
Réflexions sur quelques
«faits divers>

L' A C T U A LI Tj

Naguère, l'été, pour alimenter
une actualité défaillante, les jour-
naux avaient leur « serpent de
mer » : se souvient-on, par exem-
ple, du monstre du Lochness qui
hantait certain lac écossais ? On ne
pouvait trouver, tout mythique qu'il
fût, plus authentique « serpent de
mer » ! Aujourd'hui, hélas ! le my-
the ne marque plus les faits divers.
Ceux-ci sont tragiquement réels. Il
n'est question, dans la presse d'in-
formation française, que du «gang»
des « tractions avant » ; il n'est guè-
re de jour où un ou des bandits en
automobile ne s'en prennent, à
main armée, à la barbe d'une police
impuissante, aux biens des ci-
toyens. Il nous chaut peu qu'il
puisse s'agir en l'espèce de l'Aga
Khan et de sa Bégum. Nous avons
en horreur ces personnages qui,
trop souvent , font scandaleusement
parler d'eux. Mais enfi n, un atten-
tat reste un attentat. Et il doit tou-
jours être réprimé et puni.

Et voici que ce genre de crime
fait tache d'huile chez nous ; dans
cette Suisse dont on se plaît à van-
ter «l'honnêteté proverbiale », voi-
ci qu'on doit déplorer aussi, depuis
quelque temps, un certain nombre
de « faits divers », à vrai dire, peu
reluisants et même tout à fait in-
quiétants. Et cela devrait nous in-
citer à quelque modestie. Agression
des Rangiers, crime à Maracon ,
odieux attentats sur des enfants à
Genève ou à Zurich , et le tout de-
meuré ju squ'ici impuni , voilà en
même temps de quoi nous faire ré-
fléchir un peu.
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On incriminera la police, _ son
manque de flair, son incapacité à
découvrir les criminels... Ce sera
vite dit. Qu 'il y ait des perfection-
nements à apporter , comme dans
toute institution humaine, à nos
corps de police, qu 'il faille moder-
niser les moyens de recherche ou
créer des cadres parfois plus capa-
bles, c'est un point sur lequel tout
le monde tombera d'accord. Mais
encore n'est-ce là qu'un aspect par-
ticulier du problème. L'essentiel, en
l'espèce, c'est que le sens moral se
perd de plus en plus et que, trop
souvent, les institutions existantes
de nos jours, au lieu de l'étayer
chez les citoyens, contribuent à l'af-
faiblir.

Expliquons-nous, en ne nous bor-
nant pas seulement à évoquer le
cas de la Suisse. Il est certain que
la certitude de subir un châtiment
exemplaire, au cas où ils seraient
« pris », a toujours retenu la main
de bien des criminels. Or, en ces
dernières décennies, que d'acquitte-
ments scandaleux, que de jugements
d'une excessive clémence à l'égard

d'auteurs d'attentats avérés ! La ten-
dance de la justice moderne est à
la « rééducation ». On la voit s'af-
firmer jusque dans notre code pé-
nal suisse. Nons n'avons rien à dire
là-contre. Mais encore faudrait-il
aussi que la justice pense à proté-
ger la société et songe à la sauve-
garde du citoyen honnête.

Ajoutons à cela, dans les pays
qui ont subi la tyrannie de l'occu-
pant pendant la guerre, qu'il a été
souvent « recommandé» de faire le
coup de feu et de passer contre lui
au pillage et à la révolte. Là encore
ce n'était que juste. Mais, chez une
jeunesse désaxée, le pli était pris.
Elle n'a pas pu faire, après guerre.
les distinctions nécessaires et sou-
vent même ses maîtres ont négligé
de lui apprendre à les faire. D'où
la vague d'immoralité que chacun
constate et déplore.

***- *** *.*
Par ailleurs, pour compléter le

tableau, insistons sur un autre trait
de notre temps, et qui explique no-
tre propos. Alors que le crime de
droit commun j ouit trop souvent
d'impunité ou d'indulgence, le « cri-
me» politique, le délit d'opinion,
eux, sont impitoyablement pour-
chassés. La sévérité dont on refuse
de faire montre envers des ban-
dits, on l'applique dans toute sa
rigueur à des hommes qui n'ont
que le tort de ne pas penser comme
vous. De grands écriv ains croupis-
sent en prison. Des milliers, voire
des millions d'être humains con-
naissent dans les camps de concen-
tration la pire des conditions, quand
ils ne sont pas passibles de la peine
de mort. Pourquoi ? Parce qu'ils ne
sont pas du «bon bord»!  Le pire,
c'est qu'on s'accoutume à cet état
de choses que les « bien-pensants »
ne trouvent même plus excessif , et
contre lequel ils n'ont plus le cou-
rage de protester.

Et, pour prendre des exemples
moins extrêmes, remarquons que,
souvent, un journal qui a osé dé-
noncer un scandale est considéré
comme plus « scandaleux » que l'au-
teur du scandale lui-même. On vient
de pendre le fameux vampire de
Londres ; mais il y a quelques se-
maines on avait condamné à une
lourde amende un grand quotidien
britannique et son rédacteur en
chef qui avait dénoncé ses abomi-
nables forfaits. Voilà où les valeurs
sont renversées ; voilà où il faut
les redresser. II convient de réta-
blir, dans les institutions et chez
les personnes, un sens moral véri-
table. Dans une société saine, la
sévérité doit être réservée aux cri-
minels et le respect doit aller aux
opinions. 

René BRAICHET.

L'aviation lance des bombes incendiaires
sur les régions sinistrées d'Equateur

afin d'incinérer les cadavres

APRÈS UN VIOLENT TREMBLEMENT DE TERRE

Plusieurs cas de typhus ont déjà été enregistrés
QUITO, 10 (A.F.P.). — L'aviation a

commencé hier à lancer des bombes in-
cendiaires sur les zones sinistrées où se
trouvent plus de survivants, afin d'in-
clnércr les cadavres qui n'ont pu être
enterrés.

Des cas de typhus
QUITO, 10 (Reuter). — Aux dernières

nouvelles, plusieurs cas de typhus ont
été enregistrés dans les territoires équa-
torien.s ravagés par le séisme. Une mis-
_ ion médical o des Etats-Unis venue de
Panama signale en outre le danger de
pneumonie qui menace les populations
sans toit.

Voici une photographie saisissante des décombres de l'église d'Ambato,
sous lesquels 70 enfants ont trouvé la mort.

Un d-plioonate des Etats-Unis de re-
tour des territoires dévastés déclare
que le nombre des victimes pourrait
bien s'élever à dix miUle.

Selon des informations de Buenos-Ai-
res, quatre avions quadrimoteurs ont
quitté la capitale argentine pour por-
ter aux populations vic___es du trem-
blemienit de terre des secours pour un
montant de plus de trois maillions de
pesos.

Cinq avions vénézuéliens, trois pana-
miens, un cubain et un uiruguayen,
chargés de secours ot de médicament»,
sont arrivés hier à Quli'to.
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A 108 ans,

un habitant de l'Illinois
ne veut pas rester tranquille

M. .Alex Sanders. qui prétend devoir
mourir s'il doit rester tranquille. 'B.
célébré son 108me anniversaire à Mat-
toon, dans l'Illinois. Il est né le 6
août 1841, dans ITndiana'. et vit seul
depuis longtemps dane une ferme au
nord de Mattoon où il a déjà passé
73 ans.

Iil est vetuf et a été mairie quatre fois.
Il a trois fils. E passe son temps à
couper les mauvaises herbes dans son
jardin. E ee repose de temps à autre
eur une chaise.

Les effets de la canicule
en Italie !

A Modène, la police a recueilli un
individu de 46 ans. Enrico Bellochio,
et l'a conduit à l'infirmerie où il sera
soigné, vu que le soleil, par trop ar-
dent, toi avait fait disit-ibuer des bil-
lets de mille lires en plein centre de
la cité .

A Alexandrie, dans le Piémiont. un
vieillard fut découvert en train de se
baigner complètement nn dans une fon-
taine de la ville. Il fut cependant re-
marquer que le thermomètre marquait,
ce jour-là, 35,5 degrés. La polfiice le mit
au chaïuid.

lies rues de Rome sont presque en-
tièrement vides. Sur la place de la ca-
pitale, on notait, en plein jour, la pré-
sence d'un chien et d'un touriste an-
glais.

LA MONNAIE POMME DE TERRE

L'Allemagne manque de monnaie divisionnaire. C'est ln raison pour la-
quelle un commerçant de Hambourg a eu l'idée d'eng ager ses clients à
lui verser des pommes de terre à la place des pfenni/gs décidément trop

rares. Les porte-monnaie hambourgeois doivent êtr e bien lourds...

« Nous défendrons la liberté et le droit
les deux plus pondes acquisitions

de la civilisation humaine»

L 'OUVERTURE DU PREMIER <PARLEMEN T EUROPÉEN> A S TRASBOUR G

déclare M. Herriot, p résident provisoire de l 'assemblée consultative

L'orateur met en relief le danger de la réapparition
du nationalisme allemand

STRASBOURG, 10 (A.F.P.) . — Les
Sta-sbonrgeois sont venus nombreux
assister , devant l'Dniversiibé, à l'arrivée
de» délégués euiropéens. M. Winston
Churchill est de tous, le plus acclamé.
Quand il descend de voiture, fumant
son traditionnel cigare, il se tounne
ver« la foule, et , de deux doigts, esquis-
se le signe « V ».

Le pré-Ment Herriot arrive ensuite,
accueilli par des Alsaci ennes en costu-
me local, qui s'avancent vers lui les
bras chargés de fleurs. Les huissiers,
en habit à la française, précèdent le
président q™i va f aire son entrée 'dans
l'ailla de l'Université, envahie jus-
qu'aux logeâtes des cintres, par la fou-
la

La séance inaugurale
de l'Assemblée consultative

STRASBOURG. 10 (Reuter). — Le pre-
mier parlement International -a été créé
hier après-midi, à Strasbourg.

