
de nouveau sa lampe.

Avec soin, maintenant, il inspectait
la haie. Bile n'était pas très épaisse,
en somme, et on passait facilement
au travers. De l'aubépine, de l'églan-
tier...

Gallois s'énervait, sentant Paganel
aux aguets . Il demanda, à voix basse:

— Qu'est-ce que tu fais ?

Durtal lui tendit une sorte de
liane :

— Tu connais ça ? On dirait de
l'érable champêtre...

L'inspecteur haussa les épaules :
— Tu fais de la botanique, à pré-

sent ? Je te connaissais des tas de
défauts, mon vieux ; Mais pas en-
core celui d'herboriser ! Tu vas te
piquer les doigts I

Puis, s'impatientant :
— Alors, quoi? Tu échantillonnes?
— J'échantillonne, comme tu dis I

Une seconde... j'ai fini... Seigneur I
ce que vous pouvez être insupporta-
bles, Picoche et toi 1

En effet , Picoche, à bout de pa-
tience, venait de lancer un nouvel
appel de klaxon, prolongé, déchi-
rant.

— Il veut dire que la besogne que
je lui avais confiée est terminée el
qu'il a regagné la voiture sans en-
combre, expliqua Durtal.

— Tu lui fais faire un joli métier !
Durtal éteignit sa lampe. Prenant

Gallois par le bras, il le ramena vers
l'allée :

— Nous pouvons rejoindre la voi-
ture, à présent. Et rendre à ton ami
Paganel sa liberté... provisoire I

Gallois bondit :
— Qu'est-ce que tu dis 1
Durtal rit doucement :
— Ne fais pas tant de bruit ! Il

nous écoute derrière sa porte entre-
bâillée 1

L'inspecteur semblait affreusement
inquiet.

— Tu ne parles pas sérieusement ?
murmura-t-il.

Durtal le bouscula d'une grosse
claque dans le dos :

— Tu sais bien que j'adore faire
des blagues, mon vieux Gallois 1 Si
on ne peut plus plaisanter...

Gallois respira :
— Ouf I Tu m'as fait peur 1
Ils arrivaient à hauteur du petit

perron au sommet duquel on devi-
nait Paganel aux aguets derrière la
porte entrebâillée. D'une voix suave ,
doucement prometteuse, Durtal lan-
ça :

— Monsieur Paganel 1 Vous êtes
là, n'est-ce pas ? N'ayez pas peur 1
Ce n'est que nous 1 L'inspecteur Gal-
lois et moi-même I Votre jardin est
si sympathique que nous n'avons pas
résisté au plaisir d'en faire le tour,
malgré l'obscurité I

Paganel ouvrit toute grande sa por-
te et alluma l'électricité dans le ves-
tibule. Il balbutia, gêné :

— Je me demandais qui rôdait ain-
si près de la maison... J'allais sor-
tir lorsque j'ai reconnu votre voix...

Brusquement, Durtal lui mit sous
le nez la liane qu'il venait d'arra-
cher à la haie :

— C'est bien de l'érable sauvage,
n'est-ce pas, Monsieur Paganel ?

— Vous vous intéressez aussi à la
botanique, Monsieur Durtal 1

— Passionnément 1
L'autre parut désarçonné.
— Oui , murmura-t-il . Oui , je crois

que c'est de l'érable, en effet. Ça

pousse comme la mauvaise herbe...
— Merci t
Et , d'un bond, Durtal rejoignit Gai'

lois dans l'allée en lançant , par-des-
sus l'épaule, un salut désinvolte an
petit homme qui se confondait en-
core en courbettes.

Dès qu'ils eurent atteint la grills,
Picoche s'avança :

— Ah 1 Enfin, vous v'ià, m'sieur
Durtal 1 J'avais beau klaxonner, rien
ne venait... J'étais en train de me
demander si le vieux vous avait pas
fait un coup tordu !

— Mais non, mon petit Picoche !
Tout s'est très bien passé, répondit
Durtal en riant .

Puis, tandis que l'inspecteur mon-
tait en voiture, il attira le gamin à
l'écart :

— Tu as trouvé ? glissa-t-il rapi-
dement.

— Tout le barda, patron 1 C'est
dans le fond de la bagnole 1

— Ça va I Dépose tout ça au la-
boratoire de police. Dis à Bachelard
que je lui téléphonerai demain. Ne
dis rien à Gallois...

— Compris I
L'inspecteur s'impatientait :
— Tu viens, Durtal ? demandfl-t-il.
Négligemment, le policier amateur

vint s'accouder à la portière .
— Non, fit-il . Picoche va te recon-

duire. Moi , pendant que je suis dans
le quartier, je vais cn profiter pour
faire une petite visite â Mme Vina-
tier. Je te verrai demain, Gallois...

(A suivre).

Chambre meublée ou
non, tout confort. Maille-
fer 18. concierge.

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

Belle
CHAMBRE

ensoleillée _ louer _ étu-
diant sérieux. Tél. 6 11 86.

Jolie chambre
ccn__ -t, est de la ville,
pour étudiant (e) ou em-
ployé. Tél . 5 40 59.

Belle chambre au sud,
tout confort. S'adresser à
Mlle Anma Chappuis. fau-
bourg de l'Hôpital 78.

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

Chambre Indépendante
_ louer. Vue, soleil. —
S'adresseir Rouges-Terree
19, Hauterive.

A louer, chambre meu-
blée, à Jeune homme sé-
rieux. Quoi Ph. Ooderfc 4,
3me, _ droite.
: A louer

chambre meublée
_ Jeune homme. Télépho-
ne 6 23 90.

Jolie

chambre meublée
pour monsieur (employé).
S'adresser: rue Pourtalès
No 6, 3me étage.

Belle chambre, confort,
avec bonne pension. Près
de l'Ecole de commerce.
Coulon 8, tél. 5 27 93.

CHAMBRE ET PENSION
prés de l'Université . S'a-
dresser rue Coulon 12 ,
3me étage, à droite.

A louer une Jolie cham-
bre avec pension. Télpho-
ne 5 45 96.

A louer _ demoiselle,
JOLIE CHAMBRE

au soleil, avec ou sans
pension. Adresser offres
écrites à P. O. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis

DEMOISELLE cherche
chambre

indépendante
en ville ou environs. —
Adresser offres écrites i
L. L. 799 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pe-
ut

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

Demoiselle cherche
CHAMBRE

indépendante si possible,
confort . Téléphoner au
5 58 93 pendant les heu-
res de bureau.

Chalet-habitation
On offre à Neuchâtel-

est, parcelles de 800 m'
vergers aveo oh&iets à
construire, de trois cham-
bres, cuisine, toilettes,
etc. Prix de' 17,000-80,000
francs, selon exigences. —
Adresser offres écrites &
C. C. 805 au bureau de la
Peullle d'avis.

A remettre pour oas
Imprévu, à de favorables
conditions, un

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

Particulier cherche _
acheter

jolie propriété
(maison pour une ou deux
familles), avec Jardin et
dépendances. Région du
lac, entae Colombier et
Marin. - Prix : 30,000 à
©0,000 fr. Adresser offres
écrites à M. B. 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendire, haut de la
ville,

VILLA
. FAMILIALE
' quatre pièces, tout con-

fort. Pour traiter: 13,000
francs. Libre dès le 24 sep-
tembre. — Adresser offres
écrites à S. B. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domaine viticole
Environ cinq poses, à

vendre, région d'Aubonne.
Vignoble en plein rapport.
Immeuble avec dépendan-
ces, remis à neuf. Affaire
intéressante pour preneur
sérieux. Faire offres sous
chiffres P. W. 19749 L.,
à publioiuas, Lausanne.

Etudiant
trouverait chambre con-
fortable, avec ou sans
pemsioa. Téléiphonar le
matin au (038) 6 33 81.

A louer près de la gare
Jolie chambre indépen-
dante avec pension, à Jeu-
ne homme sérieux. —
Tél. 5 54 85.

Beau studio, aveo pen-
sion, pour Jeunes gens.
Centre Tél. 5 2095.

Jolie c h a m b r e avec
pension, dans villa, pour
étudiant ou employé. —
Peseux. Tél 613 58.

Foyer Farel
Etudiants, le Foyer Farel
vous offre un milieu sym.
pathlque. chambre et
pension . Tél 5 21 43.

Chambre
& louer avec bonne pen-
sion, avenue du Ier-Mars .
Demander l'adresse du
No 774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre au midi
et pension pour étudiant.

Mlle Monnard. Beaux-
Arts 3

Pension famille pour
Jeunes gens. Belle cham-
bre meublée à louer avec
pension soignée. — Mme
Salandrln, faubourg de
l'Hôpital 41. Tél. 5 13 78.

offre
à vendre
VILLAS

LOCATIVES
à Peseux

deux appartements de
trols pièces ; un appar-• tement libre pour date à
convenir.

à Corcelles
' deux appartements de
trois pièces, libres pour

• date à convenir.

à Auvernier
deux appartements de
cinq pièces ; un apparte-
ment libre tout de suite.

Pour renseignements et
. traiter, s'adresser à

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

NEUCHATEL

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-
trine ; 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 Heu conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites et faillites.

Appartement
cinq ou six pièces, cham-
bre de bonne, salle de
bains, chauffage central ,
Jardin d'agrément,

à échanger
contre appartement de
quatre pièces avec tout
confort. Adresser offres
écrites à C. P. 801 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Fabrique d'horlogerie de
Genève sortirait

achevais
avec mise en marche ou

terminap
petites pièces. Urgent. —
Faire offres case Stand
15626, Genève.

Mme Blohard, dooteur,
Crêt-Taconnet 40, cher-
che pour tout de suite,
personne capable et par-
lant lo français, en qua-
lité do

bonne à tout faire
Chauffeur

On demande tout de
suite chauffeur de camion
lourd. Faire offre s avec
prétentions de salaire au
(¦arage Pethoud, Couvet
( Neuchâtel). Tél . 9 21 76

On cherche une

sommelière
connaissant le service de
table et une

sommelière
débutante

Places à l'année. Entrée
Immédiate. Falre offres à
l'hôtel Pattus Salnt-Au-
bln. Tél . 6 72 02.

On cherche pour la
grande salle de la Paix,
& Neuchâtel ,

SOMMELIERES
bien au courant du ser-
vice, pour les samedis et
dimanches. Tél 8 24 77.

On cherche place
d'emballeur-
magasinier

ou homme de peine, dans
magasin d'alimentation
ou entreprise. Accepterait
aussi n'importe quel em-
ploi. Adresser offres écri-
tes & A. C. 797 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trouvé JEUNE CHAT
noir-blanc. Le réclamer
ohez Fâche, Vieux-Châtel
No 29.

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR

DOCTEUR

Paul-Ed. Perret
Médecine interne
RUE PURRY 8

DE RETOUR

A vendre une

CUVE
en chêne, contenance :
1800 litres, en bon état ,
bas prix. Tél. 7 61 67.

TTTTTTTTTTTYTTJ

| Les conserves |
i « Armailli » 3
T. régalent et 

^
£ ouvrent l'appétit 2

Ë L'ARMAILU 1
t HOPITAL 10 3

CARTES UE VISITE
au -bureau du journal

Dame
de confiance

cherche â falre le ménage
d'un monsieur seul ou à
défaut d'un couple. Adres-
ser les offres à Mme
Blanc, D.-J.-Rlchard 27, la
Chaux-de-Fonds.

TêUNE"
HOMME

cherche place de commis-
sionnaire dans boulange-
rie ou boucherie, où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée :
aussitôt que possible. Neu.
châtel ou environs. Offres
sous chiffres H 24531 V k
PubUcltas, Bienne.

Employé
marié, 31 ans, parlant al-
lemand, français et an-
glais, possédant diplôme
commercial, bonnes con-
naissances techniques et
mécaniques oherche place.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites â B. J.
708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
très bonne éducation gé-
nérale, connaissance par-
faite du français et de
l'allemand, cherche place
aussi demi-Journée, soit enqualité de dame de récep-
tlon-alde ohez dewtlste ou
médecin, soit en qualité
de traductrloe ou d'em-
ployée dans entreprise de
la ville. Adresser offres
écrites à A. Z. 79fi au bu-
reau de la Feulll-o d'avis.

Jeune Italien
cherche place chez .iardi-
nler ou vigneron. M. La-
téral Tommoro. c 'o Hftus-
eien'or R**1nt-Bîif .!iïe.

DAME
cherche1 à faire petit me-
nace chez personne seule
Adresser offres écrites à
Z A. 800 au bureau de la
BW)41_» d'avis.

Sténo-dactylo
sachant l'anglais et ayant
bonnes notions d'italien,
oherche travail intéres-
sant. Libre 4out de suite.
Adresser offres écrites à
X. O. 804 au bureau de la
Feuille d kvls

-JEUNE FILLE
hors des écoles, cher-
che place dans famille
auprès d'enfante où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . Vie
de famille désirée. Adres-
ser offre , h Ruth Netfele,
Zlmmerei , Neblkon (Lu-

EMPLOYEE
DE BUREAU

au courant de différents
travaux de bureau, eher-
-he place pour entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à H. O 749 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune homme sérieux
et de toute confiance
cherche place de

MAGASINIER
ou d'aide, dans commerce
d'alimentation ou autre.
Adresser offres écrites à
Z. B. 662 au bureau de
la Feuille d'avis

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

ENTANT
prendrait éventuellement

sponlble. Ecrire sous chlf-
:itas, Yverdon.

On échangerait
logement de trols cham-
bres contre un de quatre
chambres, avec salle de
bains si possible. — Pour
renseignements, s'adresser
Hôpital 17, 2me. Télépho-
ne 5 42 10.

ÉCHANGE '
appartement de trols piè-
ces, tout confort , vue, so-
leil , loyer avantageux,
contre un de quatre ou
trols pièces, dont une très
grande, aveo confort. —
Adresser offres détaillées
à H. A. 806 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
octobre

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie Willy
Meyer. Tél. 5 46 31.
"On démande

jeune fille
ou

garçon de cuisine
propre. Bonne nourriture
et bons soins assurés. Fai-
re offres avec certificats
au Restaurant sans alcool
€ Bon Accueil > , le Locle.
Tél. (030) 3 10 31.

On demande une

fille de salle
ainsi qu'une

fille d'office
désirant apprendre le ser-
vice de table . Bonne nour-
riture et bons soins assu-
rés. Entrée a convenir. —
Falre offres au Restaurant
sans alcool «Bon Accueil» ,
au Locle Tél. (039) 3 10 31

ŒUfflB
MAÇON

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

Mécanicien-dentiste , 30

REPRÉS
en produits dentaires, ou
dépôt dentaire. Capital dl
fres P. 7530 Yv„ à Publi<

Laiterie des montagnes neuchâteloises cher-
che pour tout de suite ou époque à convenir

bonne vendeuse
Faire offres avec prétentions, photographie

sous chiffres P. 5344 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage (deux personnes).
Ecrire à Mme Samuel Jéquier, Hôpital 10,
Fleurier.

9 Mise au concours PÎT
La direction soussignée engagera un

monteur
radio-électricien

Les candidats de nationalité suisse âgés de 28 ans
au plus, peuvent présenter leurs offres de service
manuscrites accompagnées :

du certificat de capacité ;
d'une biographie complète avec dates exactes de

l'extrait de naissance ou acte d'origine ;
de certificats (copies) des places occupées anté-

rieurement,
Jusqu'au 24 septembre 1949.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

Pensionnat de Jeunea filles demande pour tout
de suite, jeune

institutrice interne
diplômée, pour l'enseignement du français et de
l'anglais sl possible. Surveillance, sports. Adresser
offres avec certificats et références soua chiffres
P. G. 38181 L. à PubUcltas, Lausanne.

A VENDRE
an fourneau en catelles ,
un char à pont, deux lits
!© fer blanc. Demander
'adresse du No 811 au
.ureau de la Feuille
l'avis.

Moto 500 TT i
est demandée. Modèle j
pas antérieur à 1939. De- ,
mander l'adresse au (038)
7 18 46.

On cherche à acheter
des |

motos i
pour la démolition et une I

bicyclette [
de fillette

de 8-10 ans, si po.»lble en I
bon état. Demander l'a- I
dresse du No 803 au bu- I
.•«am rt_> la Feuiille d'avis I

TOURBE
A vendre bonne tourbe

noire, bien sèche. Pour le
prix, s'adresser à François
Maire, Brot-Dessus ou au
Tél. (030 ) 3 72 48

TISSUS OE QUALITÉ

W. HURNI
tailleur pour dames

et messieurs
CORCELLES

Grand-Rue 53
Tél 618 68

Toutes
transformations,

retournage
de manteaux

A vendre un
CHIEN BERGER

belge, aveo pedigree. —
Prix avantageux. Adresser
offres écrites à, K. E. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

g- """ Spécialité de rideaux
i Pour la L. DUTOrr-BARBEZAT
= confection _ , ____ . '' „.. ,_ \  , Rue de la Treille 9, Neuchfttel
_\ 06 VOS Magasin au 9me étage

| rideaux §~

| Grand choix de TULLES I| MARQ UISE TTES S
| ECHANTILLONS SUR DEMANDE j
llllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I

r \
M. SCHREYER

Chiffons- Ferraille Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L limita» PLACE DES HALLES ô. mener NEUCHA^KL

A vendre
fourneau de cuisine, q\u.tre trous, brûlant tomcombustibles. Bouilloire
et ustensiles. Lits, tables
chaises, lavabos. — Ecrite
sous chiffres P 5347 N jPublicitas, Neuchâtel ,

_ \_ \w_ \_ \\_ \' cj liiilï
_w- &$%&fcov y_ *œ?̂ * KZ ~ f^s

¦ m r « I Une maison sérieuse
V/ûlAr \__\ Pour l'entretien
J§ ClUi W7 de vos bicyclettes

I Vente - Achat - Réparation»

""¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

wagLW imémmAà
Réparation Location - Vente

.Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
artictiniio 13 en tous B r̂es de tousdriis iique E» Vêtements et habits militaires

—.__ _̂ _̂ _̂r *H couverture de laine , Jersey
wB3£3(lÊSp&. tricot, tulle et filet

Tempie-Neuf 22 Mme LEIBUNOGU T
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions & l'extérieur

|D m_ _ n..ie _ _,rL MENUISERIELe menuisier | . v. ..̂ M.,_. _._

-J JAMES SYDLER
-^BL__________ \ travaux de bâtiments

Tél. 5 41 68 I
ATELIER: Crêt-Taconnet 44, DOMICILE: Parcs tij

CHARPENTIER L SPéCIALITé DET \

MENUISIER | Chalets week -end

ENTREPRISE U ClfUnUafl l
MARIN (NeuchAtel) — Tél . 7 51 79

(DEVIS SUR DEMANDE)

La ¦ HB ACTÏVIA J L. Bottini
CO"str»ctlon H AH

'
HIVECTE

SB Tél- 5 51 68 " Clos-Brocne - 2
Crée - Construit - Transforme

# 

DAMES & MESSIEURS
ECLUSE 9

f -  -ûkjAh, m B15 36f
OMWWU NEUCHATEL

Réparation - Transformation
Fine mesure — Confect ion

mesure

llll lll 'I Hl I I  I II ll llllll HWmWlllW'IMIWHOTI
i Madame veuve Lucie HILTBRUNNER et ses
I enfants, très touchés de la sympathie qui leur
ï a été témoignée pendant la maladie et lors
¦ du décès de leur cher fils et frère, adressent
I à tous ceux qui ont pris part à leur grand
H deuil, leur reconnaissance émue. Un merci tout
¦ spécial pour les envols de fleurs.
¦ Serrlères, le 12 septembre 1949 .