A cette occasion M. Edouard Her riot;,
président de la Chambre fr ançaise <f .'t
président provisoire de l'Assamblée coo.i-
sulitaitive européenne, a prononcé Tjm
discours devant les 101 délégués, que
12 nations ont envoyés à cette assem-
blée. Voici les principarA passages, dn
discours prononcé à la teéance inavigu-
r aie :

Après les rem-Oiemeorts d'usage, M.
Herriot évoque 1 _oji_ vre d'Anie/tide

Br__nc __ : « Sous l'autorité de ce grand
nom, ;je vous salue aveo émotion mes
chers collègues, et dans vos person-
nes, 'j' -dresse mon salut à vos pays.
C'est nne erreur, selon moi, de croire
que lo rapprochement international
doivi j  naître d'une réduction de llidée
die P.fltrio. Les senititoents élevés se com-
plèt'int an lieu de se contredire.

Iil ne s'agit pas d'organiser
une alliance militaire

«B ne s'agit à aucun degré d'orga-
niser ou do préparer une alliance mi-
Viitaire, il est seulemen t question de
'«. sauvegarder et de promouvoir les
Méaux qui sont le patrimoine commun

i ¦ des membres participanits ». Nous ne
! déclarons la guerre à personne, quoique

r 'J'on puisse prétendre, notre réunion ne
dirige de poi n te agressive contre per-
sonne. » Toues les portes, — comme l'a
dit le ministre Schuman — sont ouver-
tes vers l'est vers tous ceux qui, au-
jourd'hui , s'abst iennent d'être avec
nous ». Nous voulons simplement nous
associer pour défendre les deux plus
grandes acquisitions de la civilisation
humaine : la liberté et le droi t ».

M Herriot retrace ensuite l'histori-
que des tentatives passées, pour organi-
ser le monde, et singulièrement l'Euro-
pe, et évoque brièvement ce que pour-
ront être les travaux de l'assemblée,
puis il poursuit : « J'ai le devoir cepen-
dant d'aborder une question entre tou-
tes délicates.

En ce qui concerne l'Allemagne, le
mieux est de nous expliquer honnête-
ment. M. Bevin a récemment abordé ce
problème devant la Chambre des com-
munes avec sa coutumièro sagesse. Sur
ce grave sujet, nous sommes partages
entre deux sentiments. D'une part, nous
connaissons bien la contribution im-
mense que l'Allemagne a fournie à la
science, aux lettres, aux arts, à tous
les progrès. Elle a donné aui monde Em-
manuel Kant et son projet de paix per-
pétuelle, Kamt, le défenseur des droits
de l'homme qui a écrit cette admira-
ble phrase : « La politique doit plier
le genou devant la morale ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Un ministère bipartite belge
a été constitué hier soir

APRES LE REFUS/ DU PARTI SOCIALISTE DE POURSUIVRE LES POURPARLERS
i

I Ucomprend neuf sociaux-chrétiens et huit libéraux
M. Gaston Eyskens en assumera la présidence

Mais l'entente n'est toujours pas intervenue sur la question royale
BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — Par 70

vofi _; contre 51, le cordité pe_mana_t du
parti l-bémal a décdâéide poursuivre les
pourparlers aveo M.. Eyskens, en vue
de participer à un KO-verneanent et de
mettre ainsi fin à l'une des crises les
plus longues de l'hàsioi-e politique bel-
ge.

A la suite de la "décision prise, une
délégation de ce piai. _ i s'est rendue chez
M. Eyskens,

L'un des délésçués» a notamment sou-
ligné, à eette ooeasaon, que le vote qui
est intervenu on vuie de résoudre la
crise ne cons'ti -U'a.it pas une accepta-
tion en blanc.

La position du parti libéral
A l'Issue de la vive discussion qui a

opposé, au sein! du comité permanent,
partisan« ct adversaires de la formule
bipartite, la po si t ion libérale peut être
résumée connu, suit : la question roya-
le ne devra yan être une question prio-
ritaire dans lei programme ministériel,
et le gouvern_ment devra, s'efforcer de
mettre sur u led une solution donnant
satisfaction dux trois grands partis. Il

devra, en outre, laisser la procédure
parlementaire suivre son cours au Sé-
nat, où un projet de loi relatif à une
consultation populaire a été déposé par
Bl. Paul Struye.

Dans les milieux informés, on consi-
dère que c'est plu» avec résignation
qu'avec enthousiasme que des libéraux
et s_cia _x-ohrétiens essaient de former
une équipe gouvernementale, ceux-ci
demeurant pratiquement divisés sur la
question royale comme au premier j our
de la crise. Par contre, un accord appa-
raît plu» aisé quant à la rédaction
d'un programme économique et fin an-
cier, de nombreux sociaiux-chrétiens es-
timant, comme les lDIbôraux que la fis-
calité doit être allégée et les charges
de l'Etat diminuées.

La composition du nouveau
gouvernement

BRUXELLES. 10 (A.F.P.). — Le mi-
nistère bipartite est virtuellement
constitué et M. Eyskens s'est mis d'ac-
cord avec le» sociaux-chrétiens et les
libéraux sur la répartition des porte-
feuilles. Les sociaux-chrétiens auront
neuf portefeuilles ct les libéraux huit.

M. Eyskens sera le chef du
nouveau cabinet qui prêtera

serment aujourd'hui
BRUXELLES, U (A.F.P.) . — M.

Eyskens a annoncé que le nouveau gou-
vernement prêtera serment an régent
aujourd'hui à midi, et se présentera
devant les Chambres la semaine pro-
chaine.

Le ministère Eyskens, qui va succé-
der au ministère présidé par M. Paul-
Henri Spaak ne comportera que quinze
portefeuilles au llieu de dix-huit. Les
ministères supprimés sont ceux de la
coordination économiq ue, du commère
extérieur, qui sera rattaché aux affai-
res étrangères, et celui du budget de
radimi_ist_a .ion générale .

Le premier ministre, M. Gaston
Eyskens, n 'aura pas de portefeuille.

E se confirme que la déclaration gou-
vernementale relative à la question
royale affirmera la nécessité d'e trou-
ver, à la rentrée parlementaire, en no-
vembre, une solution de la question
royale, satisfaisant les trois partis tra-
ditionnels. Aucune précision ne sera
ajouitée, dit-on, à oette aJ-itrmation de
principe.

La constitution du cabinet
BRUXELLES, 11 (A.F.P.). — Voici

la composition du nouveau gouverne-
ment, qui comprend des sociaux-chré-
tiens et des libéraux :

Premier ministre : M. Gaston Eyskens
(s.-c.) ;

Vice-président du conseil et défense
nationale : M. Albert Deveze (libéral) ;

Ministres d'Etat sans portefeuille : MM,
Carton de Wlart (s.-c.) et Octave DIerck
(libéra!) ;

Affaires étrangères et commerce exté-
rieur : M. Paul van Zeeland (s.-c.) ;

Affaires économiques et classes moyen-
nes : M. Jean Duvleusart (s.-c.) ;

Agriculture : M. Maurice Orban (s.-c.) ;
Communications : M. Paul W. Segers

(s.-c.) ;
Colonies : M. Pierre WIgny (s.-c.) ;
Intérieur : M. Albert de Vleeschauwer

(s.-c.) ;
Travail : M. Oscar Behogne (s.-c.) ;
Justice : M. Albert Lilar (libéral) ;
Santé publique et famille : M. Adolphe

van Glebekke (libéral) ;
Finances : M. Henri Llebaert (libéral) ;
Instruction publique : M. Léo Munde-

leer (libéral) ;
Travaux publics : M. Auguste Bulsse-

ret (libéral) ;
Reconstruction : M. Jean Rey (libéral).
Le gouvernement, est donc composé

de neuf sociaux-chrétiens et de huit
libéraux.

C'est, semble-t-H. au cours des der-
niers entretiens que M. Gaston Eyskens
a décidé dc demander à deux ministres
d'Etat. MM. Henri Carton de Wlart
(s.-c.) ct Octave DIerck (lib.). de par-
ticiper à son ministère ofi leur expé-
rience sera sans doute d'une ntilité
particulière pour résoudre les nombreux
problèmes qui se présentent.

Les bijoux de la Bégum
ont-ils été restitués ?

NICE, 10 (A.F.P.). — M. Beullens, di-
recteur pour la France, de la compa-
gnie d'assurances « Tyier and Co », qui
était arrivé sur la. Côte d'Azur pour
enquêter sur le vol des bijoux de la
Bégum, a quitté, h'ier après-midi,
l'aérodrome de Nice en direction de
Paris, sans que Ton sache s'il avait
réussi ou nou dans sa mission.

CANICULE
L 'INGÉNU VOUS P4RLB-.

Il fa i t  chaud. On tombe l'a veste.
On se p laint, on murmure, on peste,
Mais sans raison :
C'est la saison,
Et la colonne de mercure
De nos doléances n'a cure.
Flottant de bise, les drapeaux
Comme elle prédisent le beau.
Les ép iciers, dans leur boutique ,
Au frais , à l'abri des moustiques.
Attendent le chaland
D' un air dolent.
Au bord de son lac accroup ie,
La ville assoupie
A réduit son activité
Au minimum d'été.
Pourtant, malgré la canicule.
Le trolleybus circule,
Et c'est tant mieux, car grâce à cet

[eng in.
Madame Machin,
Dans ce salon , le dernier où l' on

[cause
Trouve assez de répit
Pour conter ses dépits
A Madame Chose.
Aux champs, tout est grillé ,
Car le soleil a tant brillé
Qu'après une moisson superbe
Il a détruit dans l 'herbe
Tout espoir de regain .
(Perte de gain
Sèche, on peut bien le dire.)
C'est pourquoi Jean-Louis soup ire
En regardan t du seuil de sa maison
S 'accumuler à l 'horizon
Et folâtrer  quel ques nuages,
Qui fon t  semblant de promettr e

[l' orage,
Mais , las ! avan t la nuit,
Discrètement , sans bruit ,
S 'en iront comme les marionnettes,
Rendant la plac e nette
Au soleil qui, roi glorieux,
Luira demain , aussi brûlan t et

[radieux.
Insouciants , sans tambour ni

[trompette ,
Des gens cependant f o n t  trempette
Et , dans le plus simple appareil ,
Se dorent au soleil ,
Narguant sous les rayons qu 'il darde
Le censeur chagrin qui regarde
S'étaler comme à l 'infini
Leur chair, du sli p au bikini.
C'est l'été , c'est la canicule.
Le long des quais , au crépuscule,
On va prendr e le frais ,
Tandis que, fa i t  exprès ,
La lime rose, toute ronde,
Vient fair e au ciel son tour de ronde
Pour éclairer sur l'eau
Tous les peti ts bateaux
Qui vont (d' ailleurs vaine entreprise)
Quêter dans son refle t un peu de

[brise .
L'INGÉNU,

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moië 1 moi» J mm»

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— Ut— 4.5»
Les échéances régulières d'abonnement «ont lee suivantes t
31 man. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ment-) d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/i c tt millimitrt, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c, - Réclames
75 c, locales 44 c (de nnit 55c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Ponr le* annonces de provenance extra-cantonale >
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.

Un avion de 71 tonnes bat
un nouveau record du monde

LONDRES, 10 (Router) . — Un avion
de 71 tonnes < Myflower » des Pau Ame-
rican Airways, le plus grand avion de
transport du monde, a établi un nou-
veau record, en couvrant la distance
de Gandor (Terre-Neuve) à Londres, en
6 h. 52, soit à la vitesse moyenne de
500 kmh. Ce record bat de 32 minutes
celui d'un avion Constellation des Bri-
tish Overseas .' irways Corporation , tel

. qu'il avait été établi en novembre 1948.



POULES
< Perdrix italiennes >
18 pousslnes 1«48 Pr. 10.-
plèce, à vendre. Pierre
Bacuzzi. Furcll, Noira igue.

Pour les

jours maigres —
notre choix de

conserves 
de poissons 

intéressera
de plus en plus 

les amateurs
qui tiennent 

à la qualité
au moins autant 

qu'au prix.
Zimmermann S.A.

A vendre _t__ e

poussette
bleu marine, fc l'état de
neuf, fte-lt-ftontazlier 4,
3me.

!̂ g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire une
maison d'habitation à,
l'avenue des Alpes, sur
l'article 865 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu 'au IU août
1949.

Police des constructions.

Pour week-end
en France

A vendre en Franche-
Comté, vallée de la Loue,

petite maison
meublée

de trols pièces et dépen-
dances, eau, électricité,
garage. Jardin de 600 m*.
Prix d'occasion en francs
suisses Pr. 7500.— , mo-
bilier compris.

Agence romande immo-
bilière, Place Purry 1,
Neuchâtel , tél. 5 1726.

AUVERNIER
A louer pour tout de

suite ou pour époque il
convenir, un bel

appartement
de quatre pièces, au bas
du village. Jardin. —
S'adresser à l'Etude Char-
les Hotz et Ch.-Ant.
Hotz, 12, rue Saint-Mau-
rice. Tél. 531 16. 

A louer pour un mois,
à deux ou trols adultes,

PETITE MAISON
meublée, genre chalet,
près d'une halte (ligne
Vevey-Iee Avants), trois
lits, tout confort, vue su-
perbe Ecrire à Mme Ha-
ward - Courvoisier, « La
Chotte », Cornaux-Cham-
by sur Montreux.

A louer, depuis le 20
août , un

CHALET
confortable, quatre pièces,
au bord du lac (Cudre-
fin). Accessible en auto.
Case postale A. G. 24418,
Vauseyon (Neuchâtel).

Grande et belle cham-
bre à louer avec pension,
pour deux personnes. —
S'adresser : Trésor 5, au
2mo

PERDU à Chaumont

LUNETTES
noires. Prière de les rap-
porter ou de les renvoyer
au magasin Kuffer &
Scott, Neuchâtel . contre
récompense.

F A B I A
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

par 75
OLIVE H. PROUT .

Roman traduit de l'ang lais
par Jane. Fillion

Ce ne furent pas les mots qu elle
prononça , ni sa voix qui se brisa, ni
les larmes qu'elle versa, elle qui
pleurait si rarement , qui incitèrent
Barry à promettre tout ce. qu'elle
voulait. Ce fut son amour pour elle.

— Mais je reviendrai, lui dit-il ,
je reviendrai, et un jour vous serez
à moi.

XXXV
Par une pluvieuse journée de

mars, Dan , debout devant la fenê-
tre, contemplait Malborough Street.
Ses mains étaient profondément en-
foncées dans ses poches et il y avait
un p li entre ses sourcils froncés.

Derrière lui , le docteur Wnrbuton
était assis dans son fauteuil à pivot,
renversé en arrière, les mains croi-
sées derrière la tète et la pipe à la
bouche , comme s'il n'avait pas chan-
gé de position depuis la dernière
fois que Dan et lui avaient parl é de
Fabia Vale. Ils ne parlaient pas de
Fabia en ce moment , mais ils sem-
blaient être sur le point de rompre

le silence que l'un et l'autre avaient
observé à ce sujet pendant tout l'hi-
ver. Le nom de Fabia n'avait plus
été prononcé depuis le jour où Dan
avait décidé de suivre l'avis du doc-
teur Warburlon et de ne plus la re-
voir.

Il avait suivi cet avis au pied de
la lettre. Il n'avait jamais cherché à
la revoir. Il lisait pourtant la ru-
brique mondaine pour y retrouver
son nom. Et le samedi précédent ,
rompant le vœu qu 'il avait formé,
il avait acheté un billet pour assis-
ter à la dernière représentation du
Vincent Club. Il s'était assis à
l'avant-dernier rang et avait atten-
du , le cœur battant , que Fabia fît
son apparition. Fabia faisait partie
de la parade. Chaque année, aussi
sûrement que le rideau se levait sur
la Vincent Show, la première partie
du spectacle s'achevait sur une pa-
rade.

Une trentaine de jeunes filles la
composaient, choisies pour la plu-
part parmi les débutantes de la sai-
son. Elles étaient si parfaitement
identiques qu 'elles ressemblaient, se
tenant par la main , à ces poupées
de pap ier que l'on découpe dans une
feuille pliee et repliée. Elles por-
taient toutes des costumes pareils,
avaient toutes la même silhouette, la
même expression en accomplissant
les mêmes mouvements. La parade
était à moitié achevée lorsque Dan
découvrit enfi n Fabia. Dès ce mo-
ment il ne la quitta plus du regard.

Fabia réapparut dans un autre ta-
bleau. Cette fois elle ne dispai^issait
pas parmi les autres. Elle était vê-
tue d'une robe de tennis sans .man-
ches, de soquettes bleu pâle, dej sou-
liers de tennis et tête nue ; pett _ cb.ee
sur le bord d'une table de jardi .u , ba-
lançant les jambes, elle chantait' a vec
une demi-douzaine d'autres joue 'U. ses
de tennis. Elle avait deux phrasen à
dire, toute seule f Lorsque Dan ^re-
connut sa voix, si nette et si cla*tt;e,
que tous purent entendre mais qwl ,
pour lui qui en avait été privé dW
puis si longtemps, était tellement pré'*,
cieuse, il sentit son cœur lui monteif
à la gorge et l'étouffer. Les joueuses ,.,
de tennis furent vivement applau-j
dies. Dan lui-même applaudit à tout. \
rompre, mais sans succès. Fabia sau-
ta de la table de fer et disparut dans
les coulisses, tandis qu'un chœur
bruyant de marins prenait posses-
sion de la scène.

Lorsque le cœur de Dan se fut cal-
mé, il lui sembla être devenu plus
lourd , avoir perdu toute élasticité,
reposant dans sa poitrine comme un
poids mort. Et ses pieds aussi lui
parurent lourds tandis qu'il rega-
gnait sa voiture.

La dernière représentation du Vin-
cent Club avait eu lieu samedi. On
était aujourd'hui mardi. Il y avait
exactement deux jours et trois nuits
que Dan était hanté par la voix de
Fabia et qu'il la revoyait juchée sur
la table de jardin , balançant les
pieds... ses pieds adorables.

Depuis Noël , Dan travaillait com-

me tin fou , s'acharnant au travail,
faisant tout ce qui était en son pou-
voir pour ne s'abandonner ni aux dé-
sirs, ni aux doutes. Car Dan était dé-
voré de doutes. Il s'était imaginé que
l'image de Fabia s'effacerait avec Je
temps ; qu'une fois la séparation dé-
finitive , il deviendrait immédiatement
un convalescent, comme un malade
chez lequel on a suppr imé la cause
du mal. Mais ça n'avait pas été ie
cas.

Pour la première fois de sa vie,
Dan avait commencé à mettre en
doute la sagesse de l'avis que lui
avait donné le docteur Warburton
qu 'il avait suivi presque aussi aveu-
glément qu 'il suivait ses directives
à la table opératoire. C'était à peine
s'il avait fait appel à sa propre con-
naissance des faits , à ses propres
sentiments , et à ceux de Fabia. S'il
était sf dur pour lui d'oublier Fabia ,

;qu 'en éteit-il pour elle ? Avait-elle
ssouffert , elle aussi ? Souffrait-elle
encore ? Devait-il aller la voir ? De-
puis Noël ces questions se posaient
5<Mis cesse' à Dan, mais il les avait
toujours -epoussées. Et pour se jus-
ticier à sas propres yeux il s'était
vo\ué de pius en plus ardemment à
sa (Profession, comme s'il faisait par-
tie ,de quelque ordre religieux le dé-
chargeant de faute responsabilité qui
n'était pas sort devoir envers lui.

Mfyis il y avait peu de joie dans
cette! ardeur, p j ^'est-ce que tu as,
Dan .ay?» lui wvait demandé sa
mèrel il y avait de cela une quin-
zaine*, de j ours. .Pendant tout l'hiver

il s'était arrangé' à dîner avec ses
parents,, le samedi soir. Il apportait
toujours quelque chose à sa mère :
des fruits d'un magasin italien , une
boîte de chocolat, quelquefois une
plante fleurie et il la taquinait à sa
manière mî-tendi., mi-moqueuse ; il
n'oubliait jamais de la complimen-
ter pour ses pains aux raisins, ses
petits pois succulents, sur lesquels
étaient dressées de minces tranches
de porc salé, dorées et croustillan-
tes, et ses fameux pâtés de pommes,
onctueux et fondants. Mais depuis
Noël, il n'y avait pins de présents,
plus d'affectueuses taquineries, et les
compliments qu'il lui adressait pour
des mets auquels il touchait à pei-
ne, étaient sans chaleur. « Qu'est-ce
qu'il y a, mon garçon î lui avait de-
mandé son père la semaine précé-
dente et, tandis qu'il contemplait va-
guement la rue, il entendit le doc-
teur Warburton lui adresser la mê-
me question.

— Qu'est-ce qui vous préoccupe,
Dan ?

— Rien. Je n'ai rien, répondit briè-
vement Dan, comme il avait répon-
du à ses parents .