*dBCm^o*j &X*em£Bm - •.. A ; :-!__{-3I____!___I______tL-

g EDW^-K_^rB*r»' E
t Tragique secret |
» de la maison rouge j

»¦——— a ————— ^^»

TERRES
(15,000 mJ ) et

MAISON de CAMPAGNE
(ancienne ferme)

comprenant quatre chambres avec chauffage
central , cuisine, grange, écurie et nombreuses
dépendances, à vendre à Chézard, pour cause
de maladie.

Les terres et 1& maison sont libres de bail .
Pour visiter, s'adresser à M. Georges

FAVRE, à Chézard, le soir dès 17 h. 30 ou
le samedi après-midi, et pour traiter à Me
Alfred PERREGAUX , notaire à Cernier, en
l'Etude duquel la vente par voie d'enchères
publiques aura lieu le samedi 17 septem-
bre 1949, dès 14 h. 30.

A VENDRE

belle propriété
de 6000 m2, comprenant maison familiale de
neuf pièces avec cuisine et salle de bains
modernes. Belle situation, vue étendue. Pour
tous renseignements et pour traiter, s'adres-
ser à l'Etude de Me Alfred PERREGAUX,
notaire à Cernier, tél . 7 11 51.
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ATELIER MÉCANIQUE
bien équipé avec presses, fraiseuse, tours, etc. ayant
clientèle assurée est à remettre pour raison de santé.
Pressant. Offres sous chiffres P 5334 N à Publleltas,
Neuchâtel.

i - ;

i

JÉPKP
Elle est modeste comme un petit lapin,
la « Bernina » portative. On peut l'Ins-
taller et la serrer n'Importe où, tant elle
prend peu de place. Un cours d'Instruction
à domlcUe voua apprendra à profiter
pleinement des nombreux avantages de la
première machine à coudre portative
pourvue du dispositif zigzag. H. Wettstein,
Seyon 16, Neuchfttel , la maison qui est
vraiment aux petits soins pour ses clients.

PROFITEZ ! h

Quelques fauteuils isolés 1
AVANTAGEUX j ïj

AMEUBLEMENT SJ
EMILE NOTTER |

Terreaux 3 Neuchâtel ka
Tél. 517 48 P»

r 

REBER &
KALTENRIEDER

Moulins 83
Tél. 616 89

MAZOUT - BOIS
CHARBON

Ménagères ne cherchez plus...
Pour tous vos nettoyages, employez un

seul produit

ARLOX !
Arlox est une poudre à nettoyer aux usages
multiples qui a fai t  ses preuves. 100 % inof-
fensive. Pour la lessive, ARLOX décrasse et
n 'abîme pas les tissus. Chez votre épicier exi-
gez ARLOX ! un produit suisse.

Le paquet de 500 grammes : Fr. 1.30 seu-
lement.

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

A remettre à Genève
à 3 km. du centre de la ville

RESTAURANT
de bonne renommée

Matériel et agencement en bon état
Grandes salles, terrasse

f  Affaire avantageuse

S'adresser :
E. Pisteur & F. Gavard

Agents d'affaires autorisés
GENÈVE - 6, rue de Hesse

*""¦ Ji/MPIUMÉS
Une unie «dresse

L'IMPRI MERIE CENTRALE
Rne dn Concert 6, 1" étage
Téléphona S12 26

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émadl , sur pieds et & murer

Lavabos, éviers, W.-C.

chaudières à lessive
à bots, a circulation, 155 1.,
galvanisées, 115 tr., avec
chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

«RENAULT »
t Prlmaquatre s, 10 CV,
Commerciale, en bon état
de marche, à vendre prix
avantageux. Tél . B 16 85.

f  UfSDO ie oiscuit que |('on redemande I
V Chavannes 16 i

A vendre

fer à bricelets
électrique (40x30 cm.),
ainsi qu'un

râtelier
pour pain, quatre rangs.
Bas prix. Adresser offres
écrites à E. M. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARQUISETTE
tulle et filet
en grande lai-geur
Vitrages à volants
et vitrages encadrés

Âu Gagne-Petit
Mlle M. Loth, Seyon 24a



A propos d une nouvelle augmentation
des primes d'assurance responsabilité civile

pour les véhicules à moteur
Nous avons annoncé brièvement ,

dans notre numéro cle samedi, que
l'Office fédéral des assurances a au-
torisé les compagnies à augmenter les
primes d'assurance responsabilité ci-
vile pour les véhicules â moteur de
15 % à partir du ler ja nvier prochain
et que pour les contrats déjà majorés
de 10 %, cette augmentation ne sera
que de 5 %.

Il vaut la peine, semble-t-il, d'ana-
lyser brièvement les raisons pour les-
quelles cette augmentation a été ac-
cordée par Berne, d'autant plus que
cette nouvelle sera sans doute mal
accueillie par la plupart des usagers
de la route.

Rappelons tout d'abord qu 'à la nn
de l'année 1946, les compagnies
d'assurance furent autorisées a
procéder à une augmentation de
15 %. Cette mesure était justifiée es-
sentiellement par le fait que le nom-
bre des accidents cle la route avait
augmenté dans des proportions con-
sidérables. Par ailleurs, le coût des
réparations s'étant élevé dans la
même proportion que l'augmentation
générale du coût de la vie , les com-
pagnies devaient verser des presta-
tions beaucoup plus fortes que pré-
cédemment.

En appliquant cette augmentation
de 15 %, les sociétés d'assurance dé-
clarèrent alors qu'il était nécessaire
d'attendre un délai de deux ou trois
ans pour se rendre compte si le nou-
veau tarif correspondait réellement
au surplus des indemnités accordées

aux détenteurs de véhicules à moteur.
Malheureusement, les résultats des

exercices 1947 et 1948 ont été, dans
le domaine de l'assurance responsa-
bilité civile, nettement déficitaires,
aussi le bureau fédéral des assuran-
ces a-t-il dû se résoudre à accorder,
dès le ler janvier 1950, une nouvelle
augmentation de 15 %. Un moment,
il fut même question de supprimer
le rabais d'usage pour les membres
d'associations. Ceux-ci auraient eu
alors à supporter un renchérissement
allant de 20,3% à 31,4%. L'augmen-
tation des primes aurait donc été plus
élevée pour les membres des asso-
ciations. Fort heureusement, cette
idée a été abandonnée.

On ne peut évidemment que regret-
ter cette augmentation qui ne fait
que rendre plus coûteux encore l'usa-
ge de l'automobile. Cependant, force
est bien de reconnaître — les statis-
tiques le prouvent d'ailleurs — que
cette augmentation provient essen-
tiellement du nombre élevé des acci-
dents de la route. Si ceux-ci dimi-
nuaient, il n'y aurait pas de raison,
semble-t-il, pour que les compagnies
continuent à percevoir ces nouveaux
suppléments.

On veut espérer dès lors que les
usagers de la route, dans leur inté-
rêt, s'efforceront de diminuer le
nombre d'accidents et que les so-
ciétés d'assurance pourront, par la
suite, appliquer des tarifs moins
onéreux que ceux qui vont entrer en
vigueur Vannée prochaine. J.-P. P.

La République de Champ-Petit
UNE EXPÉRIENCE PEDAGOGIQUE

Ceux qui étaient, il y a quelques
jour s à la gare de Couvet fuient Dieu
étonnés de voir descendre du train <je
France toute une troupe d'enfants et de
grandes personnes chargés de bagages
et accueillis avec cordialité par notre
hospitalière population ; c'était la colo-
nie de vacances de la paroisse de Pan-
tin dans la banlieue de Paris, dont M.
Serge Moseir, de Peseux est lo jeune e*
dévoué pasteur ; celui-ci avait organise
oe camp d'été dans la maison généreu-
sement prêtée, de la Ligue contre la tu-
berculose du Val-de-Travers.

Il faut l'avoir vu pour se représenter
l'étonnement joyeux de tous ces petits
^déficients (le guerre» qui n'ont j amais
TO ni forêts rit montagnes et lui ®9
trouvent tout à coup au gramd air du
Jura.

En république
Ancien agent de nos Unions cadette»

neucliâtedoises, fort des expériences
qu'il a faites en IVanoe et en Suisse,
M. Serge Moser, aidé de sa femme et
de quelques moniteurs et monitrices,
a eu l'idée, neuve chez nous, de cons-
tiuar sa colonie en une petite républi-
que dont il a été élu président.

Puis on a élaboré la constitution de
la nouvelle république, qui prévoit
des famiJles de 4 ou 5 enfants, groupés
selon 'leur choix et leuir affinités et qui.
réunies, forment une ville, à laquelle
Jes enfant» donnent des noms de lerar
goût — Venise et Bagdad — et où ils
nomment un maire et trois députés par
ville.

Ces élections se font solenneHement
dans urne chambre qui sert de salle de
vote avec isotoir, uirne, bulletins de
vote, bureani électoral et bureau de dé-
pouillement, affich age des résultats du
scrutin, et, chose intéressante, leR en-
fants y mettent tout le sérieux et toute
la tenue nécessaires.

L'asscmldéi; nationale
Elle se réunit pour nommer lee minis-

tres, choisis parmi les moniteurs et mo-nitrices les plus âgés ; une jeune dame
est ministre de l'hygiène et de la santépublique, c'est d'elle que dépendent les
lessives, la tenue de la maison, la pro-
preté du linge et des vêtements, les
soins médicaux...

L'assemblée nationale prend les dé-
cisions concernant les baignades, lesj eux, les courses, les promenades aux
environs ; elle reçoit les vœux et les
réclamations transmis aux ministres.

C'est ainsi qu'il y a les ministres dela ju stice et de la police, cette! des P.T.T. qui organise le service postal, ce-lui de« finances qui a mis sur pied labanque du camp avec son banquier,celui du commerc e dont dépend la «coo-
__¦_¦_________¦¦__¦_ l _ n _ n  

pôrative », où lee enfants et leurs chefs
peuvent acheter de petites choses—

La banque réunit et met en sûreté
l'argent de poche des jeunes colons dont
l'avoir est comptabilisé, «t qui lutilisent
la monnaie spéciale du. camp, le « Jo-
ran », présenté sous la f orme de jetons
faciles à manier comme des pièces de
1. 2. 5, 10, 20 et 50 centimes.

«I_ a voix des Hurle vent* »
Tout cela donne aux campeurs le sen-

timent de leur liberté, de leur dignité
et de leurs responsabilités. Us ont mê-
me leur petit journal qu'il ont appelé
« La voix des Hurlevents » ; il publie
lea discours des maires et des députés,
raconte divers événements de la vie du
camp de Champ-Petit, donne certains
avis, mc.ntiOiii.n o les noms des places et
des rues, comme « la place dm Mût »,
centre de la république, la rue t Bonne-
Ohaiir », qui passe près de la cuisine, la
rue t Kygiiss », parce qu'elle est en
pente et qu'on y fait des ouibutes sur
l'herbe desséchée ct... d'autres noms
d'avenues.

Beconnaissamte à la population de
Provence de son accueil de l'an der-
nier les citoyens et les citoyennes de
la république des HJuinlevents se sont un
j our transportés dans Je beau village de
la frontière vaudoise pour lui offrir le
spectacle d'un feu de camp et d'une re-
présentation.

Il y a là parmi oette quarantaine
d'enfants — qu 'on enlève à la rue dufaubourg pendant les semaines d'été —
et pour les personnes qui les accom-pagnent sur la montagne un effort de
sauvetage physique et moral, un tra-vail <ie pédagogie et d'éducation nou-velles dont les expériences pourront
être utiles à beaucoup et qui ju stifientle cri d'enthousiasme des membres dela dernière assemblée nationale : « Vi-vent la république des Hurlevents etson président Moser... » G. V.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7..10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, concerto en la
majeur de Johann-Christian Bach. 11 h.,travaillons en musique 11.30, Genève vousparle. 12.15, quatre chœurs. 12.25, le rail,la route, les ailes. 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.55, deux sélections de mu-
sique légère. 13.10, une œuvre de Schubert.
13.20, le duo Jacqueline Blancard-André
de Eibaupierre dans la sonate à Kreutzer
de Beethoven. 13.50, ouverture de Brahms.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, Llly Pom-
mier Interprète quelques pages de Philippe
Monnier. 17.45, musique légère. 17.55, au
rendez-vous des benjamins. 18.30, la fem-
me et les temps actuels. 18.45, disque.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15. In-
form., programme de la soirée. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45, musique
des tropiques. 20 h ., reportage à la de- 'mande. 20.15, harmonica tziganes. 20.25,
festival Ernest Bloch, trois œuvres du
compositeur avec le concours de Mme Co-
rinne Lacomblé, planiste. En Intermèdes :
la boite aux lettres musicales et chronique
des écrivains suisses. 22 .10, échos des ren-
contres de Genève 22.30, Inform. 22.35,
musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12 15, disques nouveaux. 12.30, in-
form. 12.40, concert populaire. 13.25. con-
certo en sol majeu r No 4 de Beethoven.
16.30. concert varié. 18 h., l'orchestre de
6 heures. 19.10. chants populaires. 19.30,
Inform 19.40. écho du temps. 20 h., un
opéra Inconnu de Verdi : Nabucco. 21.15,
musique sud-imérlcalne. 21.30. comment
les r"'in!es étrangers célèbrent leurs fê-
t*>s 22 h.. Inform " 22 05. Quintette à cor-
des en mi majeur , de L. Boccherlnl.

La Galilée, berceau des colonies
collectivistes juives

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

Une loi fondamentale
Au cours de cette randonnée de

plus de six cents kilomètres j'ai eu
le privilège de visiter plusieurs co-
lonies collectivistes créées il y a
moins de six ans dans des régions
abandonnées depuis près de 2000
ans et aujourd'hui prospères. Je ne
m'attarderai pas sur la description
ni sur l'historique de ces colonies tou-
tes semblables. Je chercherai plutôt
à dégager l'esprit qui les anime et à
souligner l'idéal communautaire qui
en est la base. . I

Les colonies collectivistes juives
sont nées du besoin de créer un,
foyer national basé sur le principe'
de la justice sociale. La loi fonda-
mentale de la colonie israélienne est
ainsi conçue dans ses grandes li-
gnes :

Tous les hommes ont des droits et
des devoirs égaux dans la société.
Ils doivent en conséquence jouir des
mêmes avantages et avoir des res-
ponsabilités égales. Politiquement,
la communauté doit être une démo-
cratie totale.

La propriété de la colonie est col-
lective. Ses membres ne possèdent
rien mais étant des associés, ceux-
ci ont droit à tout II n'y a pas de
circulation d'argent à l'intérieur de
la colonie. Tout le travail se fait sur
un pied d'égalité. Le voiturier a les
mêmes droits que le médecin. Les
femmes et les hommes sont traités
sur le même pied d'égalité. Les pa-

Les troupeaux eont nombreux 1 dans les montagnes de Galilée

rents n'ont pas le souci du pain quo-
tidien. La cuisine, la préparation des
aliments, le service de table , la les-
sive, le raccommodage, l'éducation
des enfants incombent à la colonie
et se font en commun.
Des principes démocratiques

Je me suis longuement entretenu
avec l'un des responsables de la co-

j lonie d'Ein Hanazziw, dans la plai-
j ne de Beisan, un Alsacien qui fut
j directeur d'une grande entreprise
| strasbourgeoise.

La direction et l'administration de
notre colonie qui compte 150 person-
nes, me dit-il , sont purement démocra-
tiques. L'autorité suprême appartient
à l'assemblée générale à laquelle
tous les membres participent. C'est
elle qui nomme chaque année le co-
mité exécutif (qui est l'équivalent de
nos Conseils communaux) et les dif-
férents sous-comités : des finances,
de la défense , des affaires person-
nelles, des membres, de l'éducation
des enfants et des adultes, des loi-
sirs, de la santé, etc L'économie de
la colonie est établie avec soin. Il est
tenu tompte des possibilités de tra-
vail de chacun de ses membres. En
général, ceux-ci travaillent huit heu-
res par jour, six jours sur sept. Com-
me la plupart des communautés agri-
coles, les colonies reçoivent des cré-
dits de banques ou de diverses insti-
tutions nationales. Leur production
est mise en vente par des sociétés

coopératives qui la livrent au mar-
ché. Lorsque, à la fin de l'année, il y
a excédent de fonds , la colonie peut
décider, après avoir mis de côté un
certain pourcentage comme réserve,
d'élever son standard de vie. Il va de
soi que celui-ci varie suivant l'an-
cienneté de la colonie. Dans les pre-
mières années, c'est le cas d'Ein Ha-
nazziw, ce standard est bas et les
membres font de grands sacrifices.
Le travail est extrêmement dur — il
y avait 45 degrés lorsque j'y étais —
et il faut vraiment chercher à at-
teindre un idéal très élevé pour ne
pas jeter le manche après la cognée.