— Vous n'êtes plus le même de-
puis Noël.

— Je regrette.
— Dan, votre père appartient à

une race forte et joyeuse. Vous n'a-
vez pas de raison d'être différent.

— Je ne suis qu'à moitié Irlan-
dais, répondit Dan avec mauvaise
grâce.

— Quoi que vous soyez, des ma-

nières cordiales sont un devoir pour
vous. Votre travail n'est pas termi-
né lorsque vous retirez vos gants de
caoutchouc, Dan.

— Est-ce que des malades se sont
plaints de moi dernièrement ?

— Non, pas plus qu 'ils ne se plai-
gnent du mauvais temps que nous
avons depuis Noël. Mais ils appré-
cient une journée de soleil et ne
s'en sentent que mieux. Personne de
sait être plus réconfortant que vous
lorsque vous le voulez bien, et j'ai
observé plus d'une fois l'excellent
résultat de vos cordiales visites à un
malade.

— Je ferai de mon mieux.
— J'ai réfléchi à certaines choses,

reprit le docteur Warburton. Depuis
que vous êtes avec moi, c'est-à-dire
depuis trois ans, vous n'avez jamais
pris de vacances. Il me semble que
ce ne serait pas une mauvaise idée
que vous preniez un peu de bon
temps.

—¦ Je n'ai pas la moindre envie de
partir et je ne suis pas devenu mé-
decin pour avoir du bon temps.

— Dan , mon garçon , qu'y a-t-il ?
demanda le docteur Warburton avec
bonté.

— Rien. Je suis parfaitement
bien. \

— Que faites-vous de vos soirées
depuis quelque temps ?

— Je les passe à lire la plupart
du temps. Des livres de médecine,
des revues scientifiques. Je ne perds
pas mon temps.

(A suivre)

Restaurant du Trolley -
bus, Saint-Martin (Val-
de-Ruz) cherche

sommelière
sachant travailler seule et
de confiance. Entrée im-
médiat , ou à convenir.

On demande pour le 25
août

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans

honnête et soigneuse, dé-
sirant apprendre l'alle-
mand, pour aider dans
ménage avec bébé. Bons
traitements assurés. —
Adresser offres avec pho-
tographie, copie de cer-
tificats d'école et préten-
tions dc salaire à M. et
Mme Rasi. case pos-
tale 167. 7,nilcli 39.

JEUNE FILLE
est demandée pour tra-
vaux de ménage à l'hôtel
de la Couronne. Colom-
bier. Se nré-enter tout de
suite. Tél. 6 32 81.

Cuisinière
On cherche, pour le 1er

septembre, une cuisinière
expérimentée, de toute
confiance, pour un erand
m é n a g e , dans villa à
proximité de la ville. Tra-
vail réglé, congés régu-
liers. Faire offres : case
nas-Ble 74 Neuchftt*!.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
est demandée pour tout
de suite dans café-restau-
rant. S'adresser au café
cie lTJnion Couvet .

On cherche pour tout
de suite une femme de
ménage chaque ]our de
14-17 heures, dimanche
excepté. Bons gages. Se
présenter rue de Corcelles
No 6, Peseux.

1»^̂ — 8 _______5S____E____E_____i

_f_fll§ Service
i§ |̂| des automobiles

Les bureaux du service des automobiles ,
faubourg du Lac 13, à Neuchâtel, sont ouverts
du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h., et le samedi de 8 h. à 11 h. 30.

Beau domaine viticole
avec maison de maître du 18" siècle
à vendre au Vully dans magnifique situation
dominant le lac de Morat. 110 ouvriers de
360 n. en seul mas, en plein rapport. Vaste
habitation de vingt pièces, dont un apparte-
ment de huit pièces avec confort moderne, en
parfait état. Terrasse, verger. Locaux et ma-
tériel' d'encavage. _ Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier, Place Purry 1, Neu-
châtel.

L̂ 5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Groux de construire une
maison d'habitation â la
ruelle Vaucher, sur l'ar-
ticle 6139 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau d« la police de-constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 18 août
1949.

Police des constructions.

A louer, près de l'Uni-
versité, belle grande cham-
bre, tout confort. Deman-
der l'adresse1 du No 249
au bureau de la Peullle
d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, «juartier de
l'Université. — Demander
l'adresse du No 214, au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Chambre à deux lits, au
sud, Indépendante. Télé-
phone 5 30 58.

A louer tout de suite
belle chambre, tout con-
fort. Tél. 5-3 12.

Chambre à louer, rue
du Château 4, au 2me.

À louer Jolie chambre
au soleil. Tél. 614 70, Pe-
seux.

On cherche à louer à
Neuchâtel-Bôle

appartement
de trols ou quatre pièces,
tout confort. A échanger
éventuellement contre ap-
partement de deux piè-
ces et demie, tout confort ,
à Zurich. Adresser offres
écrites à C. D. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer & la
campagne

petite
maison

ou logement, sans con-
fort. — Adresser offres
écrites à Z. B. 246 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres.

S'adresser à S. Tornare,
ongleur, les Replattes, le
Locle.

Urgent .
APPARTEMENT

trois ou quatre pièces,
avec confort, au soleil , si
possible avec vue, est
cherché au plus tôt. —
Adresser offres écrites à
N B. 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie engagée ait

FAISEUR D'ÉTAPES
connaissant à fond les étampes d'horlogerie et
capable d'assumer la responsabilité d'jun dé-
partement presses et étampes. — Faire offres
manuscrites avec copies de certificats ' sous
chiffres P. 4727 N. à Publicitas , Meudiâtel.

Bonne famille de deux personnes

cherc he
gentille jeune fille en bonne santé pouE garder
bébé de huit mois et aider à la mait _ esse de
maison. — OCCASION D'APPRENDRE L'AL-
LEMAND et de suivre des cours à Zurich. En-
trée ler octobre a. c. — Offres avec photogra-
phie et prétentions de salaire à Mme Jlirzel-
Egli, Oecheretrasse 26, Zollikon près Zurich.

ue ia réunie u avis,

SPORT-TOTO
PèrsoB-ies consciencieuse, dispo-
nibles régaldèremeat le LUNDI MA .
TIN , dès le 29 août prochain, sonl de-
mandées pour travaux de dépouille-
mout et contrôle (pas de connaissances
spéciales exigées).
Se présenter à l'Agence de Sport-
Toto, plaoe de la Gare 6 (rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel des Alpes) jusqu'au 20
août prochain, dernier délai.

I
. i,.

On cherche pour no-
vembre 1949 ou éventuel-
lement février 1950,

VIGNERON
sérieux et travailleur ,
fort salaire mensuel à
personne capable. (Con-
trée Saint-Blalse.) Faire
offres pax écrit sous O.V.
170 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
Suisse romand, possédant
de très bonnes connai.-
sances d'aUemand et
ayant diplôme commer-
cial , cherche place pour
tout .de suite ou date à
convenir , eu qualité de
débutant dans bureau ou
dans un commerce pour
l'expédition et la vente.
Adresser offres écrites à
M. P. 243 au bureau de lfl
Feuille d'avis.

Mme Borel. Parcs 45,
sous-sol, demande d _
draps _ laver à domicile ;
travail propre et soigné.

Jeune fille
cherche place pour le
service dans restaurant
ou tea-room, en qualité de
débutante. Adresser affres
écrites à H. A. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée, expérimentée,
cherche emploi auprès de
nouveau-né ou enfant
plus âgé. Bonnes référen-
ces. Libre depuis fin sep-
tembre. — Adresser offres
écrites à H. B. 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour voyager sans soucis,
' voyagez avec un bagage

GUYE-ROSSELET

^,

"

^-__ _

fjftMà& - ftlAROQUINieR

A remettre dans village du Jura neuchâtelois

AFFAIRE IMPORTANTE
et de bon rapport, prouvé par comptab ilité
tenue par fiduciaire. Pas de connaissances
spéciales nécessaires. Curieux s'abstenir . Per-
sonne disposant de Fr. 130,000.— environ peu-
vent faire offres sous chiffres P. 4723 N., à

Publicitas, Neuchâtel.

I

ïrès touchés des nombreux témoignages de B
sympathie reçus à l'occasion du décès de M
M. Louis de MEURON, ses frères et sœurs H
expriment leurs sincères remerciements à tous ¦
ceux qui ont pensé à eux dans leur grand deuil, g

¦wggigiijggigj^gggiiwigMgjM J-inm *¦

(

Monsieur et Madame L. RUFENER , dans ¦
l'impossibilité de répondre Individuellement ¦
à toutes les marques de sympathie témoi- ¦
gnèes à l'occasion de leur grand deuil , renier- ¦
cient toutes les personnes qui ont pris part i
à leur douloureuse épreuve. S

Colombier, le 10 août 1949. 9

____________________¦____¦__¦___________ ¦ y ___________________________M______________n W___________________________* - v___i—_¦—i—_n_9_______—____¦——i_¦_____ ¦______i

I 

Madame et Mademoiselle Henri
BOURQUIN, ainsi que les familles BOURQI IN-
SCHU!\L-CHER, très touchées des Innombra-
bles marques de sympathie reçues fl l'occasion
de leur grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre i. chacun, expriment leur pro-
fonde reconnaissance _ tous ceux qui les ont
entourées pendant ces Jours d'épreuve. Un
merci également pour les nombreux envols
de fleurs. ,

Neucliâtel, 10 août 1949.

Jeune Suissesse alle-
mande, 17 ans, ayant,
déjà fa it un stage d'une
«abée en Suisse romande,
«heuche

PLACE
dans magasin, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser
A ECrUca Dtirig, froma ge-
-îe, Bttti près Bttren.

DAME
8e 'boute confiance, pré-
sentant bien, cherche
place pour tout de suite
che- monsieur seul. —
Adresse, les offres & Mme
Dreyer, chez M Wllly Bo-
rel, cantonnier. Travers.

Jeune homme
80 ans, sortant de l'école
à-e recrue , cherche place
¦pour aripreedre le trao-
çals , dans oocu_evoe ou
autre. — Faire aHres A
BObért Burgi. BIumisbeTg;»
tvtmneavyl ^Fribourg).—— . i—————%*AIDE RE MÉNAGE
_ît ..encore libre quelques
.heures .Taprés-inldl. —
Adresser offres écrites à
C O. ISO ;au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étranger sachant
le français et l'Italien,
cherche place dans un

Hlf-JiHT
| Adresser offres .écrites &
D. H. 199 «u baireau de

lia Itemne -.ia -S.

Jeune couturièue con-
naissant Ja langue alle-
mande cherche place 4S

VENDEUSE
da ns le rayon tissus «t
*t*Q nfectlom.

.Adresser offres écrites à
Cf. P. 216 «u -bureau de la
1 _ utile d'avis.

nmnn
Particulier cherche

PIANO
d'occUslon. Offres avec
prix iet heures pour visi-
ter 1 écrire sous chiffres
P - .S. I5 N à Publicitas,
N'eue _ âtcl.

Mme C.. . Bauermeîster
Pi édicure

AB .SENTE
jusqui a fin août

BB__to_l __MM

Dr P. (frétillât
ABSENT

du 11 «__ u-t
au 4 sept« nbre

Représentation
est cherchée par représentant sé-
rieux. Initiative et pratique. Bonne
présentation, études commerciales.
Rayon Suisse romande. Libre dès le
ler septembre. — Adresser offres
écrites à P. G. 248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau
26 ans, marié, de langu e française, études
commerciales, possédant initiative et pra-
tiqu e, pouvant travailler seul, cherche
place pour le ler septembre. Adresser !
offres écrites à E P ..247 .au bureau de la ,
Feuille d'avîs.

On cherche j
TRAVAIL

pour homme dans la cinquantaine. Travail de
bureau facile, expédition , ou fabrique , pour gains
complémentaires. — Offres sous chiffres P. 4662 N„
h PubUcltas, Neuch&tel.

Si vous avez
soif... |
les magasins Meier 8. A.
sont là pour vous désal- '
térer II I  l

POISSONS
frais du lac

Palée et bondelle
Filttts

de perches
Filets

de vengerons
Filets de palée
et de bondelles

Poissons de mer
Soles et filet-Filets

de dorsch
gros et détail

LEHNH ERR
frères

NEUCHATO-
TéL 530 92

ICE KING
Le frigo de qualité - Trois Minées de garantie

FAVECO, case postale. Nenc-âtel

On cherche à vendre
d'occasion

chambre à coucher
complète, usagée mais en
bon état ; un buffet de
service Henri D, noyer ;
une commode et un lus-
tre. S'adresser de 11 h. à
14 h. et de 17 h. à 20 h.,
à Mme Henri Fontana,
Ecluse 63, Neuchâtel.

A vendre deux

pipes
de 700 litres et un

vase rond
de 2500 litres. E. Matthey.
Cressier, tél . 7 61 64.

A VENDRE
un établi de menuisier,
une remorque de vélo
montée sur grandes rouée,
une fouleuse, trente châs-
sis de couches à deux vi-
tres, 100x160 cm. Deman-
der l'adresse du No 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

SUPERBE OCCASION

MOTO
500 TT, marque anglaise,
fourche neuve, pour 800 fr.

A la même adresse, on
cherche un

pousse-pousse
pour Jumeaux. — Mala-
dière 59, 4me étage.

La fabriqu e d horlogerie
veuve H. DUVOISIN & Cie,
aux Geneveys-sur-Coffrane

cherche une

P E R S O N N E
au courant des travaux de bureau , comptabi-
lité et correspondance pour demi-journée.

Entrée immédiate.
Se présenter ou écrire à la fabrique.

jg^? POISSONS

KÉBr POISSONS
iSytëpJ de mer frais

iaMêiiSLud
Ç m̂fri cmej  ti èlej

yT M0MRUIi.5t-IIU.-CltPIIJT-IV-834
n_r.- g._RiT. ta. 6 57 00 1tt : '¦"•9'-i**.<1
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l(TE §£IMfZ le ros des frigos
m ^BT fin M m  E B M ^_B Trois années de garantie
Ses avantages : silencieux , consommation minime , pas d'installation

spéciale , fabrication de cubes de glace, etc.
Hauteur . . . .  «4 110 125
Largeur . . . .  60 62 .2
Profondeur . . .  55 55 55
T -ntenance . 45 i. 75J: 109 L

Fr. 550.- 850.- 950.-
Demande, prospectus chez rAl __IÏUj NEUCHATEL, case postale

Dépôt : Serrières, tél. 51552
Nous cherchons des dépositaires (électriciens) dans les villes

dc la Suisse romande

i —_——————
__

—-.—
_̂_________fl ____ _____

« _ffl__ S__vS3I ____ _T_____ I_-__1
rempie-Neul 11 I

ler étage I
face auj Armourlnt 1

Travail I
soiqné |

Prl» modéré* M

VENDEUSE
expérimentée cherche gérance dans commerce d'ali-
mentation ou de tabac. — __.d_K_ae_ offres _crit_s
à R. P. 219 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle des environs immédiats
de Neuchâtel cherche

employée de burean
Exigences : connaissance impeccable de la;
langue française et de la sténographie, fpnitia-
tive et possibilité de prendre responsabilités.
Age indifférent , mais préférence sera donnée
à employée possédant une certaine pratique
des affaires. Nous offrons salaire élevé, niais
prions personnes capables seulement de p os-
tuler la place. Date d'entrée au plus tôt . —
Adresser offres écrites à X. E. 241 au bureau

de la Feuille d'avis.



L'article réclame
des magasins
MEIER S. A.

Thon à l'huile
d'olive, Fr. 1.75

la boîte un gnart
escompte et Icha compris

A VENDRE
Armoires â une porte,

sapin . . Fr. 110.—
Armoires a deux portes,

sapin . . Fr. 140.—
Armoires â deux portes,

bol. dur . Fr. 170.—
Armoires a trols portes,
démontables, bols dur

Fr. 270.—
Sur demande, arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchâtel

A vendre
pousse-pousse

« Wlsa-Glorla », couleur
crème, pneus ballon, pare-
boue, en parfait état,
90 fr. ;
parc pour bébé

parfait état, 16 fr. S'adres-
ser : Parcs 47, rez-de-
chaussée, à droite.

ASPIRATEUR
parfait état, à vendre pour
circonstances spéciales.
Prix 180 fr . (220 volts).
Garantie. Eventuellement
paiement par acomptes.
Offres sous chiffres P
500 N â Publicitas, Neu-
clifitel.

TéL 6 26 08
Hôpital 16, Neuchâtel

Une nouveauté...
Goûtez notre délicieuse

SAUCISSE DE VEAU
à la pièce, SANS PELURE

Ne saute pas, ne diminue pas Ë

__ --- _ _ _ 11 VII I  4» —mSÊSÊÊÊBÊÊt——̂—_—_—

f <

Mesdames,
pour vos tricots de vacances,
utilisez nos belles laines pures
des meilleures marques

Rex, H.E.C., Buco, Pingouin, Schaffhouse, etc.
\ RICHE ASSORTIMENT DE QUALITÉS ET DE TEINTES

. Jt Grand choix en
M cahiers de tricots

Savoia-l û̂tltYiiattQ
RUE DU SEYON / S.A.

V J
A vendre un

VOILIER
c YoUen_reu_er >, 20 m>,
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf, —
Adresser offres écrites a
B. 8. 05 au bureau de la
peullle d'avis.

/ uEDO le oisoult qu.A
I l'on redemande I
 ̂

Chavannes 
16 

J
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A^  ̂ Jfi JT^__
_^^  ̂ MÊMES MODELES ÉQUIPÉS D'UN •*•¦**•

WrZr f^̂ MOTEUR V'S:kff0O DE SUPPLÉMENT

^
É0^  ̂ AVEC PLEIN D'HUILE ET D'ESSENCE

- r̂ LES DISTRIBUTEURS OFFICIELS DE LA FORD MOTOR CO. (BELGIUM)
S.A. SE FERONT UN PLAISIR DE VOUS FOURNIR TOUS REN-
SEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.

Neuchfttel : Grand Garage Bobert

Bienne: Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux & Fils S A

SÏÏSSf S-SB'Î-KSS -I- *"e™: Arnold Isch, Garage
d'Italie 6, de u Promenade
Autohall Servette S. A. Porrentruy: Lucien Vallat

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Bols S A. _ . Kmi. *.*-*-Lausanne: Garage du Closelet 8. A slon: Kaspar «**¦
Le Locle: Garage des Trois Bols 8 A. Tverdon: Louis Spaeth

___tt___ I '

^̂ .^̂  ̂ _ _̂̂ _̂̂ l _̂ t j t  ï*\j i __»¦ '/_

É̂ v̂jflBfe2 k IllIlU k couronnenrienï ^ jngs

J Util H_r kY-flflffl HÉ travaux de recherches et d'une

"̂ JEllilP̂ -̂ IWtfiJ minutieuse mise au point
^^̂ *"*^̂ ___B B_U____________1 1 ¦_!£

____^̂  
493 A

"- "̂™"*^ __——¦ -" —¦*"'"«*—"s, n'est-ce pas déjà celle

-̂li î̂ ^Ŝ ^̂ âliSC selon voire goûl per-
sonnel el vos besoins.

Failes-nous connaîlre vos désirs. Nous vous soumettrons des

propositions vraiment intéressantes. Maisons familiales de

4 chambres à partir de fr. 30 000.-. Demandez notre brochure
richement illustrée.

WINCKLER S.A. FRIBOURG

n Nous offrons à notre rayon de /

\ SOIERIES /wft encore un superbe /

\ CHOIX /

w& Toile de soie /

w» Toile noppée /

^k Crêpe mat 
/

ï& le mètre /

BHBHHBBB ̂ 8/ WÊ ^^^^-^^ î^

| ^Élia88 $^affl <ws

Voyez no.re vitrine spéciale

\P I lŒMMCUAM.é.a.

n EU C H «TEL

1 Visitez notre exposition 1
§ de chaussures bon marché 1
fi POUR DAMES N
Ka Souliers de tennis Fr. 5.80 i
l' , . Sandalettes . . . . .  Fr. 9.80 12.80 14.80 19.80 l ¦
: % Souliers d'été, semelles de crêpe Fr. 19.80 El
¦j Souliers blancs . . . . Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80

'~A POUR MESSIEURS
t'M Souliers de tennis Fr. 5.80 -
Sa Souliers d'été flexibles _ 19.80 Bl
Mi Souliers flexibles en daim gris > 24.80
p-# Souliers flexibles en cuir brun ou noir . . .  » 25.80 Bl
|fg Souliers bruns et blancs » 29.80 H
c y?j Richelieu brun , système, cousu main ... > 29.80 I \

I POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35
,>: Sandales romaines Fr. 7.80 ! j

gS Richelieu noir, semelles de cuîr » 12.80 . f
S Richelieu noir , semelles de caoutchouc . . .  » 14.80

j || NEUCHATEL - Seyon 3. March é 1 i '

Chaises-longues
pour (ardin

dans tous les prix
chez

1i2£#_?_B

1 GROSSESSE
S " I Ceintures
|:_1 spéciales j

H dans tous genres
f' .'l aveo san- oc iç
r 9 glo dep. *M..B
E» Ceinture cSalns»

Lj ;4 6% B.E.N.J.