D'après ce que j'ai pu juger à Ein
Hanazziw, les colonies ont plutôt
tendance à procéder par améliora-
tion lente de leurs conditions d'exis-
tence dans le but de recevoir de
nouveaux colons.
Le problème de l'éducation

Dans les colonies collectivistes jui-
ves, les enfants ne sont pas élevés
par les parents. Ceux-ci les confient
à des éducateurs triés sur le volet
en possession d'un rare talent péda-
gogique. Voilà une conception de
l'éducation qui me laisse perplexe
car, pour ma part , je ne pourrais ja-
mais admettre que mes enfants
soient élevés par des étrangers.

Mais, m'a-t-on rétorqué, nos en-
fants sont remarquablement bien
éduqués. Ils peuvent rendre visite à
leurs parents, chaque jour, après le
travail et pendant le sabbat. Et les
parents, après leur journée de tra-
vail jouissent pleinement de la pré-
sence, pendant une ou deux heures,
de leur progéniture. De plus, con-
trairement à ce que d'aucuns pen-
sent, les fils et les filles éprouvent
pour leur père et leur mère, un
très saint respect et un amour filial
non moins profond...

Je crois que, nous autres pédago-
gues, n'avons pas encore assez évo-
lué pour comprendre pareil problè-
me. L'avenir nous dira laquelle de
ces deux conceptions de l'éducation
est la meilleure : la nôtre ou celle
des Hébreux.

Au reste, il ne faut pas perdre de
vue le fait que tout ce qui se crée en
Israël est conçu sur une philosophie
propre à la nation j uive.

Les colons sont arrivés en Palesti-
ne démunis de tout, marqués par les
stigmates de l'antisémitisme et ani-
més par une foi en l'avenir de leur
nation qui dépasse tout ce qu'on oeut
imaginer. Dans ces conditions, pour-
quoi ne pourrait-on pas admettre
que leur système collectiviste est ce
qu 'il y a de meilleur dans un monde
où les passions et le matérialisme
tuent jusqu'au sens même de l'amour
fraternel ?

CA striure) André SCHENK.

PARLONS FRANÇAIS...Défense de notre langue
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 31 août, des ler, 8 et 10 septembre)

(Correspondance particulière)
Parce qu elles rencontrent certains

mots dans « Larousse », plusieurs
personnes — de ce fait — estiment
ceux-ci devoir être français. C'est
une erreur. Ce dictionnaire encyclo-
pédi que est un excellent lexique de
mots usuels, mais n'a jamais préten-
du être un dictionnaire national de
la langue française. C'est pourquoi ,
ceci admis, il recueille et accueille,
avec raison , tous les termes cou-
rants, indifféremment ; voire des
termes argotiques et des mots
étrangers. Cela parce qu'il suit la
mode premièrement, et, seconde-
ment, afin de les expliquer et de
les traduire aux gens ignorant le
charabia « à la page » de nos jours .
Ces mots, d'un usage plus ou moins
actuel, tendent à s'implanter dans
la langue et précisément cet usage
est à déplorer, qui consisté'à les y
vouloir introduire. L'emploi de ces
barbarismes ne saurait conduire
qu 'aux pires confusions.

Qu'en demeurera-t-il demain ?...'
Probablement rien du tout ; la plu-
part vraisemblablement tomberont
en quenouille, ou se modifieront , ou
bien encore sombreront dans l'oubli
le plus complet , soyez-en bien per-
suadés. On ne les comprendra plus.
Or, ce sont justement ces mots
absurdes qui risquent d'abâtardir et
de décolorer momentanément une
langue magnifi que en soi-même et
pour soi-même. Il faut y regarder de
près.

Vous trouverez dans « Larousse »,
en le feuilletant au hasard, des
mots, par exemple, tels que :
« crawl, gag, s'abouler et abouler,
chouriner, concurrencer, çhow-
chow, dribbler, hammerless, p erf or-
mance, resquilleur, standardisation
(comme c'est gracieux), p ignouf ,  pa-
gnoter, p i f f r e r , p istonnage, out, out-
sider, sandow, turf ,  tweed , zakouski,
vodka , zieuter, etc., etc. » Tous ces
si beaux mots-là et tant d'autres en-
core — et j'en passe et des pires —
n'ont jamais eu la prétention d'être
français, que je sache... Us sont anglo-
saxons, russes et parisiens, voire
« parigots ».

Le jeune et brave fils d'un de mes
amis me déclarait, Je plus naturelle-
ment du monde, l'autr e matin, sur la
plage et céda en toute ingénuité
d'ailleurs :

— Oh l zieutez cette gouapeAh. qui
loupe son crawl, parce qu'il est un
peu biture. Ce po/e-là me ref ile des

tuyaux que c'est un vrai chopin
pour le f r i c  et la galette. Mais c'est
barbant de l'asticoter pour choir
dans les cherrys quand je suis fau-
ché. Non , mais, reluquez-le voir 1

Si vous ne comprenez pas, vous
trouverez la traduction de tous ces
mots — sans exception — dans
« Larousse ». Ils y figurent en bonne
place. Quelle jolie , élégante et char-
mante langu e, bien française, n'est-
ce pas ?...

Le meilleur dictionnaire de la lan-
gue frança ise, si l'on en veut un ,
demeure celui de Littré. Il fait au-
torité et c'est à lui qu'il convient
ici de s'en référer.

Pour en terminer avec cette mode
•argotique des voyous et ce goût des
termes étrangers, je citerai — en ma-
nière de conclusion — ces excellen-

'ïes lignes du « Pêcheur de perles »,
Vpp^ueS' dans Curieux (8. IX. 49.). On
fîie""saurait mieux dire :

Nous rejoignons ici ces gens qui
corsent — avec délices — leurs pro-
pos et leur p rose écrite de termes
étrangers qui ne s'imposent pas
puisque le fra nçais pouvait leur op-
poser des équivalents très satisfai-
sants. Malheureusement , la mode et
l'entraînement jouent en l'occurren-
ce un rôle considérable et impé-
rieux. Et le troupeau suit... de f or t
mauvais exemples prodigués par des
individus imbus d' une démagog ie
plus nocive encore que de coutume ,
des individus convaincus que s'enca-
nailler, c'est fraterniser avec la
masse. 

Un seul de nos correspondants a
fait à mon rédacteur en chef , qui me
l'a transmise, une remarque fort per-
tinente concernant mon titre : « Par-
lons français... » Pourquoi pas « Par-
lons le français » 1 demande-t-il.

Jai joué volontairement sur les
mots — ou plus exactement sur les
deux expressions — et, dois-je le
confesser, Monsieur, un brin mali-
cieusement ? Ceci afin de bien faire
comprendre que j'entendais dire
franchement, sans ambiguïté, ce que
je pensais, en sachant me souvenir
du vieux dicton : « Parlez français,
qu'on vous entende 1 » Voilà.

La langue se modifie — ainsi que
le fait remarquer très judicieusement
une lectrice — c'est entendu ; c'est
aussi la raison pour laquelle je pen-
se qu'il convient de n'adopter, Ma-

dame, des expressions nouvelles qu a-
près les avoir forgées selon les sai-
nes traditions, ou — à tout le moins
— d'après une étymologie raisonna-
ble et surtout avec du sens commun.
On a trouve des mots excellents
pour des inventions nouvelles : télé-
graphe, téléphone, cinématographe,
radiophonie, photographie, gramo-
phone, anesthésie, etc., sont parfaits.
Mais que dire, je vous le demande,
de ces abominables horreurs telles
que : trolleybus, footballeur , clubiste-
alpin, curiste, sansfiliste, complexe
d'infériori té, déficience, handicaper,
standardiser, programmer, concur-
rencer, compartimenter, etc... Non
seulement c'est absurde, mais c'est
encore bien laid. Je crois que c'est
le moins qu'on en puisse dire.

(A suivre.) Vincent VINCENT.

Les grandes associations
économiques demandent

la suppression des subventions
destinées à réduire
le coût de la vie

L Association suisse des banquier»,
l'Union suisse dos arts et métiers, leVorort et l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses ont présenté leler sep tembre au départem ent fédéral
de l'économie publique et au départe-
ment fédéral des finances et des doua-nes, une requête concernant la sup-
pression progressive des subventions
destinées à réduire le ooût de la vie,
Les organisations citées déclaren t no-tamment (tradui t du texte allemand) :

Etant donné que :
l'Assemblée fédérale a approuvé les dé-clarations faites à plusieurs reprises par leConseil fédéral concernant ses Intentions ;la réapparition des déficits dans les comp-tes d'Etat aurait de graves conséquencespolitiques ; le coût de la vie a diminué ; lesalaire réel a augmenté ; le maintien duprix du pain à un bas niveau constitue uadanger pour l'agriculture ; il ne put êtremis un terme à l'utilisation Irrationnelle

de farines panifiables pour l'affouragementdu bétail et à la diminution illégale duprix des fourrages que par une réadapta,
tion des prix ; l'augmentation, au cours desrécentes semaines, de la charge que cons-tituent les subventions destinées à réduisle coût de la vie est inadmissible, les asso-dations soussignées demandent que le pre-mier pas soit accompli dans le sens d'unesuppression graduelle des subventions des.tlnées à réduire le coût de la vie, par l'amé.nagement Immédiat du prix du pain dé-cidé en juin dernier.

Le prix du pain
Les signataires de la requête Justifientainsi leur demande :
... Depuis um certain temps déjà , la ré-ductlon des subventions destinées à rédui-re le coût de la vie aurait pu être entre-prise sans que le coût de la vie lui-mêmeen subisse une augmentation dépassantles limites admises par l'accord concernantla stabilisation de9 prix et des salaires.L'indice du coût de la vie s'établit actuel-lement à 161,3 II a donc baissé de 3,7points par rapport au niveau le plus élevéatteint en novembre 1948. avec 165 pointset de 1,7 point en comparaison de ce qui!était à l'époque où l'accord de stabilisationa été conclu. Si le Conseil fédéral veut s'entenir à son programme — et nous ne dou-tons pas que telle reste son Intention —le moment est venu d'agir...Nous nous permettons de vous recom-mander très vivement la reprise du projetenvisagé en Juin , et sa réalisation dans leplus bref délai possible. Le maintien de lasubvention est d'autant moins soutenableque non seulement le coût de la vie a di-minué, mais que la population achète spon-tanément, et de plus en plus, du pain ml-blanc. Ce faisant , elle administre la preuvede sa capacité de supporter une augmen-tation du prix du pain. La réduction de lasubvention envisagée en Juin ne décharge.ralt la Confédération — compte tenu descharges accrues qui lui incombent du tai'de la réduction des prix _e~ produits _tcondalreis de la meunerie et du réamôn-ige-ment de la marge de bénéfice des boulan-gers — que ae 10 millions de francs. Or, lebudget 1949 prévolt 51 millions pour la di-minution du prix du pain. La réduction

envisagée est donc fort modeste et feraitpasser l'Indice du coût de la vie de 161,3 a
seulement 162 points ; en d'autres termes,
la baisse intervenue dans le coût de la vie
ne serait compensée que dans la mesure de
50%. Nous n'arrivons pas . comprendrepourquoi ce si modeste réaménagement qui
reste bien en deçà des projets du Conseilfédéral, n'a pas été effectué à la date pré-vue...

Pas d'augmentations de salaires
Nous ne pouvons considérer comme pro.

bamts les arguments que l'on oppose à la
démobilisation de la politique des subven-
tions. Le peuple suisse est parfaitement ea
mesure, dans les conditions présentes, de
payer le prix entier du lait et du pain qu'il
consomme. La réduction envisagée des sub-
ventions ne pourra servir de prétexte à dee
demandes d'augmentations de salaires ; elle
n'aura donc pas d'effet inflationniste. Noua
attirons votre attention SUT les statistiques
de l'O.P.I.A.M.T. dont 11 ressort que le sa-
laire moyen réel d'un ouvrier de l'industrie
était, au premier trimestre 194S, de 12,9%supérieur à son niveau d'avant-guerre. Ilest donc de 3,9% supérieur _ ce qull était
à l'époque où fut conclu l'accord de stabi-lisation. Et il est probable qu'lll a encoreaugmenté depuis le ler trinuestre de l'an-née en cours.

Lorsque la réduction annoncée en Juin
aura été effectuée, la Sulss* restera, encore,
dans ses efforts de diminuer les eubven-tlons. loin derrière d'autres pays, comme la
Belgique et la Hollande, et même l'Angle-terre, lesquels n'ont pas craint de procéder
à la démobilisation des subventions auprix d'une certaine augmentation du ooût
de la vie. Or, l'augmentation du prix du
pain de 4 c. entraînerait une augmentation
ne dépassant pas la moitié de la marge
créée par la diminution intervenue dans lecoût de la vie.

Â/ oâ article* et no5 documenta dt actualité
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Nonl... KAFA fait disparaître rap.denn_tt_ t 'os
douleurs périodiquesl Les

POUDRES KÂFÂ
son) également efficaces contre maux de têle,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte, rhumaiimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arriàre-goOf.
Ne cause pas de dérangements d'estomac

ni troubles cardiaques.
Va boite de 10 poudres f r .  tSO.

En vente dans toutes les Pharmacie».
DépÔt> général: Pharmacie Principale, iGenèw

Nouvelles économiques et financières
NOTRE COMMERCE EXTERIEUR

EN AOUT
En août 1949, comparativement au mois

précédent, les Importations ont diminué
de 0,2 million et atteignent 276,3 mil-
lions de francs, alors que les exportations
enregistrent une moins-value de l'ordre
de 32,3 millions et totalisent 257,8 millions
de francs.

Les Importations se sont maintenues
en valeur au niveau de celles du mois
de Juillet dernier. Les entrées de produits
fabriqués ont quelque peu progressé par
rapport au mois précédent. L'huile de
chauffage et l'huile à gaz, les denrées
alimentaires d'origine végétale et les véhi-
cules ont amélioré notablement leur posi-
tion comparativement à août 194S, tandis
que l'ensemble des Importations a diminué
pendant ce laps de temps.

Le fléchissement des exportations par
rapport au mois de Juillet dernier affecte
principalement l'Industrie textile et l'hor-
logerie. Cependant, le fort recul de nos
ventes de montres est en majeure partie
un phénomène saisonnier (vacances hor-
logères). On enregistre, en outre, dans
le secteur de l'industrie métallurgique,
une légère tendance régressive de nos en-
vois de machines, d'Instruments et appa-
reils et d'aluminium. En ce qui concerne
les denrées alimentaires, nos livraisons
de fromage sont de beaucoup les plus
élevées en valeur. Comparativement aux
chiffres d'avant-guerre, ce sont les sorties
de chocolat qui ont été relativement les
plus favorables.
Un prêt de 15 militons de dollars destinés
à être dépensés aux Etats-Unis, en Belgique

et en Suisse
La Banque internationale pour la recons-

truction et le développement vien t d'accor-
der aux Pays-Bas un prêt de 15 millions

de dollars. Les fonds dont pourront dispo-
ser les Pays-Bas consistent en dollars amé-ricains et en francs belges et suisses etpourront être affectés, dans les pays inté-ressés, à l'achat de produits destinés à la
modernisation et à l'extension de l'Indus-trie néerlandaise. Le prêt a été accordé en
vue de la réalisation de 24 projets diffé-
rents, ayant trait à un grand nombre de
secteurs Industriels néerlandais, notam-
ment l'Industrie chimique et pharmaceutl.
que, l'électricité, l'Industrie textile, celle
du papier, de céramique et des machinée.

Une nouvelle monnaie î
Le gouvernement finlandais a chargé

une commission de faire des plans pour
l'émission d'une nouvelle monnaie.

Le mark finlandais n'a actuellement que
le dixième de sa valeur d'avant-guerre.

__£f __S EÏWSKHK M, W —ar «s» _ *&?£&) _ _^j^a_H_f '' !________ .*l ^^ gï 'A_àatb_ ___%_%' ''c : _u_r_

M _̂ wÈ_ m__m̂ _ ^rT__ wj f àj wM  Y R'Mgr



Mort accidentelle d'un gui-

de valaisan. — EVOLENE, 13. Les

guides Basile Bouirnissen, d'Evolène, et
Peytrison, de Saint-Martin , ont été at-

teints par une chute de pierres au
Mont-Collon.

Basiile Boumissen, très connu dos al-

pinistes, a été tué.

I_a situation de la vigne en

Valais. — SION , 13. De l'enquête ef-

fectuée par lo servies cantonal cte la
viticulture, il résulte que dans l'en-

semble du vignoble valaisa n , la matu-

rité est satisfaisante. Elle permettra
de commencer bientôt, dans certains
parchets, la vendange pour les premiè-
res livraisons de moût aux primeurs.

En ce qui concerne la quantité, il y a
Mieu de retenir qu'elle sera inférieure
à celle de l'année 1948. et que le Valais
aura une récolte moyenne. Le raisin
de table se présente sous un aspect
fav orable .

Fin de la conférence de
Lausanne. — LAUSANNE, 13. La
délégation arabe et la délégation is-
raélienne ont été reçues lundi matin
pour la dernière fois par la commis-
sion de conciliat ion d*s Etats-Unis. La
conférence do Lausanne a donc pris
tin. Toutefois, les délégations et l'a com-
mission de conciliation seront mainte-
nues en contact par l'intermédiaire de
Son secrétariat général, qui sera placé
sous la direction de M. Pablo Ascarate,
secrétaire général, qui s'installera à Jé-
rusalem,

Au Club alpin suisse. —
INTERLAKEN, 13. Le Club alpin snis-
se a réuni samedi à Interlaken . sous la
présidence de M. H. Kistleir (Bienne),
sa 88me assemblée des délégués.

L'assemblée a pris connaissance du
rapport et des comptes de l'exercice,
qui présentent un bénéfice de 1400 fr.
Les dépenses se sont élevées à 730,000
francs. La fortune du club est de 405
mille francs. Le fonds d'aide aux gui-
des, entre autres, dispose de 48.900 fr.

Le budget de 1950 prévoit 760,000 fr.
de dépenses, qui seront équilibrés par
les (recettes, dont près d'un tiers sera
fourn i par les cotisations (222,000 francs,
soit 37,000 fois 6 francs). Le rappor t
signaile le bon état du matériel de sau-
vetage des cabanes et soul igne qu 'il est
en suffisance. Il relève que le nombre
dee accidents mortels dont ont été vic-
times leo membres des clubs s'est ac-
cru, passant d'e 25 cn 1945 à 22 en 1946,
27 en 1947, 29 en 1948 et à 20 pendant
la première moitié de cette année, mais
il fait observer que lie nombre même
des membres a aussi augmenté.