_+*%>

Tous les jeudis

Atriaux
BOUCHERIE

B. Margot

I

UN BISCUIT
SPRATT'S

(Sb
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires
H. LUTHY

Terreaux 8
NEUCHATEL

Vn Poao- 
mètre
est Indispensable

poux réussir vos
photos par n'im-
porte çuel temps.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité.

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 Mires, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

« Fiat 1500 »
1938, quatre vitesses, i
pneus 90 %, pont arrière !
neuf . Voiture très soignée. |
| Bas prix. Tél. fi 46 43. |

N Pour couronner j
I l'effort de |l
3 l'ascension P_

¦ cherchez dans votre I
j sao de montagne I

.. les bonnes B
H spécialités achetés à H

j l'ARMAILLI ï
| HOPITAL 10 I

ICE KING
Le frigo de qualité - Trois années de garantie

FAVECO, case postale, Neuchâtel



Une bonne goutte
Un casse-croûte

sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés
Se recommande :

B. Studzlnskl-Wlttwer

On demande

orchestre
champêtre

(trois ou quatre musi-
ciens), pour la bénlchon
de septembre. S'adresser à
Henri BaeChlcr. café, Cor-
minbœuf fFrlliourg), té-
léphone 3 51 05.

Caisse d'épargne
de Dombresson

fermée
pour vacances

du 14 au 28 août

ANGLAIS
P r o f e s s e u r  diplômé

donne de bonnes leçons
d'anglais. Méthode rapide.
Conversation.

Adresser offres écrites à
L. L. 244 au bureau de
la Peullle" d'avis.

Mariage
Agriculteur, célibataire,

bonne situation, désirant
créer foyer heureux, cher-
che compagne simple et
affectue .se, aimant la
campagne. — Ecrire case
postale 10222. Neu châtel 8.

Âu Chikito
teinturerie

lavage chimique

F E R M É
du 16 au 29 août

ICE KING ,
Le frigo de qualité - Trois années de garantie

FAVECO, case postale, Neuchâtel
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[BjBMj CE SOIR A 20 H. 30 OUVERTURE APRÈS RÉNOVATION

^̂  LES DERNIÈRES VACANCES
PRODUCTION SADFI

| DIS
PAUé PAR _ Gen-vê l  p remier amour... p iemîèl €S p eines de CŒUV !

__ :J______ft__ ^n ^m f ran Ça*s d'une émouvante sincérité où chacun retrouvera sa j eunesse
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. ** MATINÉES à 15 h.: Samedi, dimanche, jeudi

Les belles
I exclusions Patthey jj
::::: :::::
;;;;; JEUDI 11 AOUT SSKJ
::::: Départ : 13 h. 30 - Prix : Fr. 8.50 jjjj;
;¦:•! Tour des lacs de Morat et de Neuchâtel, jj j j j
;:::; avec arrêt-visite de Morat, Avenches :::::
jjjjj et Payerne

rri DIMANCHE 14 AOUT
jjjjj Départ : 7 heures - Prix : Fr. 24.— jjjj j
jjjjj Lucerne - Chapelle de la reine Astrid - jjjjj
jj;j : Qersau - Traversée du lac en bac - jjj jj
jjj j j Beckenrled - Le Brunig - Interlaken jjjjj

•Y:::: et les 20. 21 et 22 AOUT

Une grande et magnifique
promenade de 3 jours

}{:{: Schwyz . Elnsledeln - Bapperswll - lf i ••:::
!!::: Sântls (2504 m.) - Appenzell - Saint-Gall ••¦¦;
:;::: Le lac de Constance - Le château d'Are- j :::

j nenberg (exposition rétrospective des Bo- ;::;:
::.:: naparte) - Schafihouse jjjjj
ij ::: Tout compris (sans le téléférique) Fr. 125 ¦;

Programme détaillé à disposition jjjjj

::::: Benselgnements et Inscriptions :::::
::::: au Garage Patthey, Manège 1, tél. 5 30 16 jjjjj

ED. CALAME architecte E. P. F.
NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du 12 au 23 août

pendant les vacances du bâtiment

¦3_BBS-_-_M___H--__I__K____H_-W__S -̂------B9H-__^?I£ ¦ __H9B

I ,

—,—rtr_».#%fA

aî s*i.omminot
t ^̂ SVtî^^  ̂ BUI »I l'HântAl»

Magasin f ermé
du 7 au 14 août

H
_________________ss_________________E_________i

â D H 11 O DèS AUJOURD'HUI UNE REPRISE
nruLLu à i5 h. et 20 h 30 DE GRANDE CLASSE

•.__ » _ *** __ »:* _ _ _ * *
jmmm . mmmmmm^
mm'rim:- ¦¦¦y - '": Amw^î w$&?%.

TRIUMPHl

PÉCHÉ MORTEL
d'après le roman « L'INSATIABLE », de Ben Ames WILLIAMS

avec

Cornel WILDE # | GENE TIERNEY] & Jeanne CRAIN
Le tragique roman d'amour d'une jeune f emme possédée du
plus mortel des sept p échés capitaux, la jalousie, et qui ne recula
devant rien af in de garder pour elle seule l 'homme qu'elle aimait.

• EN TECHNICOIOR • 
MATINÉE à prix réduits I :
Dimanche : matinée à 15 h. Tél. 5 2112 | PARLE FRANÇAIS

P C - *T Séances spéciales

si *i7 h.3o LE TOUR DE FRANCE 1949
O_ TY TVCC m irpç Reportage cinématographique officiel de toutes les étapes

Fr 170 e t 2  20 
'' (FRANCE - BELGIQUE - ITALIE - SUISSE)

Enfante 
'
admis UN DOCUMENT SPORTIF SENSATIONNEL

Fr. 1.- et 1.70 Durée f a  f Um : l h. 40

_ _ _ _ _ _
_î_____î_ _ _ _ _ _ _ _ _ _îîîîîî_____

_î_îîîî___________î_________ i___î _î_ _i_^_ïî

j— NEUCHATEI. HUM» \\̂

La Rotonde
(BÉNOVÉE)

Orchestre AQUILA, premier ordre
Après-midi : thé-dansant

Chant par la célèbre cantatrice
Mme de Bondavalll,

soprano de la Scala de Milan
Ee soir : danse

Dimanche matin, de 11 à 12 heures,
concert apéritif

cuisine soignée . repas de
famille ¦ noce . banquets
Petites et grandes salles pour sociétés

à disposition
ABBANGEMENTS DIVEBS

Superbe terrasse fleurie
Nouvelle direction : c. et A. Barben.

> ¦-—-_-—<
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JEUDI 11 AOUT
UhaSSeral Départ & 13 h. 30 Prix : Fr. 7.—

DIMANCHE 14 AOUT

LE GRAND-SAINT-BERNARD
(par la Gruyère — Retour par Lausanne)

Départ place de la Poste â 6 h. 30 - Prix : Fr. 27.—

DIMANCHE 14 AOUT
Champéry Départ t. 7 h. Prix : Fr. 19.—

(par la Gruyère — Retour par Lausanne)

LUNDI et MABDI 15 et 16 AOUT
MAGNIFIQUE VOYAGE DE DEUX JOURS :

Lucerne - Engelberg - Triibsee
(possibilité de monter au Joch-Pass)

Lac des Quatre-Cantons (traveb̂  
en

Axenstrasse - Susten - Interlaken
Départ à 8 h. place de la Poste - Prix : Fr. 55.—comprenant : souper - chambre - petit déjeuner

MABDI 16 AOUT
Sainte-Croix - Les Rasses - Chasseron

Départ à 13 h. 30 - Prix : Fr. 8.50

MABDI 16 AOUT

Chasserai .-R..1?3.--- 30

MEBCBEDI 17 AOUT

Schnynige-Platte ^TÀ 720._
(comprenant le chemin de fer de montagne)

MEBCBEDI et JEUDI 17 et 18 AOUT

Grimsel-Furka-Susten
ou deux Jouis - au ralenti

Départ : Place de la Poste, à 8 h. Prix : Fr. 48.—(comprenant : souper, chambré, petit déjeuner)

Programmes - Benselgnements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT "°*1TS& ""
AUTOCARS WITTWER

Téléphone 526 68
: ¦¦?nBOBBJIBBBBBaBflBBflanBB-iB-iriBB

Vacances du bâtiment
12-22 août

Les entreprises ci-dessous resteront ouvertes avec un personnel
réduit mais suffisant pour faire face aux cas d'urgence :
Bauermeister Frères, Place-d _Vrmes 8 Tél. 517 86
Gross Fritz & Fils, Coq-dTnde 24 Tél. 5 20 56
Mentha Marcel, Seyon 15 Tél. 512 06
Schurch Arthur, Chavannes 21 Tél. 5 5130

Section de Neuchâtel et environs
de l'Association suisse

des Maîtres ferblantiers-appareilleura.