Le rapport donne encore les préci-
sions suivantes :

Les 62 sections du Club alpin suisse
comptaient au début de l'année 77 or-
ganisations de jeun esse, avec 2814 mem-
bres, dont 1785 âgés de 14 à 20 ans.

L'assemblée a approuvé l'octroi d'un
Crédit de 44,000 francs pour l'agrandis-
sement de la cabane Britania (section de
Genève) qui pourra recevoir, une fois
Je» travaux terminés, 120 personnes, et
d'un entre de 17,000 francs poux l'agran-
dissement de la cabane JiirR Jenatsch
(section Bernina). El le a en outre ac-
cepté de verser 20,000 francs pour les
fra is supplémentaires de la construc-
tion do la cabane Blûmisalp .

( La fête centrale dn Olub alpin suisse
s'est poursuivie d imanche par une céré-
monie en plein air à la Schynige-Platte

Le 400me anniversaire de
l'indépendance du Mesocco. —
MESOCCO, 13. Les fêtes du 400m e an-
niversaire de l'indépendance du Me-
socco ont commencé samedi, à Me-
socco, par la réception du gouverne-
ment grison , venu « in corpore s, et les
délégués des régions romanches ot des
vallées de Poscbiavo et de Brega glia.
M. Planta, président du gouvernement,
a prononcé un discours , dans lequel il
a rappelé la diversité culturelle et lin-
guistique du canton. M. Ciocco, syndic
de Mesocco, a évoqué la longue lutte
menée par les habitants de la vallée
pour secouer la domination italienne.
Un cortège historique a ensuite pareou-
ira. la localité, après quoi le drame
« Gaspard Boelini » a été joué en plein
sir. dans les ruines du château.

LA VIE I
N A T I ON A L E  I Une seconde initiative pour le retour

à la démocratie directe
sera-t-elle soumise au peuple ?

Après les votations de samedi et dimanche

BEBNE, 12. — Les électeurs ayant
accepté, le 11 septembre, la première
initiative sur le retour à la démocra-
tie directe, la seconde initiative déposée
par le même comité quatre jours plus
tard, soit le 27 juillet 1946, et appuyée
pair 54,552 signatures valables, est deve-
nue actuel le. Le nouvel article consti-
tutionnel 89 bis contenu dans la pre-
mière initiative ayan t été accepté, la
deuxième initiative contient la dispo-
sition transitoire suivante au "dit arti-
cle 89 bis : « Tous les arrêts antérieurs
à l'adoption de l'article 89 bis et décla-
rés urgents, ainsi que l'arrêté fédéral
du 30 août 1939 sur les mesures propres
à assurer la sécurité du pays et le
main tien de sa neutralité (pouvoirs ex-
traordinaire! du Conseil fédéral) per-
dent leur validité, de même que les
dispositions légales fondées sur oes ar-
rêtés ou qui les modifient, le 20 août
1947 au plus tard.

Dans un rapport à l'Assemblée fédé-
rale, le Conseil fédéral, en juill et 1948.

avait pris position à l'égard de cette
seconde initiative.

Le rapport du Conseil fédéral exa-
mine d'abord l'énoncé de l'initiative.
Aux termes de cette dernière, certains
arrêté* auraient dû perdre leur vali-
dité au plus tard le 20 août 1947. Com-
me oette date est déjà passée, on pour-
rait se demander si l'inètiatlve n'est
pas devenue sans objet. Mais si tel n'est
paH le cas. les arrêtés visés devraient
être abrogés rétroactivement à la date
snsdite. - Il est superflu d'insister sur
les complications juridiques, sur les in-
justices, et sur les difficulté» écono-
miques qui en résulteraient.

Le Conseil fédéra.: «maint ton' rap-
port en déclarant : « Pour le oas où la
première initiative serait acceptée en.
votation populaire, nous voug propo-
sons de soumettre la présente initiati-
ve au peuple ©t aux cantons «n lemr
recommandant de 3a rejeter , «rt «ans
leur présenter de contreprojet. »

Comment un silure a tenu en haleine
une vingtaine de pêcheurs pendant cinq heures

avant de réussir à s'échapper

UNE LUTTE EPIQUE S UR LE LAC DE MORA T

Personne à N euchâtel ne peut pré-
tendre sans rougir qu'il n'a jamais
vu de silure. Le pavillon de la pê-
che et de la chasse de l' exposition
du Centenaire nous montrait deux
spécimens de ces p hysostomes. Et
plusieurs visiteurs trouvèrent que la
physionomie de l'un d'eux présen-
tait une ressemblance saisissante
avec un chancelier de légation d'ori-
g ine alémanique en raison surtout
de son expression ind if férente  et sa-
t isfai te .

Or le calme n'est pas toujours la
qualité dominante de ces poissons.
Comme disait un grand homme :
« Cet animal n'est pas méchant,
quand on l'attaque, il se défend. »

Nous avons signalés, il y a quelque
temps qu 'un énorme silure avait été
attrapé dans le lao de Morat par M.
Hausch. ingénieu r à Fribourg. mais
qu 'il s'était échappé. La lutte entre le
pêcheur et le poisson ayant duré cinq
heures et demie et l'animal présentant
de telles proportions, il vaut la peine
de revenir un peu eu détail sur cet
événement.

M. Hausch. raconte «La Liberté», pé-
chait , ce matin-là, le brochet à la traî-
ne, comme il le faisait d'habitude, aveo
un montage préparé pour le brochet.
A 7 h. 20, non loin de l'embouchure de
la Broyé, un vigoureux « coup de gre-
lot » retentit, indiquant qu 'un poisson
venait de se prendre. M. Hausch saisit

le fil. tire, sent qu'il y a quelque chose
au bout de vivant et de trèa lourd.Peu à peu il arrive à amener le pois-
son jusqu 'à un mètre du bateau «t
voit apparaître une tête énorme d'en-
viron un demi-mètre de longueur. Se«
deux mains étant occupées à mainte-
nir le poisson. 11 appela à son aide un
autre pêcheur.

Pendant ce temps, le poisson s'éloi-
gna, mais put être ramené. Ensuite il
se mit à nager, entraînant le pêcheur
en plein lae. D'autres pêcheurs s'ap-
prochèrent , tinrent conseil et décidè-
rent que la meilleure chose à faireétait de fatiguer l'animal. Celui-oi en-tra alors dans des herbes, dont on letira à grand-pei ne, en craignant quela traîne ne s'emmêle et ne se casse.M. Hausch se mit à ramer pour reve-
nir en grande eau. le poisson le suivantdocilement.

D'autres pêcheurs les entouraient,qui formaient autour de la barque deM. Hausch une flottille d'une vingtai-ne de petite bateaux. Ils atteignirentainsi Vallamand-Dessous.
Là. à trois reprises, le poisson put

être ramené presque à la surface de
1 eau et tous purent le voir. Un pêcheur
professionnel qui . il y a quelques an-
nées, avait capturé un silure de 55 ki-los, évalua le poidis de celui-ci à 70 ki-
los et sa longueur à 2 m. 50.

La lutte entre le pêcheur et le pois-son dura ju squ'à midi passé. A ce mo-ment-là. le « eut », fatigué, se rompitet le poisson s'échappa.

Considération
critique du Togai

Un bon médicament doit répondre à
trois exigences : 11 doit être efficace, son
assimilation doit être simple et agréable et
11 ne doit pas provoquer de malaises.

Togal répond à ces trois exigences. Sa
composition, éprouvée depuis plus de
trente ans en a fait un remède efficace
contre le rhumatisme, la goutte, la eciatl-
que et les douleurs nerveuses. H calme non
seulement les souffrances et fait baisser
la fièvre, mais Intervient dans le procédé
de la maladie, permettant le prompt re-
couvrement de la capacité de travaû. To-
gal est de même très efficace dans les cas
de refroidissements. Ne présente pas de
malaise et l'estomac et les Intestins 1 as-
similent très bien. Dosage en forme de ta-
blettes se prend facilement. Même dan»
les cas Invétérés, on a obtenu de bons ré-
sultats avec le Togal. Togal dissout l'acide
urique et élimine les matières nuisibles.
Sl des miniers de médecins ordonnent oe
remède vous pouvez vous aussi l'acheter
en toute confiance. Pas de malaise. Dans
toutes les pharmacies et drogueries,
Fr. 1.60.

U* . VIE DE
NOS SOCIÉTÉ S
Société d'utilité publique
Jeudi dernier, 8 septembre, les com-

missions de surveillance de la Maison
d'éducation et de la Maison d'observation
de Malvllliers, fondées par la Société neu-
châtelolse d'utilité publique, ont tenu
séances successives sous la présidence de
M. Auguste Romang, & Corcelles.Le règlement d'admission de la Mai-
son d'observation et de traitement pour
enfants difficiles est adopté après étude
approfondie et sous réserve de quelques
mises au point de détail renvoyées au
comité directeur.

Les premiers enfants arriveront vers la
fin de ce mois dans ce magnifique Im-
meuble, si bien exposé au soleil , pour y
recevoir les soins bienveillants que la
science met à leur disposition.
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J I j Répartition très facile grâce au gou-

J lot-gicleur. Enlève sans peine taches
et crasse. Ravive la teinte et donne
un brillant superbe.

Fabricant: A. SUTTER, MUnchwilen/Thurg.

VELOSOLEX monte toutes les pentes, vous Wm
emportant à votre travail avec légèreté, 8N|
sans bruit , sans effort , vous faisant goû- || ||
ter la Joie de rouler sans fatigue. Dans *****
les côtes un peu longues vous pédales
aisément, sans vous en rendre compte.

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

VEIOSOUX
la bicyclette de l'avenir ne coûte que Pr. 718.—

vélo et moteur compris
EXPOSITION — DÉMONSTRATION - VENTE
A. Grandjean, 2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel
¦ Ernest Spaeth, 3, rue du Milieu, Yverdon .

HERNIE
Bandages lre qualité,
élastique ou à ressort,
aveo ou sans pelote. Bas
prix. Envois à choix. In-
diquer tour et emplace-

ment des hernies.

B. MICHEL, spécialiste,
'Mercerie 3, Lausanne

On offre à vendre pour
cause de transformation
un

PRESSOIR
« Rauschenbach », de
vingt gerles, complet ,
avec vérin hydraulique. —
S'adresser à Borioli frè-
res, à B_ -vaix. Tél. 6 62 12.

A VENDRE
un manteau d'hiver pour
homme et un habit noir,
avec pantalon rayé, le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser à Piguet, coif-
feur, Corcelles (Neuchâ-
tel), tél. 6 15 06.

Elle a essayé Persil sans hésiter.
Sa récompense: du linge éblouissant.
Achetez Persil aujourd'hui même.
Votre joie sera de l'enthousiasme.

v. *****
*) L 'étoile sur lepaq uet signifi e

N.

qualité supérieure d'avant-guerre.
W»5S6 

ASPIRATEUR
superbe balai électrique
suisse, comme neuf , à
vendre pour 190 fr. seule-
ment. Encore garanti une
année. Se renseigner Télé-¦ phane 613 ->5, Peseux.

I

Ohea K

LUTZ i
Crolx-du-Marché I

(Bas rue du cfe
Château) Bl

Tout ce qui rv'
concerne la Eps
MUSIQUE |

 ̂
_ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

T I I 3 P I A L'ARMOIRE Appareillage n „|n A A TTHIEL ^-  ̂F. cross R- 5MS0T
maître teinturier TCAU^

FWIV  ̂*''s SemcB * domlcUe
.. ... I V^^^l V XBStallatlons sanitaires ™» _£ g* «gg

3 1 / 3 1  Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 &J? igFSS2k *i

Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 WSSWl*

P 

ÉLECTRICITÉ Ne ,aitfis "'̂  d'expérience , profitez de celle acquise ||Inril,J*n .:n
j fjarpftj L. Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel MBlIlllSElIc

Neuchâtel DANS VOTRE B£GION blldipclllcl lc
526 48 VUILLEMIN 6t C,E DECOPPET

,_,_,.,.„» - ,»_Tm ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT FRERES
5f__îlîSî_î3S5_P successeur de VUILLEMIN Frères WVr.i t? _ioa
^

f
^SSmt : Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 EVOLE 49

DIPLOME NEUCHâTEL Nenchâtel
Dus Qalnt M_ niïro 11 Tulles . Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux f_ _ _  C 1*> _CTMit) 3dlll_ -m_ llJI _B I I  peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ ©•• •» -*• Ol

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S.A. Evole 49

_mS 2L SERRURERIE CARL DONNER M,
?Vi*l

_______ ! __ \ _4r_ T \ ^
 ̂

Tous travaux 
de 

serrurerie 
et 

réparations J J I _I_J

f^ __-^> 1 Volet .. (. rouleaux , sangle, corde

m̂^̂  Nt Ŝ Carrelages et revêtements — Asphaltages

tZÏ ™,Z° CASTIONI & DURRENMATT
Poteaux 4 - Tél. 516 17 pavés 64 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

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

^SSASffST « M O B »  B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04

SCIERIE COMMERCE DE BOIS - HANS BADERTSCHER - VALANGIN
Charpente sur devis — Planches parallèles — Planches en plots — Doubles-lattes, lattes ft tulles —
Contre-lattes TéL 6 9188

LES 01ÛN0NS
A FLEURS
de Hollande

sont arrivés en qualité
extra

Ed. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

A /•Hete2 ,-GRACE AUX —.
/ic_ l P E T I T E S
<tî <_c\tZ ANNONCES
V Ct*0* DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
I __

JE SUIS
HEUREUSE !

parce que grâce aux
conditions incroyables
que l'on m'a laites,
J'ai pu obtenir mol
aussi un SUPERBE
TROUSSEAU D'AP-
PENZELL. Et puis
l'on s'arrange telle-
ment bien avec Mau-
rice GIRARD, Evole
68, ft Neuch&tel, que
ça vaut vraiment la
peine de lui demander
de vous présenter sa
collection , et 11 nous
conseille tellement
bien, et comprend
toutes les situations.

A vendre

machine à coudre
marque «Singer», en par-
tait état. A. Cavin, Ma-
ladlère 73.

Machines à coudre
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 • NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O. ZURETTI

Café

f
MELANGE

BEI
goût brésilien

Essayez et comparez

SIellleur marché
que les

légumes frais 
sont les

petits pois Arma
- au prix étonnant de
Fr. 1.25 la boîte 

d'un litre
chez 

Zimmermann S.A.

Un pèlerinage
(sp) Les Unions chrétionines neuchâte-
loiseu de Jeune® fiUes viennent de faire
Un pèlerinage dans les vallées vaudoi-
ses du Pi-ém'_»nt , où «lies owt été reçues
comme des sœurs et des amies.

LA VIE RELIGIEUSE
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Je n* m'ennuie jamais.., |

Mon meilleur passe-temps — chez moi
1 comme en voyage — c'est =

j B O U Q U E T  j
9 le magazine suisse apprécié par la femme. =
É Dans tous Us kiosques: 80 cts. §
É là
?#'illliniril.||pl||||||tii"l|i"iliHli l̂|i.||ii||MI"l|il||i.ii||[|l|ii.i|iM[|||||iii.,||il|ii|||||iiM||il||i|

j 40-50fr.
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Imeilleur
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B 
pouvez économiser cet hiver
en chauffant une chambre de

I 

grandeur moyenne avec des
briquettes «Union» plutôt
qu'avec du bois! Autre avari-

ai tage: la braise des briquettes
m «Union»tient longtemps.

Chaleur concentrée: I Briquette «Union»!

i
_^r^ôôô ï̂ôo C 0 C !.-. c • _ O G o . c- r. •- S^Ék

g Devenez un employé estimé ::
t. ' oï en profitant de notre exp érience et pré- g
~ parez-vous une forte position d'avenir de 3
S Correspondant - Sténo-dactylo - Sécrétai- o
Ô re - Comptable - Employé de bureau , etc. 59

S Ce gui a été /ait pour tant d'autres par Q
% L'unique institution suisse 100 % par cor- ;>
2 respondance peut être fait  pour vous . @
G dans quelques mois, vous aurez une meil- s
e Zeure situation garantie. O

Demandez sans tarder le prospectus qui g
g uous intéressera sûrement , et indiquez la g
^ 

f ormation que vous préférez acquérir g
g (joindre Fr. 0.60 en timbres pour frais)  m

1 **_»> EVENEMENT %
« _mï>£% PAR CORRESPONDANCE e
e £|K̂ ___-___<j% |
e ""̂ VSTVA^

^ 
™ A8ence Pour le canton Q

0 tèiZ .?.. * de Neuchâtel ©
NEUCHATEL. case 436 *

-0aooooooQO ' :¦- ¦ .. .. . app ¦¦..¦ .. . .  pp̂

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre

CHALET HEIMELIG S^VL*
retour par la Chaux-de-Fonds

Mercredi 15 septembre

MONT-SOLEIL "^"^.g
Aller par le Val-de-Ruz - Saint-Imier

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

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES L .CS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 14 septembre

Promenade
à l 'Ile de Saint-Pierre
avec le Congrès de philosophie

12.15 dép. Neuchâtel arr. 17.30
13.35 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 15.45

La course est publique
Taxe réduite aller et retour, Fr. 2.50

La promenade ordinaire du mercredi
sera supprimée.

LA DIRECTION.

Autocars FISCHER

COMPTOIR
Jeudi 19 septembre HC

Journée officielle Mr
et marché-concours de l#_U
taureaux et taurlllons

Samedi 17 septembre I A | |\ A rj fu f
Lundi 19 septembre l«flV WrU lll_L

Départ : 8 h.
Place de la Poste
Prix : Fr. 9.—
par personne

Courses du Jeûne
Dimanche et lundi ||Q$ BOfTOITléBS

.î.,*" S2XZn Susten - Gothardtout compris simplon

Chamonix
Dimanche et lundi ive0 excurslon et téléfé-

Fr. 75.— rlque au Brévent ou à
tout compris J* 

¦ M* d« &*ce
Cçl de la Forclaz -

La Savoie - Col des Aravis

Fr. 20.— Le Niesen
chemin de fer Départ : 8 heures

compris Place de la Poste

Programmes, renseignements et inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-à-vls da la poète. Neuchfttel . tél. 610 75

ou FISCHER FRÈRES, MARIN
Té! 7 55 21

Programmes, renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT SXi£_r.ï__"

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

Dimanche 18 et lundi 19 septembre

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
en deux jours - au ralenti

Départ à 8 h., place de la POSTE
Prix Fr. 48.— comprenant : le souper,

le logement et le petit déjeun er

Courses du Jeûne :
Dimanche 18 septembre

A l  C A P E  Montbéliard - Belfort
H L «S H U C Mulhouse - Bàle

Départ à 6 h. 15 - Prix : Fr. 21.—

___
aux vendeurs de vendange

L'Association cantonale des producteurs-
viticulteurs-vendeurs neuchâtelois invite ses
membres à NE PAS SIGNER la convention
d'encavage qui leur est proposée par certains
encaveurs.

Elle leur rappelle qu'il est possible de s'ins-
crire comme membre de la cave de produc-
teurs-viticulteurs neuchâtelois, qui vient de se
créer.
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

CONCERTS . CONFÉRENCES - SPECTACLES
i_ .. . 2
_ \ TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES 8

¦

ï manifestations §
"J m
2i ont intérêt à utiliser 'e moyen g
Z publicitair e le P'«» efficace w

U et le plus économique :

 ̂
L'ANNONCE §__ DANS LA e FEUILLE D'AVIS £

U DE NEUCHATEL » g
o SU SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES K

TRAVAUX DE PLATRERIE-
PEINTURE

f-V^-j DE QUALITÉ

NEUCHATElŜ Jjm^

>^̂ WP̂
V
AMEUBLEIVIENT S COMPLETS - LAUSANNE —

// / ll K \ \ \ V  V A L E N T I N  B - R I P 0 N N E 3  - T É LÉP H ON E Z 27 32

• / / Il \ \ \ \  Expose en exclusivité au Comptoir suisse de magnifiques-'
/ /  I \ \  \ \ \  mobiliers en noyer, à des prix tout spécialement étudiés.

/ 
 ̂

\ UNE DE NOS EXCLUSIVITÉS 
DU 

COMPTOJR
/ |J \ EN SPLENDIDE NOYER. \

' V \fW%^

BSwB'BwBwBBWWi

m GROSSESSE
fjÈ Ceinturas
la spéciales

og dans tous genres
l'M aveo Ban- 'je _ c

m gle dep. iJ.<tJ
H Ceinture «Salus»

aa a * s- g-w.j.

I :/ fâ§& DÉMONSTRA TION f
• KSFWIVJ Y _: J •• l«è_»»- J ,' )̂ J 

du club de 
dressage e

• \GÉ_ %__ l_miy c*u c'lien ^e po
'ice S

• M W  NEUCHATEL j: . v §
J il BESANCON, les 17 et 18 septembre 1949. •
0 quelques places povir le voyage étant encore y
% disponibles, nous offrons pour Fr, s. 40.— JJ
0 par personne : J
0 NEUCHATEL - BESANÇON et retour, repas ©
£ et chambre compris 0
2 Pour tous renseignements et Inscriptions 0
J (Jusqu 'au vendredi 9 septembre 1949), s'a. a
J dresser chez V. Rabus. opticien , sous l'hôtel «
• du Lac, Neuchâtel Z

«.••••fl_A«<»««o«e.«4»nft>a<e «bA_M._M

•••••••••••• ••••••••• «««r».• •
{ XXIIIme foire-exposition {
i comtoise !
• BESANÇON — 10-18 septembre llMil S
• î• 8

• ^ "̂ ĵijp* •

• S0 14 septembre : Gala de catch *J
J 17 septembre : Gala d'élégance 

^2 18 septembre : Démonstration de dressage de J0
• chiens de police avec le club de Neu- W
• châtel J• •_ _ . _ _ . _ _ . _ _ _ . _ _ .-__ __ __ _h.__ m.__ __ __ ____ __

Vavances d'autc.r_ne
dans le beau pays d'Appenze"

Calme et repos dans maison accueillante

«Tanneck-Heinrichsbad »
HÉRISAU

Chambres ensoleillées, beau jardin ,
cuisine soignée.

Prix de pension : Fr. 9.— à 11 

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1872
a l'honneur de porter à votre connaissance que les bureaux de

Monsieur Paul ROBERT
Agent général pour le canton de Neuchâtel

sont transférés dès le 12 septembre 1949 à l'adresse suivante :

« Immeuble de La Genevoise »
Place de la Gare (entrée Jaquet-Droz 60)

La Chaux-de-Fonds
Les numéros de téléphone — (039) 2 22 18 — et de chèques

postaux — IV b 1448 — restent les mêmes.
Monsieur PAUL ROBERT se tient , ainsi que ses collaborateurs,
à votre entière disposition pour vous renseigner sur nos
diverses formes d'assurances sur la vie, rentes viagères,

, assurances maladie et complémentaire maladie .
DIRECTION GÉNÉRALE.

;; ¦• ' ; Septembre 1949.

f f à _ f i _ _ _ i \\

£«>hJ J_\ A Neuchâtel, l'exposition a lieu les 14 et MI I ^L
'*»*'% Brl 15 septembre, au res taurant  de la Rotonde . Ugï ?*««?
__""_ÎR aW Elle est ouverte de 10 _ 12 h . et de 13 h. 30 à 21 h. [BS W~JN**J Sa Entrée 50 c. W« r*m̂
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Succès garanti !!! Non...
NAIS...

—• nos méthodes éprouvées,
— notre longue expérience pédagogique,
— notre conscience professionnelle irré-

prochable.
offrent a chacun ta certitude d'un
RENDEMENT MAXIMUM I

EN UN TEMPS MINIMUM

Secrétariat et langues
Cours du jour et dn soir 

ECOLE BÉNËDICT
TERHEAUX 7 - TÉL. 6 29 81

Rentrée d'automne : 20 SEPTEMBRE j|

Un gros succès :
notre méthode .

particulière
d'enseignement de
l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
NEUCH ATEL

S«*yon 5.8
Matlle 20

BUT DE PROMENADE

CASSATA
Tea-room ni mm

| PE SEUX DUKM j

Un beau —.
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adreesez-vou»
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. P aget-S, pi. Pnrrj
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité

On cherche pour la Fê-
te des vendanges, ler et
2 octobre,

Sommèlières
« exv a »

et

dames pour la
cuisine ou office

S'adresser à hôtel du
Marché , Neuchâtel.

¦ MARIAGE
J Dame ayant de bon-
3 nés relations dans tous
_î les milieux se recom-
jj  mande aux personnes
H désirant se créer foyer
.1 heureux. Succès, dls-
(B crétlon. Case transit
¦ 1232, Berne.

Maison de repos
pour personnes Agées

S'adresseir à Mme Théo-
doré Delachaux, _ Le Cot-
tage », Corcelles (Neuchâ-
tel). Tél . 6 14 72.

Ménage sérieux désire
emprunter

1500 fr.
remboursables 100 Ir. par
mois. Adresser offres écri-
tes & L. M. 806 au bureau
de la Feuille d'avis.

La soussignée se recom-
mande pour tricoter et
rénter bas et' chaussettes
â le machine, ainsi que
culottes pour enfants. —
Mme L. Pouly, Lugnorre
(Vully).

Je oherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
mon fils ftgé de 16 ans
une

PENSION
ou une . famille (du 20
septembre au 15 octobre i
dans laquelle il aurait
l'occasion de se perfec-
tionner, dans la langse
française. Pour les offres
s'adresser à M. L. Casser ,
tuilerie, Ra^psrswH. (Ber-
r.e). 

Vacances d'automne
dans chalet, à la Lenk
;/S., six lits à 1 Ir. 60
Cuisine 1 fi. 50 par Joui.
Pour tous renseignements
s'adresser ft : Famille
Wampfler-Fahirnl, Lenk
1/8. (B.O.L.).

TAPIS
tissés à la main

excellente exécution. De-
mander prospectus dé-
taillés chez Albert Dudll,
Oberbilreh (Sàlnt-Gall).



Vers une amélioration
du climat social outre-Jura

Les milieux off ic ie ls
ne prévoient pas de grèves générales pour l'hiver pro chain

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

II  n'y aura pas de grève insurrec-
tionnelle en France cet hiver, tel est
du moins Pavis que viennent d'expri-
mer successivement le président du
conseil et le ministre de l 'intérieur,
et l'on insiste dans les milieux of f i -
ciels sur le fa i t  que ces propos ne
relèvent nullement d'un optimisme
de commande , mais traduisent bien
la tendance générale du climat so-
cial.

On sait que dès le milieu de l'été,
les organisations ouvrières avaient
établi la liste de leurs revendications.
Vne seule demande est commune à
Inus les syndicats : celle de la liberté
drs salaires par le retour au système*
des conventions collectives, contrat
liant directement les emp loyeurs
avec leur personnel .

Quant aux demandes d' augmenta-
t ' ons de salaires, elle sont surtout le
f "i t  de la C.G.T. communisante qui
réclame le retour aux quarante heu-
res de travail hebdomadaires avec le
maintien des salaires actuellement
payés pour 48 heures.

Les syndicats chrétiens ont laissé
tonte latitude pour agir à leurs f é d é -
rations , et p lusieurs d'entre elles vou-
draient voir dé f in i r  un nouveau sa-
laire minimum vital comme base
d'une revision générale.

La socialisante Force ouvrière
consulte actuellement ses mandants.

On a évoqué en f in  de divers côtés
l' octroi d'un acompte immédiat à
valoir sur les augmentations fu tures  ;
les ch i f f r e s  avancés vont de trois
mille f rancs  par mois pour la CF.
T.C. à six mille pour la C.G.T. Cepen-
dant , le gouvernement multiplie les
e f f o r t s  pour peser sur les pri x inté-
rieurs. Il conserve l' espoir de vider
ainsi par avance de leur substance
d'éventuels mouvements revendica-
t i f s  en obtenant une baisse ou tout au
moins une stabilisation du coût de
la vie.

Il reste quel ques semaines aux
pouvoir s publics pour empêcher une
reprise de la course des salaires et
des prix. Déjà , l'action gouvernemen-
tale cL f q iL.baif cej r-Tle ton à la C.G.T.
qui semble'avatr- perdu quelque peu
de sa séduction dans les milieux ou-
vriers. . i

D' autre part , les grandes démons-
trations populaires qui devaient dé-
buter à la mi-septembre sont ajour-
nées , an moins jusqu 'à octobre. Ce-
pendant , le plus gros reste à faire , et
il importe en même temps de ne pas
nég liger les, périls d' une recrudes-
cence du chômage, bien que la me-
nace dans ce domaine demeure en-
core sans gravité véritable.

D' ores et déjà pourtant , la répéti-
tion des rçrèoes générales rt des trou-
bles analaaues à ceux de juin et no-
vembre 1948 apparaît exclue pour
cet hiver.

INTERIM.

A la demande du Danemark

COPENHAGUE. 13 (Reuter) . — Lee
ministres des affaires étrangères de
Norvège, de Suède. d'Islande et du Da-
nemark , réunis à Copenhague , sont
tombés d'accord hier pour reconnaître
que la question du Schleswig méridio-
nal intéresse tous les pays Scandinaves.

Le communiqué qu 'ils ont publié
dans la journé e déclare , à ce propos,
qu 'ils ont décidé d' attirer l'attention
de leurs gouvernements sur elle.

On rappelle à cette occasion que le
gouvernement danois est toujour s plus
préoccupé par l'a f f lux  croissant, en
Schleswig m éridional, où résident de
nombreux Danois, de réfugiés d a l'Al-
lemagne (ori en tale. On estime à Copen-
hague que cette région- devrait être
placée «oue la souveraineté du Dane-
mark et l'on fait pression sur le gou-
vernement pour qu 'il demande l'orga-
nisation d'un plébiscite, mais les minis-
tres craignent quo la présence d'un
énorme contingent de réfugiés n'en
fausse le .sens.

Un plébiscite sera-t-il
organisé

en Schleswig méridional ?

Vers la reprise des échanges
entre Test et l'ouest

de l'Allemagne ?
FRANCFORT. 13 (A. F. P.). — Hier

ont commencé à Francfort, entre les
représentants de la banque d'émission
berlinoise et la banque « Deutscher
Lacnder ». des pourparlers en vue de
la conclusion d'un accord de pai ement
entre la zone d'occupation soviétique
et l'Allemagne occidentale.

Il s'agit de jeter les bases de la re-
prise d'un échange commercial entre
l'est et l'ouest de l'Allemagne. On s'at-
tend à ce que les discussions- durent
environ neu f ou dix Jours.

Des sénateurs américains protestent
contre des clauses

de l'accord tripartite de Washington
( 8 0 1 T B  D B  LA P lt E M I E K E P A (I E ) . O

WASHINGTON, 14 (Reuter) . — Les
républicains ont attaqué , hier, au Sé-
nat , quelques mesures prises par Ja
conférence angio - canndo - américaine,
pour résoudre les difficultés économi-
ques de la Grande-Bretagne.

Ils ont -contesté'- l'Intention de per-
mettre à In Grande-Bretagne de dépen-
ser les crédits Marshall hors de» Etats-
Unis. De plus, Ils se sont élevés contre
le projet d'aide autorisant la Grande-
Bretagne à faire concurrence aux mar-
chés américains. Les sénateurs, d'autre
part , se sont élevés con t re 1a valeur
surfaite de la livre sterling et d'autres
monnaies européennes, l'un des princi-
paux facteurs de la crise économique.

La livre sterling doit être
dévaluée

Le sénateur Max Malone (Nevada) a
protesté contre la réduction dos tarifs
douaniers américains pour les mar-
chandises étrangères, en particulier
provenant d'Angleterre. C'est là une
cause de chômage pour l'Amérique. La
monnaie anglaise doit être dévaluée.
Le cours artificiel des monnaies euro-
péennes est une escroquerie et une
nouvelle forme de piraterie.

Le sénateur Buttl er (Ncbraska) a re-
levé que le nouvel accord autoriserait
la Grande-Bretagne à acheter du blé
canadien aveo l'argent du plan
Marshall. Les Etats-Unis disposent
d'un excédent considérable de cette
céréale. St le Canada désire vendre du
blé à l'étranger, il ne faut pas que les
Etats-Unis lo payent.

Les Etats-Unis
contre l'augmentation

du prix de l'or
WASHINGTON. 14 (Reuter). - Les

Etats-Unis . par l'intermédiaire de leur
représentant à la direction du Fonds
monétaire international,  ont repoussé
la proposition sud-africain* d augmen-
ter le prix de l'or à son extraction de
la mine d'une valeur allant jusqu à

• '¦ : ¦:¦¦¦¦; . " .M
50 % du prix actuel. Le délégué améri-
cain . M. Snyder, secrétaire nu tréspr.
a fait  savoir que son g6tiVernemen_*%epourrait accepter aucune modification
du prix de l'or à 85 dollar» TonÊe.aLo
prix- a été fixé par le Fonds monétaire
international lui-même. - . '- **fi_f-
_ Le projet sud-africain a été renvoyé
a vendredi,  date de la prochaine réu-
nion de la commission du; comité di-
rectorial . M. Havenga . délégué sud-
af r ica in , a déclaré que les pays ̂ pro-
ducteurs d'or allaient à la ruine sans
augmentation des prix du métal j aune ,
parce que l'or n'a pas subi le» thèmes
fluctuations de prix , depuis 1939. que
les autres marchandises.

MM. Bevin et Acheson
s'entretiennent de la politique

anglo-américaine

A Washington

WASHINGTON. 13 (Reuter). — M.
Acheson. secrétaire d'Etat américain
aux affa ires étrangères, et M. Bevin ,
chef du Foreign Office, so sont réunis
hier pour s'entretenir de la politique
anglo-américaine, en particulier de la
lutte contre le communisme en Europe
et en Asie.

Les milieux bien informés croien t sa-
voir que leurs entretiens se poursui-
vront tout la semaine et porteront sur
l'ensemble de la politique étrangère
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne.

Ils examineraient les questions sui-
vantes :

1, Propositions en vue de la signature
d'un traité de paix avec le Japon.

2. Politique commune des deux pays en-
vers le régime communiste en Chiné. •

8. Défense de Hongkong. - -.
4. Situation économique des pays du

sud de l'Asie.
5. Problème du Moyen-Orient. ¦ —
6. Conflit russo-y'oûgôslave. " -*i9«S*
7. Attitude de la Grèce envers l'Albanie.
8. Allemagne (problème des démonta-

ges).

Un premier communiqué
WASHINGTON. 14 (Reuter). — MM.

Acheson. secrétaire d'Etat, et Bevin ,
ministre britannique des affaires étran-
gères , ont publié un communiqué com-
mun après leur première séance , qui a
duré trois heures. Ces entretiens ont
permis d'analyser avant tout le déve-
loppement de la situation en Extrême-
Orient et au Moyen-Orient et ont porté
sur les problèmes que ces gouverne-
ments ont à résoudre dans ces régions.
Le communiqué relève que MM. Bevin
et Acheson ne sont pas, arrivés à éta-
blir un accord particulier.

L extraordinaire aventure
d'un berger israélien

Après un attentat manqué

II voulait tuer le président Ben Gurion
TEL-AVIV. 13. — Lundi , à 18 h. 25,

au moment où le parlement siégeait,
un ,1eune homme assis dans la galerie
publique sortit une mitraillette de son
veston. Il fut  remarqué par des huis-
siers qui se rendirent maîtres do lui ,
le désarmèrent et le remirent à la po-
lice qui l'arrêta.

Son interrogatoire révêla les faits
suivante : L'homme se nomme Abra-
ham Sfati : il est âgé de 24 ans et
exerce la profession de berger au vil-
lage de Tel-Geser. Il arriva en Pales-
tine il y a cinq ans, venant d'Ira n/j Ce
n'est pas la première fois qu 'il vèmait
au parlêtnehf U y vint récemment
pour essayer do distribuer , une /^ro-
chùre dans laquelle il explique son
plan consistant à rétablissement d'une
paix mondiale. Dans ce plan, il de-
mande la reconstruction du temple do
Jérusalem qui comprendrait douze éta-
ges.

U quitta son village lundi et vint au
parlement. C'est alors qu 'il marcha
vers la loge du président et qu 'il sor-
tit de dessous son veston . îa mitrail-
lette. On sait la suite. Quand on le
désarma. 11 demanda à voir le prési-
dent du conseil. M. Ben Gurion . afi n
de lui exposer son projet qui devait,
selon lui , assurer la paix du monde. Il
déclara avec emphase qu 'il n 'avait pas
eu l'intention de faire du mal à quicon-
que, mais oue son idée était  de falre
un geste public en faveur de son plan ,
car il craignait le retour d'une iiôu -
velle guerre mondiale. Il réclama aussi
le droit de se suicider n'importe où .