Autocars FISCHER

Vendredi 13 août ChaSSCrOH
Fr. 8.50 Départ 13 heures,

place de la Poste

Samedi 13 août TOUr C.U _3C 1 3̂0
j»r- 22. Départ 7 heures

place de la Poste

Pontarlier - Mont-
Samedi

 ̂

août 
g ĵ f _ ^^^Départ 13 heures,

place de la Poste

Samedi 13 août SdUt dU DOUOS
Fr. 7.— Départ 13 h. 80

place de la Poste

Grimsel - Furka -
Dto

_^3_!-
oût 

Susten
Départ 8 heures,
place de la Poste

Dimanche 14 août Saignelégier_ _ 
R (Marché-concours)

±r. 8.50 Départ 6 b. 30
place de la Poste

DU ie au îs août Liechtenstein
3 jours GrisonsTV 12 . .iiiwwii*

f ' i,a ::>'-- (avec l'Engadine)tout compris „, , . ______ ._r Plus que quelques places I

CHAQUE MEBCBEDI

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Prix : Fr. 30.— Départ 5 h. place de la Poste

Programmes, renselgnementa et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vls-à-vis de la poste, Neuchâtel. tél. 610 75
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 31

Métropole
Tea-Room - Restaurant

t (vls-à-vls
de la poste)

Goûtez
notre véritable ç

CASSATA TESSINOISE

ICE KING
Le frigo de qualité - Trois années de garantie

FAVECO, case postale, Neuchâtel



La défense militaire de l'Europe
repose sur des bases solides

APRÈS LEUR VOYAGE D'INFORMATION DANS LES PAYS DE L'UNION OCCIDENTALE

af-irmen. les chefs d'état-major de l'armée américaine

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Par-
lant au -Onu de ses collègues do la ma-
rine, d© l'armée et do l'air, le général
Omar Bradley, chef de l'état-major d'e
l'armée américaine, a déclaré à la com-
mission des affaires étrangèrce ©t des
services animés du Sénat quie « les chefs
des états-majors des années die terre,
die meir et de l'air des Etats-Unis avaient
étudié la conception de la défense de
l'Union oocidentaile.

Le générai! Bradley a ajouté qu'il ré-
s_l _e des observations faites par les
ohefs des états -majora américains que
l'Union o_cM©ntiale élabore actuelle-
men t des plains reposant sur des bases
solides. Le» chefs militaires des nations
de l'Union occidentale ont prouvé, au
cours de la deuxième guerre mondiale,
qu'ils étaient capables de faire face à
leurs responsabilités. C'est pourquoi,
dit-il, nous avons confiance dan« la
tâohe qu'ils accomplisse-, actuellement.

Le programme d'assistance
militaire devrait être mis

en exécution immédiatement
D'autre pairt. le généaal Bradley a

donné l'assurance qu© chaque fourni-
tuire prévue dans le programme d'as-
sistance militaire (P.A.M.) est confor-
me_ aux plan» de défense des Etats-
Unis. Chacune de oes fournitures cons-
titue un minimum soigneusement dé-
terminé pour permettre aux for.es po-
tentieliles des nations bénéficiant diu
P.A.M. de se transformer en puissances
équilibrées et efficaces, sans que leur
reconstruction économique soit com-
promise.

Apres avoir souligné que la mise ©n
exécution 5t_n___ iate du prog_amu_e
d'assistance miilitaire reniforoarait le
moral des nations participant à ce pro-
gramme et de leurs armées, le général
Bradiley a soufliginé dans sa conclu-
sion qu© « la stratégie à long terme
des Eta;ts-Unis ne pouvait se poursui-

vie sons une forme unilatérale, car il
en résulterait l'épuisement des ressour-
ces morales et matérielles américai-
nes ». Le P.A.M., a déclaré en termi-
nant le générai Bradiley, « non seule-
ment réduira les possibilités de guerre
mais devrait éviter aussi les situations
de crise qui ont accablé depuis tant
d'années les Etats-Un _ » .

Le président Truman
renonce à demander

des pouvoirs extraordinaires
M. Truman a annoncé qu 'il renon-

çait aux clauses spéciale» qui. dans le
projet de programme d'armements aux
nations atlantiques, lui auraient permis
d'envoyer des armes à n'Importe quel
endroit do l'univers. Ainsi, les chan-
ces de voir le programme d'aide mili-
taire à l'Europe adopte par le Congrès
sont sensiblement améliorées.

La promulgation de la loi
unif iant la déf ense

américaine
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Le

président Truman a signé M _ r la nou-
vel]© loi unifiant les trois s_ rvioes de
la défense nationale américaine.

Le président a déclaré que le nou-
veau texte permettra aux Etats-Unis de
faire des progrès dans Ja voie «d' ume
défense nationaJe équilibrée et effica-
ce».

La cérémonie de la signature a eu
lieu dans le bureau présidentiel, en
présence des sénateurs et des repré-
sentants qui ont pris part à l'éflabora-
tion de la loi. Les principaux chefs
militaires américains assistaient à cette
signature.

Ce texte renforce les pouvoirs du se-
crétaire à la défense sur toutes les or-
ganisa .ions terrestres , navales et aérien-
nes des Etats-Unis.

BOURSE
C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 août 10 août
Banqu» nationale 705.— d 705. d
Crédit fono. neuch&t. 650.— d 650 dLa Neuchâtelolse as. g. 660.— d 660 — dC_ bl«s élect. CortalUo,, 6050.— d 5050 — dEd. Dubled & Cle . . 775. 765 <j
Ciment Portland . 1260.— d 1260_ — d
Tramways Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S. A. 265.— d 265.— d
Etabllssem Perrenoud 505.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2\* 1932 loi.— 101.— d
Etat Neuchât. 814 1938 102.50 d 102 75
Etat Neuchât. 8V4 1942 105.50 d 105.76
Ville Neuchât. SM 1937 102.— d • <. — d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 8V4 1948 101.— d 101.— d
Klaus m % 1948 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8% % 1941 101.50 d 101.80
Taux d'escompte Banque nationale 1 \b %

Communiqués
*Le tournoi annuel
du F. C. Hauterive

Dimanche 14 août, à Hauterive, aura
lieu le tournoi annuel du F.-C. Hauterive.
Cantonal sera renforcé par l'ex-interna-
tlonal N. Monnard et par plusieurs Joueurs
cotés actuellement en transfert. Chaux-
de-Ponds nous déléguera aussi l'élite de
ses réserves. Le Locle I et Hauterive I ten-
teront l'impossible pour arracher le chal-
lenge de la commune d'Hauterive au F.-C.
Cantonal qui , en cas de victoire, se l'attri-
buerait définitivement. En quatrième li-
gue, Béroche I, Boudry I, Vully-Sports I
et Hauterive Et lutteront pour le challenge
Charles Perrier. Nul doute qu'un nom-
breux public assistera à cette magnifique
Journée sportive.
*t9*tt_»9S4_*C_»_»MgM9»K»9fMMMM)MMMI

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de Ros-
sini et Lehar. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15. musique américaine
12.45, signal horaire. 12.46, lnform . 12.66,
musique d'autrefois , disques nouveaux.
13.35, Quintette en ré majeur, k. 503, de
Mozart. 16.29. signal horaire. 16.30, de
Bftle : émission commune. 17.30, vos dé-
fauts Mesdames. 17.45, musique légère.
18 h.', la chronique des livres nouveaux.
18.15, œuvres de Chopin. 18.45 , un disque
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form., le programme de la soirée. 19.25,
reportage a la demande. 19.40, un disque.
19.45, l'Orchestr . de la Suisse romande,
direction : Edmond Appla, soliste : Pierre
Mollet. 20.30, La petite Dorrlt , de Dickens,
adaptation de Paul Alexandre. 21.30, har-
monies estivales. 22 h., la radio écrit l'his-
toire, première émission : 1918-1930. 22.30,
inform. 22.35, rythmes de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform 11 h., musique ancienne. 12 05,
chants de Mendelssohn. 12.30, lnform.
12.40, conoert populaire. 14 h., recettes et
conseils. 16.30. Concerto dell'estate. I.
Plzzettl. 17 h., musique de danse. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., musique de Gersh-
win. 19 h le grand Jazz symphonlque de
Radio-Genève. 19.30. lnform. 20 h., une
pièce : der Fremdling. 21 h., de Saint-
Gall. concert-sérénade par l'Orchestre de
la ville.

Pharmacies d'office
Jeudi après-midi : Pharmacie A. et Dr

M.-A. Wildhaber.
Jeudi après-midi et service de nuit : Phar-

macie A. Vauttole*.
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L agitation sociale
reprendra en France
vers la mi-septembre
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Pendant qu'à Strasbourg se tien-

nent les premières assises du pa rle-
ment européen , Paris connaît une
semaine de vide po litique absolu
puisque , aussi bien le président de
la République et presque tous les
membres du gouvernement sont par-
tis respirer Pair pur des champs,
des montagnes ou de la mer.

La vie sociale, troublée , à la même
époque , par des vives agitations ou-
vrières, en 1947 et 1948, est, elle-
même, d'un calme à peu près total
depuis que la grève des midinettes
a pris f i n , car le conflit  des vagons-
lits n'est qu'un conflit mineur, sans
répercussion sur l'économie géné-
rale.

Cette trêve, combien de temps du-
rera-t-elle ? A vues humaines, elle
devrait se prolonger jusqu'au 19
août, en ce qui concerne la politi-
que, c'est-à-dire jusqu'au jour f ixé
pour le prochain conseil des minis-
tres. Quant aux problèmes sociaux,
ils resteront en veilleuse pendant
toute la durée des congés pages et
les grandes centrales syndicales ne
reprendront leur . activité que vers
la mi-septembre environ. A ce mo-
ment , et nous sommes déjà prév e-
nus, U faut  s'attendre à une vague
revendicatrice nouvelle axée sur une
demande d'augmentation de salaires,
jus t i f iée  par le déséquilibre persis-
tant entre les salaires et les pr ix.

En attendant, Paris appartient aux
touristes étrangers, dont les Suisses
ne sont pas les moins nombre ux,
puisqu'on estime qu'ils seront 600
mille à venir passer leurs vacances
en France , contre 400 ,000 Fan passé.

M.-G. G.

La grève
des agents des vagons-lits
ne semble pas devoir durer

PABIS. 11 (A.F.P.). — Au cours
d'une réunion tenue hier à la Bourse
du travail, par les agents en grève
de la Compagnie internationale dee
vagons-lits, le secrétaire général des
agents C.G.T. a déclaré : f Nous som-
mes à la disposition de la compagnie
pour discuter dans des conditions rai-
sonnables. Notre intention n'est pas
de poursuivre ce mouvement de grève
indéfiniment. »

Des parlementaires français
portent plainte

contre M. Léon Blum
PARIS, 11 (A.F.P.) . - M. Chaa-es

Reibel, ancien ministre, annonce que
MM. Desjatrdins, actuellement député
d© l'Aisne, AMemane, Davaud, Goussu,
Fernand-Bobbe, Taudiere et lui-même,
tous parlemen -aires ou anciens parle-
mentaires, ayant voté la loi du 10 juil-
let 1940, viennent d'assigner devant le
tribunal correctionnel, pour injure ©t
diffamation, le gérant du « Populaire »
et M. Léon Blum, à la suite d'un ar-
ticle d© oe_ dernier affirmaint que les
parlementaires qui avaient voté pour
Vichy avaient trahi leur mandat.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE. un fou furieux a mis

le feu à une église, près d'Oran.
La police judiciaire parisienne a dé-

couvert une Imprimerie clandestine spé-
cialisée dans la fabrication de faux
billets de banque.