Cet homme a servi cothme soldat
dans l'armée d'Israël. La. mitraillette
lui avait été confiée pour sn protection
personnelle comme berger. Quant & la
brochure, il l'avait fait  imprimer à'ses
frais avec l'argent provenant de' la
vente de deux tapis amenés d'Iran.;

B Mil  A () G H A F H IE

Le successeur d'Adolphe Hitler...
C'est sous ce titre que « Curieux » rap-

pelle cette semaine les grandes lignes de
la carrière politique sl Intéressante de
M- Conrad Adenauer , chancelier du« Quatrième Reich » , ou plus exactement
premier chancelier de la seconde Répu-
blique allemande.

Dans le même numéro, Ch.-A. Nicole
donne de vivants aperçus Illustrés de
1 envers du décor au festival du film de
Cannes. Jean-Paul Darmsteter rapporte
d'Angleterre une page entière sur les
plus récentes innovations aéronautiques
civiles et militaires, qui , d'ici deux ans.vont complètement transformer la phy-
sionomie des transports aériens.

Un hommage d'Alfred Gehri à Pltoeff ,
le grand acteur et génial metteur en
scène, qui s'éteignit à Genève, 11 y a dix
ans ; des déclarations de Clotilde Sakha-
roff , rentrant en Europe après environdix ans d'absence ; un essai de synthèse
des idées discutées aux Rencontres Inter-
nationales : une grande nouvelle, Inédite
et l'actualité romande et suisse en échos
complètent cet intéressant numéro de« Curieux », premier hebdomadaire ro-
mand.

M. François-Poncet fait l'éloge
du nouveau président de la

république fédérale allemande

APRES UN E VENEMENT HISTORIQUE

BONN, 13 (A.F.P.), — Prenant la pa-
role, au nom des trois hauits-coimniis-
sadre» alliés, qui s'étaient rendus au
palais do la « redoute », à Bad Godes-
berg, présenter leurs vœux au nouveau
président de la République fédérale al-
lemande, M. André François-Poncet ,
haut-commissaire de France, a déclaré :

Au nom de mes collègues de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis et en mon
nom propre , au nom en même temps des
trois gouvernements et des trols chefs
d'Etat que nous représentons, J'ai l'hon-
neur de vous prier d'agréer nos sincères
félicitations pour votre élection a, la plus
haute magistrature de la République alle-
mande.

-, -. -_.-y- La signification ,
de cette élection

La signification historique de cette
élection' apparaît & tous les yeux ; en Al-
lemagne et hors d'Allemagne pour la pre-
mière fols après les événements terribles
qui ont marqué les années dernières, vo-
tre pays, si j'ose dire , reprend figure. Ses
efforts , ses espoirs s'incarnent en vous,
c'est-à-dire en un homme librement
choisi selon la libre procédure de la dé-
mocratie, et qui tire de ce fait aveo le
prestige nécessaire le droit Incontestable
de représenter son peuple. Nous nous ré-
jouissons d'avoir pu aplanir les voles oui
ont conduit l'Allemagne à ce erand acte!
II n'a nas dénendu de nous au'elle n'v Bit
pas été associée tout entière. Vos éml-
nent.es qualités intellectuelles et morales,
l'estime générale dont vos comnntrioteB
vous entourent vnu . rendraient diurne en-
tre tous de la confiance qui vous a ététémoignée.

Notas sommes certains nue vdus caure!
Pleinement réonndru ft cette confinnea ,
en remnlissant les tê.rhe s oue la lnl fon -

damentale vous attribue et en veillant
avec scrupule au respect de la constitu-
tion de la république. Veuillez être as-
suré de votre côté que vous nous trouve-
rez toujours disposés dans l'exacte obser-
vation des principes qui doivent régler
nos rapports , à faciliter de toutes les
façons votre noble mission.

Car le désir de nos gouvernements
comme le vôtre est que l'Allemagne, Ins-
truite par une dure expérience , panse ses
blessures, se remette au travail et re-
trouve les chemins de la démocratie qui
la ramèneront au sein de la famille des
peuples libres et pacifiques.

« L'Allemagne
veut, redevenir membre

de la communauté
européenne »,

déclare M. Heuss
BONN, 13 (Reuter). — Le professeur

Heuss. répondant aux fél icitations des
trois hauts-commissaires , à l'occasion
de son élection à la présidence de la
Rénublique de l'Allem agn e occidentale,
a déclaré que le désir sincère du peupl e
allemand est de redevenir un membre
de « la grande com munauté euro-
péenne ».

Faisant allusion a.ux félicitations de
M. François-Poncet. haut-coTnmissa .re
d? Fra nce, le président a dit notam-
ment : « Nous sommes prêts à faire
partie des organisations internationa-
les, avec -plein droit de fonveralneté.
et nous voyons dans la réalisation de
ce projet une vole conduisant à une
grande idée qui servira , .l'en suis sûr,
la liberté de mon pays. »

PRAGUE, 13 (Reuter). — Il faudra
un fiërtain temps pour que le commu-
nisme arrive à s'implanter réellement
en Tchécoslovaquie et pour que la po-
pulation tchèque, qui lui est actuelle-
ment indifférente ou . hostile, soit ame-
née à adhérer à l'idéologie mariisto-
léniniste.

Le nombre des adversaires résolus
dur communisme en Tchécoslovaquie
peut-être véyalué à, 8 millions, sur une
pflrpril-.ttOif-^&b.;1 12» iftiillions. Ces -Çlf *,
monts « hostiles » se recrutent parmi
les commerçants, les hom mes d'affai-
res.! les fonctionnaires! les professions
libérales et les paysans riches que les
cotjtjnunistes ont dépouillés de leurs
biens; Fait toutefois contrepoids le
nombre élevé des habitants de la cam-
pagne et des villes dont l 'indifférence
a ouvert la voie aux premiers succè..
du communisme. Les communistes eux-
mêmes reconnaissent que l'apathie per-
sistante de ces gens pourrait entraver
à la. longue le développement du com-
munisme.

Les marxistes
ne sont pas populaires

Hors de Prague les communistes
sont peu nombreux. Dans les auberges
de village, les discussions sont condui-
tes aveo une absence dé retenue qui
contraste fortement aveo la réserve
don t ou fait  preuve à Prague. Dans ces
discussions, les' partisans du commu-
nisme sont souvent acculés à la défen-
sive. Les prédicateurs communistes ne
sont pas touj ours, à la hauteur de leur
tâche, ce qui facilite celle de leurs ad-
versaires. Lorsqu 'un mouvement ne
présente plus toutes les caractéristi-
ques d' un mouvement populaire et
lorsque les chefs de ce mouvement sont
l'obj et d'une surveillance sévère, les
Slovaques sont tentés d'en conclure
qu 'en réalité ce mouvement n 'est pas
populaire ou même qu 'il craint le
peup le.

Le peuple tchèque
est indifférent ou hostile

au communisme

LA SITUATION DE LA FINLANDE
LA PRESSE SUISSE REÇUE A HELSINKI

vt ae par ie chef de son gouvernement, M. Fagerholm
(SUITE DE LA PRE M I G R E  PAGE )

Ces grèves n'avaient pas ttn caractère
économique, mais essentiellement poli-
tique. Les communistes voulaient s'en
servir poux affaiblir le gouvernement
et prendre le pouvoir. Mais les stra-
tèges de la révolution se trompent par-
fois. .

La situation économique...
Pour oe qui est de la situation écono-

mique, M. Fagerholm a dit son appré-
hension: au Riijct du chômage. On craint
que la Flindatide no compte 80,000 sans-
travail en mars prochain. De grands
travaux sont prévus pour 'les occuper :
construction de chemins fores tiers,
amélioration du réseau routier et fer-
roviaire, érection d'hôpitaux, d'écoles
et de- maisons ; tout dépend évidem-
ment des fonds dont disposera le gou-
vernement. Il n'existe pas en Finlande
d'assuranoe-chômage. Les sans-travail
sont soutenus par les organisations ou-
vrières qui , à leur tour , bénéficient de
l'aide de l'Etat.

Quant aux causes du chômage mena-
çant, elles sont dues surtout à la mé-
vente de la cellulose et du boia. les
deux produits essentiels de l'exporta-
tion finlandaise. La plupart des pays
ont con t ingen té  ]p« importations et ont,
au surplus, reconstitué leurs stocks. Et
pourtant, le prix de la cellulose a dimi-
nué de 40 %.

• ... et financière
Quant à

^ 
la situation financière , elle

pourrait être meilleure. La guerre a
drainé les fonds publics. De plue, la
Finlande doit faire face aux répara-

tions et porter aide aux quelque 500,000
réfugiés ca/rêHens. Heureux indice : le
budget du prochain exercice prévoit un
léger boni sur un tota l de dépenses
d'environ 100 millard» de marks.

Pour faire face aux réparations exi-
gées par la Russie cn vertu dm traité
de Paris, la Finlande a dû développer
son industrie métallu rgique et cons-
truire de nouvelles usines. Le gouver-
nement envisage dès maintenant  diver-
ses mesures pour occuper les ouvriers
travaillant actuellemen t pour lo compte
des réparation..! Mais, a ajouté M. Fa-
gerholm en sourian t, que la Suisse se
rassure, nous n'allons pas fa briquer
des montres. Le marché russe jou e un
rôle important, et il e_ft réjouissant de
constater que le commerce libre avec
l'U.R.S.S. — c'est-à-dire le commerce
indépendant des réparations — repré-
sente le 15 % des exportations finlan-
daises.

La dette flottante est aujourd'hui de
500 millions de couronnes suédoises. Fi-
dèle à sa tradition de débiteur scrupu-
leux , la Finlande en commencera le
remboursement dès qu'elle aura fini
de supporter le lourd fardeau des répa-
rations.

Faisant al.u _ri.on à la récente déva-
luation de 17 % du mark finlandais,
M. Fagerholm a affirmé que oette me-
sure a amélioré la situation. Le gou-
vernement n'a pas voulu dévaluer da-
vantage la monnaie, du fait que le prix
des produits importés aurait monté. Il
Prend maintenant des mesures prélimi-
naires en vue de stabiliser le mark. La
circulation fiduciaire est trop élevée.
Un comité examine l'ensemble du pro-
blème monétaire.

Les nouveaux incendies
des Landes onl été éteints

BORDEAUX, 13. — Les incendies al-
lumés lund i dans les Landes Par la
fondre ont tous été éteints. Cependant ,
plusieurs dizaines d'hectares de landes
et de pins ont été brûlés. Mardi à
l'aube, il'orage s'est de nouveau dé-
chaîné au-dessus de l'arrondissement de
Dax et a allumé un nouvel incendie
à 5 km. de Castets. Combattu avec de
puissants moyens, le feu fut rapide-
ment éteint.

Pour l'utilisation
des troncs d'arbres brûlés
GENÈVE, 13. — M. Rondenet , délégué

de la France à la commission euro-
péenne de la sylviculture et de« pro-
duits forestiers de l'O.N.U., a demandé
à la oommiss^>n 4U_fitervonic po.ur que
rasmiiger achète les tnilliotis de mè-
tres cubes de bois disponibles du fait
des incendies de forêts des Landes. Les
troncs des arbres brûlés, parfaitement
utilisables par l'industrie, représentent
un volume d'e 5 millions de mètres cu-
bes que la France ne peut absorber à
elle seule.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, la grève des gens de

mer se poursuit.
Aux ÉTATS-UNIS, huit membres du

Congrès vont so rendre à Madrid pour
discuter avec le général Franco qui a
demandé d'adhérer au pacte de l'Atlan-
tique et sollicité une aide financière.

Un gigantesque incendie a embrasé
la célèbre plage d'Atlantlc City. Le
feu n ravagé le somptueux palais de
la jetée.

N. Petsche, ministre françai s des fi-
nances, qui préside cette année la Ban-
que Internationale de reconstruction, a
reçu le président Truman ft l'assemblée
commune du Fonds monétaire et de la
banque.

En ALLEMAGNE, le procès von
Manstein a été ajourn é de quinze Jours.

En FRANCE, des bateaux et des
avions sont partis ft la recherche d'un
appareil militaire qui doit être tombé
en mer au sud de l'île de Jersey.

CiiEftlgT BV J O U R
CINEMAS

Apollo : 20 h. 30. Jalousie.
Palace : 20 h. 15. Fanny.
Théâtre : 20 h. 30. Marée haute.
Rex : 15 et 20 h . 30. Le tragique Secret

de la Maison-Rouge.
Studio : 20 h. 30. Cape et poignard. •

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

NEW-YORK, 13 (Reuter). — On an-
nonce de plusieurs régions des Etats-
Unis que l'hiver a fait son apparition.
Dans les Etats de Montana , Oyoming,
Dakota du sud et Dakota du nord, des
températures de 6 degrés sous zéro ont
été enregistrées.

Dans certaines régions de l'Etat de
Montana, la couche de neige dépasse
30 centimètres. Des milliers d'arbres
ont souffert du froid. Une conduite
électrique a été arrachée ; la circula-
tion est entravée.

L'observatoire météorologique a an-
noncé lundi soir qu'une tempête typi-
quement hivernale se dirige à l'est de
Cape Hatteras, en Carolin e du nord,
vers le nord.

En revanche, dans le sud des Etats-
Unis. •.__ . règyio toujours la grande cha-
Jeuir.iOa a enregistré 3g degrés à Yùma ,
dans l'Arizena.

10 degrés sous zéro
, au Canada

WINNIPEG. 13 (Reuter). — La par-
tie occidentale du Canad a, qui a souf-
fert cet été de la sécheresse, est main-
tenant en pleine vague do froid. C'est
ainsi que le thermomètre a baissé à
10 degrés sous zéro.

Les dégâts causés aux cultures ont
atteint 1,500,000 dollars pour la seule
province d'Alberfa. Le 40% des récol-
tes n'a pas encore été rentré.

II a neigé
aux Etats-Unis

(Extrait de la cote offloielle)
ACTIONS 12 sept. 13 sept.

Banque nationale 702.— d 702.— d
Crédit Jonc , neuchftt 660.— d 660.— d
La Neuchfttelolse as g 665.— d 665.— d
Cftble» élect Oortatuo* 5150.— d 5150.— d
Ed Dubled _St Ole 770.— d 770.—
Ciment Portland 1300.— 1290.— d
Tramways Neuchfttel 485.— d 485.— d
Buchard Holding 3 A 275.— d 275.— d
Er.ibMs.«em Perrenou d 505.— 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt _ 'v 1932 101.25 cl 101.50
Etat Neuchftt 3'4 1038 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchât 8M, 1942 104.75 d 104.75
Ville Neuchftt 3> _ 1937 102.— d 102 — d
VUle.Neuchât 3'V4 1941 103.— r) 103.— d
.'h -de-Fonds 4'/. 1931 102.25 d 102.75 d
Tram Neuch 3H 194B 101.— cl 101.- d
KUlu 8% H 1948 101.— .1 "11.— d
Bt . Penrnoud 4H 1937 loi.— n loi.— _
Suchard S*. ", 1941 101.50 d 101.50 d
Taui d'escompte Banque nationale I ^ . *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 sept. 13 sept.

8%-O.P P. dlff 1903 104.90% 104.75%
8 % O P.P 1938 102.10% 102.—%
8 4 %  Emp féd 1941 102.10% d 102.—%
S % *. Emp féd 1946 105.15% 105.20%

ACTIONS
s 'Oplon-banques sulsae» 825.— 823.— »

Crédit suisse 772.— 770.—
Société banque suisse 749. — 750.—
Motor Colombus 8 A 452. — 445.—
Aluminium Neuhause n 1845.— 1830.—Nestlé . . . 1208 — 1214 
Sulzer . . 15«5.— 1575.—Hlsp am de Electric 310.— 302 —R "Vil Dutch 227. — 225.—

Cour» communiqué!) pm m Hnnque
(Vt M 1 on 11 ¦__> nillii<l.'S f nl.ilr..

BlMetA de banque étrangers
du 13 septembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.07 1.11
Dollars . . . .  3.95 3.98
Livres sterling . . . . 11.20 11.35
Francs Belges . . . .  8.60 8.70
Florins hollandais . . 98.— 103 —

Petites coupures
Lires Italiennes —.62 —.66

Cours communiqué . ' par la
Banque cantonale nenrliAtelnlse

Bourse de Neuchâtel

AMiLETEKK E
La production de l'acier au mois d'août

La production de l'acier en Grande-
Bretagne a atteint , au mois d'août, le
chiffre record de 14,853,000 tonnes.
FINLANDE
Un accord commercial finno-yougoslavc

Un accord commercial a été signé entre
la Finlande et la Yougoslavie ft Helsinki.
Il prévolt un échange global de trols mil-
lions de dollars, chaque partie en four-
nissant la moitié.

La Finlande enverra en Yougoslavie de
la cellulose, du papier et du carton et
recevra en échange du plomb, du mercure,
du mais et du tabac.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Dr ARTUS Bevaix
ABSENTE, mercredi 14

CONSULTATIONS
jeudi de 18 h. ft 20 heures,

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui, soirée tessinoise

avec l'orchestre
MARIO MANAZZA

Un revenant sj uiputlilque
On sait que désireux de conférer à la

Loterie romande le maximum d'attrait et
de variété , ses dirigeants apportent maints
changements aux plans de tirage. La
« personnalité » du gros lot notamment a
fait l'objet de bien des modifications.

Voici qu'une bonne nouvelle nous arri-
ve : le gros lot de 50,000 francs a été ré-
tabli pour la tranche d'octobre. Cela ne
manquera pas d'éveiller bien des convoi-
tises .

Sl l'on veut participer aux chances
offertes par la revalorisation du lot su-
prême, il faut se hâter de prendre ses
billets. A bon entendeur , au revoir !

Communiqués

Un message du Conseil
fédéral sur la conventior

européenne
de radiodiffusion ,

BERNE. 13. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un messago;con-
oernant la convention européenne de
radiodiffusion, conclue à Copenhague
le 15 septembre. Le ConseM fédéral pro-
pose à l'Assemblée fédérale d'approu-
ver la dite convention avec le plan de
répartition dos fréquences qui lui est
annexé et d'autoriser le Conseil fédéral
à procéder à sa ratification. Le mes-
sage dit entre autres choses :

A cause de ses différentes réglons lin-
guistiques, la Suisse doit disposer de trols
fréquences de haute qualité pour assure:
l'audition d'un programme dans chacune
des dites réglons. Elle doit aussi pouvoir
utiliser d'autres fréquences pour exploi-
ter de petits postes relais dans certaines
réglons de montagne à mauvaises condi-
tions de propagation.

I_a Suisse a obtenu
gain de cause

Comparées ft l'étendue de notre terri-
toire et à notre population , nos revendi-
cations pouvaient être considérées comme
démesurées {>ar des délégués de pays non
au courant "des conditions * particulières
de notre radiodiffusion. Cependant, à
force de protestations et de démarches
officieuses entreprises après la publica-
tion des premiers projets de plan, oui
étalent tout à fait Inacceptables , la délé-
gation suisse finit par obtenir :

Une fréquence exclusive pour Bero-
munster, soit 529 kc/s (150 kW) ; une
fréquence exclusive pour Sottens, soit
764 kc/s (150 kW) : une frénuonce parta-
trée avec la Finlande ot l'Ftypte pour
Monte-Cenerl. 557 kc/s (50 kWI : le droit
d'usage de deux fréouences communes
Internationales. 1662 kc's et 1594 kc's ;
le droit exceptionnel nour la Sulfse d'ex-
nlntter risnn ses vallées de* émetteurs de
faible nulsoance sur de* frér"'"nces par-
tagées attribuées à d'autres pays. -

_Le Grand Conseil bernois
a terminé son débat sur la
question Jurassienne. — BER-
NE . 13. Le Grand Conseil bernois a ter-
miné lia discussion sur les projets inté-
ressant le Jura. Le 4me projet d'ar-
rêté a provoqué un examen plu* dé-
taillé. Il s'agissait de ¦ la procéd ure
d'appel prévue par la délégation juras-
sienne. Les socialistes ont denu-indé une
augmentation du quorum des 2/3 au
3/4. ce qui a été combattu par les dé-
putés bourgeois. Une motion paysanne
voulait biffer toute la procédure d'ap-
pel. Le fait d'englober les député̂  ro-
mands biennois dans la députation ju-
rassienne a également été contesté.

Au vote, le quorum des 2/3 a été
maintenu, la proposition tendaint à bif-
fer la procédure a été repoussée et le
4me projet approuvé.

Pour que le Grand Conseil
valaisan s'occupe du problè-
me du viu. — SION, 13. Le comité
du parti socia liste valaisan vient
d'adresser au Conseil d'Etat une lettre
lui demandant de convoquer le Grand
ConseU en session extraordinaire afin
de discuter du problème de l'écoule-
ment des vins de la récqlte 1949.
 ̂ . •—t f  *» : ." »

La récolte de rai&in dans le
canton de Zuricb. — ZURICH, 12.
Dans le canton de Zurich, on s'attend
à ce que la récolte do ra isin de cet
automne donn e environ 32,000 bl. de
vin, oe qui représente une récolte
moyenne faible. La récolte de l'année
dernière était de 34,600 hl. On pense
obtenir cette année 19,000 hl. de vin
rouge, dont 15,000 hl. de « Bourgogne
bleu » et 4000 hl. destiné à la fabrica-
tion de ju s de raisin sans alcool.

Une grande partie du raisin blanc
sera destinée à la consommation cou-
rante comme raisin de table ou comme
vin nouveau ou ju s de raisin sans al-
cool.

A Saint-Prex^ un motocy-
cliste se jette contre une auto
et se tue. — MORGES, 13. M. Louis
Sohmutz, 19 ans . mécanicien, roulant
à moto de Morges à Genève, s'est jeté,
mardi à 2 h. 45, près de Saint-Prex,
contre une automobil e roulant en sens
inverse.

M. Sohmutz a été transporté à l'infir-
merie de Morges avec le bassin frac-
turé et deux jambe s cassées. Il a suc-
combé peu après son arrivée à l'infir-
merie.

Un cycliste tué par un ca-
mion en Valais. — SION, 18. Une
col l ision s'est produite, mard i matin , à
Sion , près du pont du Rhône, entre un
cycliste et un camion . Le cycliste, le
jeu ne Tscherrig, fil s de M. Adolphe
Tscherrig. menuisier à Sion , a été si
grièvemen t blessé qu 'il est. décédé sur
place. Il était âgé do 14 aos.
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L'ouverture à Neuchâtel du IVme Congrès
des sociétés de philosophie de langue française

Vivre d'abord ; ensuite philosopher .
De nombreux messieurs arrivés hier à
Neuchâtel pensent qu 'au moins la phi-
losophie aide sérieusement à vivre.

C'est donc un débat pacifique sinon
sans animation que celui qui s'est ou-
vert hier matin dans la salle de notre
Grand Con.eil. Des congressistes ve-
nus de France, de Belgique, du Luxem-
bourg, du Canada et. bien entendu , _e
Suisse romande, ont applaudi d'abord
les sages souhaits contenus dans le té-
légramme que leur adressait de Berne
où il était retenu leur président d'hon-
neur, le conseiller fédéral Max Petit-
pierre. La liberté qui est le thème gé-
néral des discussions est une notion,
déclare en substance le chef de notre
politique étrangère, à laquelle notre
pays s'efforce d'être fidèle.

M. Henri Reverdin. qui occupe le
fauteuil présidentiel, souligne d'emblée
l'excellente collaboration qui a présidé
à l'organisation de ce 4me Congrès des
Sociétés de philosophie de langue fran-
çaise: au sein de la Société romande de
philosophie (composée des sections de
Genève, du canton de Vaud et de Neu-
châtel) . l'accord a été parfait et una-
nime tout au long d'une délicate mise
eur pied.

S'il avait voulu saluer nommément
toutes les personnalités réunies dans
l'hémicycle, le président aurait dû lire
d'un bout à l'autre la liste de présence
qui comprend plus de 200 nome connus.

Chaque participant représente en ef-
fet un certain nombre de publications,
des disciples, une doctrine. Et tous
ceux que nous avons reconnus sont des
penseurs qui jouent un rôle de premier
plan dans le monde intellectuel con-
temporain.

Aussi M. Reverdin se borna-t-il à si-
gnaler la présence du conseiller d'Etat
Camille Brandt , chef du département
de l'instruction publique, du conseiller
d'Etat vaudois Pierre Ogu ey, de repré-
sentants des villes (et notamment de
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal de Neuchâtel) et des univer-
sités romandes, ainsi que de M. Kœ-
nig. premier secrétaire de l'ambassade
de France en Suisse.

Au cours de trois journée s de tra-
vaux, septante exposés contribueront à
revoir philosophiquement l'idée de li-
berté et à en dégager les multiples as-
pects. On peut donc dire que ces déli-
bérations constitueront un apport pré-
cieux à la pensée humaine et l'on me-
sure à cela l'importance du congrès
dont la Société romande de philosophie
a facilité l'éclosion.

M. Camille Bra n dt. dans une allocu-
tion pleine d'esprit et de conviction,
exprima ensuite la joie de la popula-
tion de notre petite république à rece-

voir de tels hôtes. Car chez nous, on
aime la liberté. On aime aussi la phi-
losophie puisque l'on se plaît à discu-
ter , à faire valoir ses opinions... par-
fois à contredire celles du gouverne-
ment ! Parin i les citations de l'orateur,
retenons celle-ci fort ancienne et fort
pertinente, même en république démo-
cratique : « Que les peuples seront heu-
reux quand les rois seront philoso-
phes... ou quand les philosophes seront
rois ! »

Mme Blanche Schiffmann. violoncel-
liste. MM. Ettore Brero. violoniste, et
Louis de Marval. pianiste, interprètent
remarquablement le premier mouve-
ment d'un trio en si bémol majeu r de
Schubert.

Puis, pour bien relier le thème qui
sera le sujet des travaux à la terre ro-
mand e où se sont sont réunis les phi-
losophes de langue française. M. Henri
Reverdin rappelle ce qu'ont dit de la
liberté les philosophes romands. II
parle de Charles Secrétan , d'Alexan-
dre Vinet. d'Amiel, d'Ernest Naville et
do son fils. Adrien Naville. qui fut
professeur à Neuchâtel avant de l'être
à Genève. A la fin de sa communica-
tion , l'orateur ne manqua pas non plus
de mentionner la part importante que
prit à la solution intellectuelle et pra-
t i que de la liberté un Vaudois d'ori-
gine que notre université avait adopté:
le regretté Jea n de la Harp e.

Le recteur de notre université. M.
Eddy Bauer. avait un auditoire parti-
culièrement attentif pour la visite —
qu 'il commenta en termes excellents et
précis — du château et de la Collégiale.
Quand un érudit a la chance de pilo-
ter d'autres érudits...

Passant à des préoccupations plus
matérielles, les philosophes firent hon-
neur au, vin d'honneur que le Conseil
d'Etat leur avait fait servir sur la ter-
rasse de la Collégiale.

L'api'ès-midi. à l'université, ce furent
les premières séances de travail. Les
philosophes ont écouté puis discuté un
certain nombre de communications. Ils
feront de même ce matin. Tandis que
cet après-midi, ils se rendront en ex-
cursion à l'île de Saint-Pierre.

Ce soir, ils prendront , répartis dans
deux établissements de la ville, une
« collation neuchâteloise », dont la seu-
le annonce a quelque chose d'enga-
geant .

Mais, sur le plan gastronomique, il
faut revenir à hier soir, au banquet
officiel qui fut  offert par le Conseil
d'Etat et qui fut  servi à Beau-Rivage.
U n'y eut pas de discours. Et personne
ne s'en plaignit , car ce ne sont pas les
exercices oratoires qui vont manquer
au cours de ces journées l

A R.

Matinée chargée au tribunal
de police de Neuchâtel

Le tribunal de police a tenu audience
hier matin à l'hôtel de ville sous la
présidence de M. Roger Calame, assisté
de M. Cameroni. commis greffier.

Le président orocède tout d'abord à
la lecture du juge ment d'une affaire
que le tribunal a examinée il y a huit
jours . Prévenu d'une obligation d'en-
tretien. J.-P. D. a été acquitté et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

Le procès Armand-Jaccard
La salle est bien revêtue. Est-ce la

fraîcheur revenue ou l'intérêt que sus-
cite le procès de presse intenté au ré-
dacteur sportif de notre journal nar M.
Jaccard. entraîneur de Cantonal , qui
en est la cause ? La deuxième raison
semble être la meilleure car aussitôt
qu 'il aura été établi — ce à quoi cha-
cun s'attendait — qu 'il ne pouvait y
avoir conciliation et quo le président
aura prononcé le renvoi pour adminis-
tration do preuves, un mouvement Se
produit vers la sortie. Bref, il fallut se
serrer un peu pendant lés cinq minutes
que dura cette audience préliminaire.
On sentait le public passionné par cet-
te affaire au courant de laquelle nous
avons tenu nos lecteurs et l'atmosphère
était celle des grands jours.

On sait que M. Jaccard a déposé une
plainte en diffamation contre M. Roger
Armand , rédacteur sportif de notre
journal , à la suite d'un article publié
dans nos colonues. commentant un
match opposant Cantonal à Young
Boys. M. Jaccard a en effet jugé une
des phrases de M. Armand diffamatoi-
re. Le procureur requiert une peine de
vingt francs d'amende...

Le défenseur de M. Jaccard déposa un
texte qu 'il voudrait voir servir de base
à une conciliation. Par un point de cet
écrit. M. Armand reconnaîtrait notam-
ment qu 'il avait « dépassé sa pensée ».
L'avocat de ce dernier déciara qu 'au-
cune conciliation n 'était possible sur
ces bases. En fait , il s'agit d'une ques-
tion plus grave qu 'une interprétation
de mots, il s'agit de rien moins que du
principe de la liberté de la presse.
Pour répondre à cette tentative de
conciliation, une contre-proposition fut
formulée : la partie adverse fut . en
effet, invitée à retirer sa plainte.

Le ton des avocats, sec, incisif, laisse
prévoir un débat passionnant à la pro-
chaine audience. Les milieux de la
presse suisse suivent l'affaire de près
car ce procès, posant la question du
droit à la critique, est d'une portée ex-
trêmement importante pour eux.

Petites amendes
A. M. a injurié une connaissance —

masculine — en la traitant de « sa-
laud ». Il récolte 20 fr. d'amende.
Comme quelqu'un le remarquait juste-
ment, si tous ceux qui emploient ce
terme devaient être condamnés, les tri-
bunaux seraient débordés... Ce mot
peut être pourtant «ri amical... mais,
évidemment, c'est le ton qui fait la
chanson. Le plaignant, d'allleure. no se
montre pas satisfait. Le tribunal, ver-
tement, le remet à sa' place.

Pour filouterie d'auberge, E. M. a été
oondaméne à 30 fr. d'amende.

Charmant mari...
L. P. fait l'objet de trois plaintes

seulement. Une émane de sa femme
pour voles de fait et scandale, les deux
autres de voisins pour vol et abus de
confiance. Seul l'abus de confiance
pour une valeur de 20 fr. est reconnu.

Le tribunal, qui a eu déjà souvent à
s'occuper de P.. sait à quoi s'en tenir
sur ce personnage paresseux, frappé
d'une interdiction de fréquenter les
auberges, vivant au crochet de sa
femme. P. reproche d'ailleurs à cette

dernière de déposer des plaintes contre
lui pour qu 'il nasse son temps à la con-
ciergerie. On chercherait à moins à se
débarrasser d'un tel conjoint qui en-
voie sa femme coucher dehors et qui
lui déchire ses vêtements quand il est
en colère. L. P.. d' ailleurs, a déposé
une contre-plainte, qui ne semble pas
résister à un examen un peu sérieux,
contre sa femme pour soustraction de
pièces d'identité . Le tribunal appré-
ciera dans huit jours.

Une histoire vaudoise
A la faveur d'une mutinerie qui

s'était produite à la prison de Moudon,
un détenu s'était échappé , non sans dé-
rober un manteau appartenant à un
compagnon de malheur , manteau qui
devait être rendu à ce dernier après
que la peine eût été subie. A la sortie
— légale cette fois — du propriétaire
du manteau, le vêtement avait dis-
paru... On le retrouva chez une mar-
chande de bric-à-brac honnêtement
connue à Neuchâtel. Au cours de l'en-
quête menée dans le canton de Vaud ,
le juge d'instruction du canton voisin
essaya de traduire devant le tribunal
vaudois notre compatriote pour recel.
II fallut rien moins qu 'un recours au
Tribunal fédéra l et un arrêté de celui-
ci pour que notre compatriote fût ren-
voyé devant le tribunal de police de
Neuchâtel. Il fut  établi que. lors de
l'achat, par la commerçante, du man-
teau , rien ne pouvait faire croire à
une provenance illicite. L'intention de
recel faisant défaut . Mme E. a été li-
bérée purement et simplement.

Le coup du billet périmé
Mme A. C. fait l'objet d'une plainte

des C.F.F. pour avoir voyagé avec un
billet périmé portant, de plus, des tra-
ces de « grattage » à la date. Madame,
cela ne se fait pas ! Elle préten d avoir
eu un autre billet sur elle, le bon ,
perdu elle ne sait comment, jamais
produit . Mais le président ne se laisse
pas prendre à ces arguments, ni aux
sanglots de la voix ; il y a trop de
hasards dans cette affaire pour qu 'il
n'y ait pas eu intention.

Le délit d'obtention frauduleuse d'une
prestation est retenu, de même que le
faux et l'usage de faux (profond soupir
de la dame...). Vingt francs d'amende
pour cette foie. Mais non. cela ne sera
pas inscri t sur vos « papiers ». mais
attention tout de même à ne pas ' re-
commencer à vouloir voyager gratui-
tement 1

Banale bagarre
H., B. et O., en état d'ébriété. se sont

battus à la sortie d'un café à la Tène.
H. et B. ont malmené des agents. Ils
ont été condamnés respectivement , B.,
par défaut , à trois jours d'emprisonne-
ment. H. à 30 fr. d'amende et O. è. 10 fr.

Trois affaires en une
Sept prévenus sont alignés devant le

tribunal. Le principal prévenu. L. M..
est bien connu de see voisins et de la
police comme un gaillard bataillard ,
promipt à la bagarre, aux injures et
aux menaces. Il fait « le malin », inter-
rompt à tout instant le président et
prétend lui donner des leçons. Mau-
vaise tactique. Bref , il est renvoyé
pour scandale, menaces et injures,
alors que ses compagnons ne le sont
que pour scandale. Un soir, à minuit ,
M. a presque étranglé son frère ; les
cris ont ameuté les voisins. Le lende-
main, il injurie un honnête et tran-
quille citoyen ; il le menace «sur la
tombe de son père de lui flanquer denx
gifles dont il se souviendra ». Une au-
tre fois, c'est la bagarre générale à la
sortie d'un cercle de la rue des Mou-
lins.

Le jugement sera rendu a huitaine.

LA VILLE 
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A propos d'un mystère
« borné »

Il y  a quel ques semaines, Nemo
signalait que la borne du Gibet, au-
dessus de Valang in, borne qui déli-
mite les frontières entre les commu-
nes de Neuchâtel, Valangin et Cof -
f rane , n'avait été repeinte que sur
deux de ses faces.  Celle précisément
qui marque par un N , des che-
vrons gravés et le numéro 59 la li-
mite communale de Neuchâtel n'a-
vait pas été rajeunie.

Ce mystère est aujourd'hui éclair-
ci. La réfection des bornes n'est en
e f f e t  entreprise qu'au moment où a
lieu ce qu 'on appelle la « revision
d'aménagement forestier », travaux
qui se f o n t  périodiquement. Or, com-
me cette révision n'a pas encore eu
lieu dans ce secteur, on a jugé qu'il
était inutile de repeindre là borne
avant le début des travaux de revi-
sion.

Inutile de dire que le moment ve-
nu — et il ne va pas tarder — la
borne reprendra belle allure.

NEMO

M. Silvio Poilini , son orchestre et la
chanteuse Lina Bandavalli. soprano de
la Scala de Milan , ont bien voulu char-
mer de leurs nombreux morceaux les
malades et le personnel de l'hôpital
des Cadolles.

C'est toujours un plaisir pour ceux
qui sont frappés par la maladie que
d'entendre de la musique d'un bon or-
chestre.

Aimable attention

f VI CM PB LE
BOUDRY

Heureux retour
(sp) Après de nombreuses années pas-
sées au Zambèze, où il est au service
de la Société des missions de Paris, le
missionnaire Etienne Berger vient de
rentrer dans sa famille pour un congé
nécessaire.

A LA COTE
Harmonieuse  rencontre

(sp) Elle mérite ce titre puisque c'était
dimanche dernier, sur la belle espla-
nade de Chantemerle sur Corcelles, la
réunion de la « Concorde » de Peseux —
avec ea marraine l't Union chorale » de
Couvet, aimablement invitée par sa fil-
leule à une fête champêtre fort bien
organisée. Une bonne journée d'harmo-
nie des cœurs et des voix, qui a réalisé
ces paroles bien connues de Béranger :

Les coeurs sont bien près de s'entendre
quand les voix ont fraternisé...

VALLÉE DE LA BROYE

DOMPIERRE
Un piéton renversé

par un automobiliste
M. Roger Cuendet, domicilié à Yver-

don , ee rendai t lundi , après 20 heures,
d'Avenches vers Payerne lorsque, ar-
rivé au village de Dompierre. ralentis-
sant son allure pour traverser ce vil-
lage, et empruntant le milieu de la
route pour dépasser un groupe de per-
sonnes stationnant à droite près d'un
pont de danse, il se vit tout à coup
en présence d'un piéton qui s'apprêtait
à traverser la chaussée.

Ce piéton , M. Lucien Rollinet, âgé
de 2G ans, domicilié à Dompierre, donna
de la tête contre un phare et fut vio-
lemment projeté en arrière. L'auto
stoppa à peu près sur place. M. Rol-
lin et, souffran t d'une fracture du. crâne,
fut transporté à l'infirmerie de
Payerne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,1 ;
min. : 13,0 ; max. : 20,2. Baromètre :
Moyenne : 718,7. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : couvert ; brouillard le ma.
tin; très nuageux à couvert depuis 15 h. 30
environ.

Hauteur du baromètre réduite _ zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, diu 12 sept., à 7 h. : 429.67
Niveau du lac, diu 13 sept., à 7 h. : 429.69

Température de l'eau : 20o

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
ciel nuageux. Au cours de la journée,
quelques précipitations, en partie orageu-
ses, probables. En général , vents faibles.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
ï_e choix d'un métier

(c) Une vingtaine d'élèves étaient réu-
nis l'autre soir dans la grande salle du
château pour entendre un exposé capti-
van t de M. Delay. instituteur, à Cou-
vet. Il parla aux élèves de Sme année
de différents métiers et de leurs exi-
gences et de l'utilité de l'orientation
professionnelle.

M. E. André, secrétaire de la com-
mission scolaire, remercia M. Delay et
rendit hommage à son dévouement à
la cause de l'orientation profession-
nelle au Val-de-Travers : travail absor-
bant mais combien utile et captivant,

FLEURIER
Cas de météorisation

(c) Plusieurs cas de météorisation ont
été constatés ces derniers jours, des va-
ches ayant mangé de l'herbe trop fraî-
che. L'urne d'entre elles, appartenant à
un agriculteur de ia Fond, a dû être
abattue.

Derniers devoir»
(oJ- 'On a rendu les derniers devoirs, à
là fto de la semaine dernière, à M.
John Dubois, décédé à l'âge de 73 ans.
Le défunt fit partie pendant une ving-
taine d'années du Conseil général où
il représentait le parti socialiste et de
plusieurs commissions locales.

Une manifestation
d'un genre nouveau

(c) Grâce à l'initiative du gérant d'un
magasin de la place, une « Journée de
l'eau » a eu lieu à la piscine. Cette ma-
nifestation d'un genre nouveau pour le
village, était réservée aux écoliers et
écolières qui e'aiffrontèrent dans les
épreuves de brasse, de nage libre et de
plongeon .

Les concurrents furent récompe.-.sés
par de joli s Prix et le bénéfice de cette
« Journée de l'eau » a été destiné à
l'amélioration de notre piscine.

MOTIERS
Fête des fontaines

(c) Môtiers a célébré lundi soir sa
traditionnelle fête des fontaines ; cel-
le-ci a été favorisée par une tempéra-
ture relativement clémente. Un nom-
bre considérable de visiteurs ont déam-
bulé à travers les rues du village,
s arrêtant devan t les onze fontaines qui
étaient toutes joliment décorées , nal-
gré l'absence presque totale, due à la
sécheresse, de fleurs dans les jardins.

L'harmonie l't Espérance » de Fleu-
rier a parcouru les rues de la localités,
tandis que les enfan te dansaient au-
tour de chaque fontaine de quartier.

BUTTES
_La fête des fontaines

(sp) Lundi soir a eu lieu, dans notre
localité, la fête des fontaines, en souve-
nir du 12 septembre 1814, date _ la-
quelle la Diète fédérale déclara, à une
gra/nde majorité, que Neuchâtel serait
reçu au nombre des cantons de la Con-
fédération.

Toutes les fon taines ont été décorées
et illuminées dans la soirée. La fan-
fare « L'Ouvrière » se produisit devant
chacune d'elle et fit cortège dans les
rues du village.

VAL-DE-RUZ

Ii'école secondaire
Intercommunale

(sp) Au début de la semaine, les délé-
gués des différentes communes du Val-
de-Ruz Ke sont réunis à Cernier, sous la
présidence de M. Camille Brandt , con-
seiller d'Etat, pour examiner la ques-
tion de l'école secondaire intercommu-
nale.

A cette occasion, la question finan-
cière a été réglée, une commission de-
vra encore examiner et préparer une
convention définitive.

Précisons que la répartition des frais
sera fixée en tenant compte de deux
facteurs : le nombre d'habitants de la
commuine intéressée et celui de seR élè-
ves fréquentant l'école.

Seule, la commune de Boudevilliers
n 'a pas donné son adhésion , la plupart
de ses élèves se rendan t à NeuchâteL

CERNIER
I<a troupe

(c) Comme on le sait, le Bat. car. 2
effectue son cours de répétition au Val-
de-Ruz.

La population , lundi soir, a eu l'heu-
reuse surprise de voir que la fanfare
prenait ses quartiers en notre localité
avec la Cp. d'E.-M. du bataillon.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un side-car dévale le talus

(sp) Samedi soir, peu après 21 heures,
un side-car conduit par M. F. L. de
Sonvilier a pris, malgré les siignaux
d'interdiction , la route du dessu E qui
conduit à Fontainemelon et qui est ac-
tuellement eh réparation.

Mal lui en prit car, vou lant éviter le
rouleau compresseur, il fit une brusque
embardée et dévala le talus, haut de
plusieurs mètres.

Relevé aussitôt . M. L., qui était sans
connaissance, fut conduit à l'hôpital de
Landeyeux où , hier encore, on ne pou-
vait se prononcer sur son état.

Quant aux deux occupants du side-
car, un habitant de Neuchâtel et un au-
tre de Saint-Imier, ils sont sortis in-
demnes de l'aventure.

Le véhicule n'a subi que peu de dé-
gâts. Une prise de sang a été effectuée
sur le conducteur.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
la séance du Conseil général

Par erreur, le compte rendu de la
dernière séance du Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane a paru samedi
dans nos colonnes sous la rubrique
« Coffrane ».

DOMBRESSON
_La troupe au village

(c) Lundi 12, entre 17 et 18 heures, sont
arrivés à pied, venan t de Colombier,
les soldats de la cp. 5 du bat. car. 2.
Au nombre d'environ 140, ils ont pris
possession de leurs cantonnements à la
halle de gymnastique et au collège et
cela pour deux semaines.

Bienvenue et bon séjour à nos trou-
piers 1

VALANGIN
Une moto se jette
contre une auto

(c) Lundi soir, vers 22 heures, une
moto montant de Neuchâtel, est venue
se jeter contre une auto débouchant du
Bourg, au pied du château. Pair chance
il n'y a pas d'accident de personne à
déplorer.

Par contre, les dégâts à la moto sont
assez importants.

Les sp orts
Education physique

à Boudry et Cortaillod
(sp) Samedi et dimanche, 48 jeunes
gens de Boudry et de Cortaillod , qui
avaient suivi le cours de base avec leurs
moniteurs, MM. A. Casser et R. Beuchat,
ont passé les examens d'E. P. Obtien-
nent l'insigne cantonal :

Insigne bronze : A. Ortlieb, 79 pts ; W.
Glogg, 77 ; F. Fankhauser, 73 : H. Hoffer ,
70; E. Gerber. 68; F. Durug, 65;.J.-F.
Lavanchy, 63 ; M. Wulllemin, 62.

Insigne argent (16 ans) : J.-P. Beuge,
83 pts ; R. Pellet , 81 ; R. Berton , 80 ; J.-P.
Chevroulet. 79 ; H.-L. Vouga. 78 ; J.-L.
Vouga, 75 ; H. Reber. 73 ; W. Frehner,
69 ; G. Hoffer, 68 ; P. Waltl et E. Dal
Corso, 65.

(17 ans) : E. Wenker, 94 pts ; A. Théve-
naz. 89 ; K. Keller, 85 ; J.-L. Moulin, 76 ;
C. Bourquin , 75.

Insigne or ; B. Wymann, 98 pts ; J.-C.
Yersin et F. Jaquet. 86.

M. H. Re-lchenbach représentait la com-
mission cantonale d'E. P.

FOOTBALL
Les classements

du championnat corporatif
1948-1949 des clubs

de la région de Neuchâtel
Le championnat de football corpora-

tiif de la région de Neuchâtel s'est
terminé dans le courant de cet été. En
voici les classements finaux. Il faut
remarquer que le groupe A comprend
des équipes dont certains joueur s sont
membres de l'A.S.F.A.. tandis que le
groupe B n'est formé que de footbal-
leurs qui ne s'entraînent dans aucun
autre club.

Dans une finale « officieuse », l'équipe
Brunette-Suchard est néanmoins venue
à bout de l'équipe des Câbles l
GROUPE A :

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Cables 6 4 2 — 23 8 10
Commune 6 2 2 2 12 15 6
Favag 6 2 1 3 9 9 5
Borel 6 1 1  4 5 17 3
GROUPE B:

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Brunette-Suchard 6 5 1 — 22 6 11
Cheminots 6 2 — 4 17 15 4
Favag 6 2 — 4 12 11 4
Jura-Mlll et
Dubois-Jeanren. 6 1 1  4 7 26 3

Les champions de groupe ont reçu
une coupe offerte par l'Association
cantonale neuchâteloise de football. Le
champion du groupe B a reçu un chal-
lenge offert par la direction de la
€ Favag ». Le F.O. Rrunette-Suoliaird a
reçu le challenge c Falr-Play » offert
par la Fabrique de câbles de Cortaillod.

Challenge « Falr-Play »
1. Brunette-Suchard . . . . . .  1
2. Câbles Cortaillod . . . • t ¦ . 8,5
3. Commune Neuch&tel . . . . .  4
4. Favag A, Neuch&tel 5
5. Jura-Mlll et Dubols-Jeanrenaud . 7
6. Borel Peseux . 7,5
7. Cheminots 8
8. Favag B, Neuch&tel . . . .. .  10

AUX MONTAGNES"""!

EA CHAUX-DE-FONDS
Chez nos boulistes

(sp) La première manche da tournoicantonal des j oueurs de boules, c Legrand jeu neuchâtelois », s'est déroulé
à la Chaux-de-Fonds. On sait que 83jou eurs y participent, soit au classe-
ment individuel, soit au classement in-ter-groupes. Les premiers résultats
ont été les suivants :

Classement individuel : 1. Ed Michel120 ; 2. F. Moser, 119 ; 3. E. Hadorn lis-'4. E. Gnaegi , 117 ; 5. Vuilleumier ' 116 '•6. G. Châtelain , 115; 7. W. Graf , 114 • a
E. Santschy, 114.

Classement lnter-groupes : 1. Neuchâtel
669 ; 2. Chaux-de-Fonds B, 660 ; 3. Chaux-
de-Fonds A, 655; Renan . 655; 5. Le Lo-
cle I, 642; 6. Val-de-Ruz, 633; 7. Le Lo-
cle n, 589.

A la fin du mois de septembre , la
deuxième manche se déroulera au Vau-
seyon.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
L. VAUTRAVERS - AEPPLI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Jean-Daniel
le 12 septembre 1949

Maternité — Cressier (Neuchâtel )

RÉGIONS DES IflCS
BIENNE

Découverte d'antiquités
(c) Aux prés Bitter. en bordure de la
rue HeUmainn, en effectuant des fouil-
les pour la construction d'une nouvel-
le fabrique d'horlogerie, des ouvriers
ont mis à jour des fragments de pots,
monnaies, armes, etc., datant de l'an-
tiiquité.

YVERDON
Derniers devoirs

(c) Lundi après-midi, notre population
a rendu un pieux hommage au Dr Samuel
Cuendet, le regretté chirurgien-chef de
l'hôpital dont notre Journal a annoncé
le décès prématuré à l'hôpital de Saint-
Loup, après quelques Jours de maladie.

M. Cuendet travailla au développe-
ment de notre hôpital pour lequel 11 fit
l'acquisition de nombreux Instruments de
chirurgie. Il a publié plusieurs travaux
scientifiques qui lui ont valu l'estime et
l'admiration des spécialistes. D'autre
part , le défunt prit une part active _ la
vie de notre cité : il fit partie du Conseil
communal et de plusieurs sociétés locales.H était membre de la commission scolaire
yverdonnoise et de la commission pour
la réforme de l'enseignement. Grand ami
de la montagne, il faisait également partie
du Club alpin de notre ville .11 s'intéres-
sait particulièrement _ tout ce qui con-
cerne la Jeunesse. Pendant nombre d'an-
nées, 11 présida l'Association des an-
ciens élèves et amis du collège. Outre
son activité locale, le Dr Cuendet était
membre du comité de la Société académi-
que vaudoise. Il fut le président dévoué
dé la Société vaudoise de médecine. H pré-
sidait également la Société suisse de ra-
diologie et l'Association des médecins
romands. , Il était aussi membre de la
Chambre des médecins suisses.

En 1934. le Dr Cuendet fut un des fon-
dateurs du Rotary Club d'Yverdon dont
11 fut le président.

LA NEUVEVILEE
Rencontre des anciensélèves de l'Ecole supérieure«le commerce

(c) Les anciens élèves de notre Ecole su-périeure de commerce ont tenu _ commé-morer le vingtième anniversaire de leur
société dans la petite ville où ils ont passé
de si inoubliables et si importantes an-nées de leur Jeunesse studieuse. La ville
était pavoisée pour recevoir ces quelque
300 à 400 participants.

Samedi soir, a eu lieu le bal traditionnel
Dimanche, après la réception des derniers
arrivés, eut lieu l'assemblée générale de
cette1 rencontre dans la salle du Musée,
suivie d'un banquet.

La fête du vin
(c) C'est le nom que la Société de viticul-
ture et la c Cave copénatlve » (Cavl) ont
donné i. la manifestation préparée sur la
place et dans les locaux de la « Cavl ».

En plus de l'accueil tout particulier
qu'elle réservait à tous ceux qui savent
apprécier les produits de nos coteaux, la
t Cavl » avait organisé un concours de dé-
gustation des crus de nos meilleurs par-
chets et une exposition originale d'objets,
de publications, relatifs à la culture de la
vigne, de tableaux champêtres du peintre
M. Robert et du « Monument de la vigne »
du sculpteur neuvevlllols Max Pfander.

C'est une première expérience qui a dé-
montré que le local, embelli de grappes
de raisin de massifs de verdure et de
fleurs, pourra , s'il est agrandi , remplacer
la halle de gymnastique, Inutilisable de-
puis sa rénovation, pour diverses exposi-
tions.

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

Mademoiselle Emma Vaucher. à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Robert Vau-
cher. à( Paris ;

Madame Théodore Vaucher. à Paris ;
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 XX111.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 septembre 1949. à
13 heures,
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Le Mânnerchor de Saint-Biaise a le
pénible devoir d'informer ses membre»
du décès de

Monsieur

Joseph KR0NENBERG
père de son membre actif . Rich. Kro-
nenberg.

Monsieur Lardy, ministre de Suisse,
et Madame Lardy, Madame Claude de
Perrot , Madame Lard y née de Juge-
Montesp ieu, le Docteur et Madame de
Fellenberg, Madame de Rodt , Mademoi-
selle Hilda Lardy ;

Madame Edmond Lardy ;
Monsieur Pierre-Biaise Lardy, Made-

moiselle Françoise Lardy, Monsieur
Guillaume de Perrot , Monsieur et Ma-
dame Denys dc Perrot, Monsieur et
Madame Raoul de Perrot, Monsieur et

¦Madame Cari Gassner, Monsieur Claude
Batault , secrétaire d'ambassade, et Ma-
dame Claude Batamlt, Madame Persé-
dona de Fellenberg :

les familles de Chambrier, Courvoi-
sier, de Perrot , Lardy et Vernes,

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Marie-Louise LARDY
leur chère sœur, belle-sœur, nièce,
tante ct cousine, que Dieu a rappelée
à Lui le 12 septembre 1949.

Berne.
Je vous laisse la paix ; Je vous

donne ma paix ; Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne.

Jean XIV, 27.
La cérémonie religieuse aura lieu

jeudi 15 septembre 1949, à 15 heures,
à Châtillon par Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Automobiles gare Bevaix.

Mademoiselle Alice Robert-Tissot. à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Robert-
Tissot et leurs enfants Dennis et Do-
rine. à Londres ;

Monsieur et Madame Marcel Robert-
Tissot et leurs enfants, Finn, Eric et
Marc, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Robert-
Tissot et leurs enfants. Charles et Mi-
reille, à Zurich ;

Monsieur Bric Robert-Tissot, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Luise Spies, à Hass-
mersheim (Bade) ; Monsieur le Pasteur
et Madame Major, à Hassmersheim (Ba-
de) ;

Madame veuve Berta Spies, à Witt-
lingen (Bade) ;

Mademoiselle Estelle Robert-Tissot, à
•la Ohaux-de-Fonds :

Madame Lemche-Hansen et taimiiBt̂
à Copenhague, •

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles ROBERT-TISSOT
née Bertha SPIES

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur et parente lue
Dieu a reprise à Lui, dans sa 75me an-
née.

Neuchâtel , le 12 septembre 1949.
(Côte 60)

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. c. ni.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 15 septembre.
Culte au crématoire à 13 heures.

On ne touchera pas