Un vaste incendie, qui s'est étendu
sur 10 kilomètres, a ravagé le sud-ouest

' du département de Lot et Garonne, Près
I ]  d'Agen. I_es dégâts sont considérables.

En ALLEMAGNE, une explosion au
« palais de marbre » de Potsdam. a coû-
té la mort de 40 personnes, dont le gou-
verneur de la ville et plusieurs offi-
ciers soviétiques .

Une bagarre a éclaté à Munich, en-
tre policiers et Juifs, au cours d'une
manifestation. Il y a eu des blessés
de part ©t d'autre.

En TURQUIE, une explosion de gri-
sou a eu lieu dans le bassin hou Hier
de Zonguldak sur la côte dc la Mer
Noire. 37 blessés ont été retirés du
puits.

Les côtes aiiafolicni.es do la Mer
Noire ont été Inondées après de vio-
lentes pluies qui ont duré 18 he_t _s.
1500 personnes sont sans abri.

En ANGLETERRE, un accord a été
signé avec l'Union soviétique, portant
sur la livraison de 100,000 toises de bois
tendre * la Grande-Bretagne.

Au VATICAN, on annonce que les
relations diplomatiques entre le Saint-
Siège ct la Tchécoslovaquie ont Prati-
quement cessé, les autorités de Prague
ayant refusé d'accorder un visa d'en-
trée à Mgr Bartoll , lo nouveau chargé
d'affaires du Vatican.

En AUSTR ALIE, le Conseil national
du syndicat des mineurs engagera les
ouvriers à reprendre le travail au dé-
but de la semaine prochaine.

En BOLIVIE, un complot lendant à
renverser le gouvernement a été décou-
vert. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

En ITALIE, le gouvernement a reçu
notification du gouvernement yougo-
slave que des dispositions ont été pri-
ses pour la restitution de tous les cha-
lutiers italiens détenus par les auto-
rités yougoslaves.

Aux établissements Breda, à Milan,
un désaccord met aux prises la direc-
tion- et le comité d'entreprise qu] s©
refuse à accepter le licenciement de
2500 ouvriers.

En SUEDE, un fonctionnaire de l'ad-
ministration lithuanienne, qui a réus-
si à s'enfuir de son pays, a déclaré niiç
l'activité des partisans se fait de plus
en plus intense dans les pays baltes. Ils
auraient Infligé de lourdes pertes aux
Russes .

Aux ETATS-UNIS. 80 nouveaux cas
de poliomyélite se sont déclarés dans
l'Etat de New-York, portant à 114» le
nombre des cas constatés depuis le dé-
but de l'année.

Une commission de l'O.N.U. a accep-
té une proposition de M. Trygve Lie
tendant à ouvrir et à clore chaque ses-
sion de l'assemblée générale par une
minute de silence réservée à la prière
et à la méditation. ,

Dix sénateurs ont demandé que soit
rappelé le général Mae Arthur, pour
que ce dernier vienne donner son avis
sur le projet d'aide militaire à l'étran-
ger.

Uno commission spéciale de l'O.N.U.
a adopté une résolution préconisant
la création d'une « garde active » forte
de 300 hommes, les observateurs des
Nations Unies formant une « réserve »
de 2000 personnes.

L'arrestation de 14 marins grecs, à
bord du « Batory ». était fondée sur
une « liste noire » établie par les arma-
teurc helléniques.

En AUTRICHE, 50 nouveaux cas de
paralysie infantile, don t 4 mortels, ont
été enregistrés au mois de juillet.

Les nationalistes chinois
se préparent à évacuer

Canton
CANTON, 10 (Reuter). — Les fonc-

tionnaires du gouvernement nationalis-
te accélèrent leurs préparatifs de dé-
part, les armée, communistes progres-
sant rapidement sur divers points d'un
fronit de 800 km. de largeur de la Chi-
ne méridionale. Plusieurs hauts fonc-
tionnaires sont déjà partis, soit pour
Toho_n,g-l-img, soit pour Formose. Les
ministères sont en train de détruire les
archives.

Dans 1© Kiangsi méridionail, les com-
munistes ont atteint les faubourgs d©
Kamitohou. à 370 km. au nord de Can-
ton,

Dans le Hounan oriental, les troupes
communistes s'approchent de la ligne
de chemin de fer Hankéou-Canton.
>M«E->»S___ _ _ a > 5_ _ _ _ _ S_ _ _ _ _ ___ .

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h 30, Péché mortel.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La dernière che-

vauchée.
Théâtre : 20 h. 30, L'homme aux deux vi-

sages.
Rex : 20 h. 30, Texas 1
Studio : 20 h. 30, Les dernières vacances.

Depuis hier siège ù Strasbourg
le parlement européen

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

Le discours d'ouverture de M. Herriot
Goethe donne l'exemple d'une intelli-

gence dépassant et dominant les fron -
tières, am bruit môme du canon d'Iena,
Hegel nous enseigne que l'esprit, la
science, la civilisation doivent triom-
pher des fatalités du monde, de ses
préjugés et de la servitude humiliante
du passé. Pour célébrer la fraternité
humaine, Beethoven compose une œu-
vre éblouissante dont la force d'émo-
tion ne s'est pas épuisée. Si l'Allema-
gne était fidèle à ces hauts exemples ,
avec quel empressement nons travaille-
rions avec eUe, l'organisation d'une
Europe libérale.

Les idéologies
basées sur le culte de la force

réapparaissent
Mais, représentants, et dans une cer-

taine mesure, responsables de nombreu-
ses vies humaines, nous éprouvons l'an-
gotsse de voir réapparaître certaines
idéologies fondées snr lo culte dc la
force, sur le « droit du poing» qui. à
plusieurs reprises, ont provoqué, dans
une proportion inconnue jusque-là. des
massacres, des tortures, des exécutions,
des déportations, l'horreur des cham-
bres à gaz et ont fait de nombreuses
victimes dont beaucoup de familles eu-
ropéennes portent le deuil . Il appar-
tiendra donc à l'Allemagne elle-même
dc répondre à une question qui. pose
pour nous un problème encore bien
plus moral que politique.

Hommage à M. Churchill
L'oraterar a adressé des paroles de

reconnaissance à l'adresse do M. Chur-
chill qui a été vivement acclamé lors-
qu'il a fait son entrée dans la salile.
« C'est de M. Winston Churchill, dit
le président Herriot, que jailli t l'étin-
celle du mouvement, qui nous réunlit
ici ».

« En terminant, M. Herriot prend
congé de cette assemblée à laquelle le
sort de l'Europe est commis et conediat
ainsi :

« En vous quittant, je demeureraî ©n
pensée parmi vous, assuré que vous
travaillerez de tous vos courages à réa-
liser pour votre part le plus liant idéal
qui ait jamais été proposé à toutes les
convictions, à toutes les croyances :
« Paix sur la terre aux hommes de bon-
ne volonté ».

Deux francs français
le litre d'eau !

MACON, 10 (A.F.P.). — Les rivières,
sources et puits sont taris en Saône-et-
Loire. par suite de la sécheresse persis-
tante. Les communes du Charolais doi-
vent, pour abreuver le bétail , aller
cherohe l'eau par camions-citernes jus-
qu 'à la Loire. Dans certaines commu-
nes du département, l'eau se vend jus-
qu'à 2 francs le litre.

Des fiches individuelles pour
les employés tchécoslovaques

PRAGUE. 10 (Reuter). — Des direc-
tives publiées hier par le parti com-
muniste tchécoslovaque ordonnent que
dans toutes les administrations, fabri-
ques et entreprises, des cadres spé-
ciaux soient formés, avec mission
d'établir dea fiches personnelles pour
tous les employés, fiches qui contien-
draient une appréciation des aptitu-
des do chacun des intéressés et des
membres du parti ou autres, choisis
par la direction pour des tâches spé-
ciales ou des missions à l'étranger.

Un Andrews glacé
Qu est-ce que c'est ? Une boisson

délicieusement rafraîchissante et par-
ticulièrement agréable au goût qui
s'obtient en versant dans un verre
d'eau fraîche une cuillerée à café
de sels de santé ANDREWS bien
mélangés. Et ce n 'est pas tout :
ANDREWS rafraîchit, facilite la di-
gestion, vous débarrasse des lour-
deurs, des aigreurs et stimule les
fonctions du foie. Fr. 3.65 la boîte
de famille. Toutes pharmacies et dro-
gueries.

M. Spaak n'étant plus ministre,
sera sans doute nommé à la

présidence de l'Assemblée
consultative de Strasbourg
STRASBOURG. 10 (Reuter). — M.

P.-H. Spaak, président du gouverne-
ment démissionnaire, de qui l'élection
à la présidence de l'Assemblée euro-
péenne semble probable, a quitté hier
soir Strasbourg pour Bruxelles afin de
se démettre de ses fonctions.

M. Paul van Zeeland, qui so trouve
aussi à Strasbourg, retourne éga-
lement dans la capitale dc son pays
pour y prendre possession du porte-
feuille des affaires étrangères dans le
nouveau gouvernement qui . selon des
milieux dignes de fol. doit recevoir in-
cessamment l'approbation du prince ré.
gent. II rentrera ensuite dans le chef-
Heu du Bas-Rhin pour y siéger au co-
mité ministériel à la place de M. Snaak
qui. lui , le remplacerait au sein de la
délégation belge à l'Assemblée euro-
péenne, don t II pourrait ainsi prendre
la présidence.

Le falt d'ailleurs que l'élection à la
présidence a été ajournée à l'unanimité
confirme cette supposition et donne à
penser que la candidature de l'homme
d'Etat belge sera appuyée par tous les
délégués.

On fait enfin remarquer que, selon
un accord tacite, M. Spaak ne rempla-
cerait M. van Zeeland à la dite déléga-
tion quo pour céder son siège, une fois
porté à la présidence, à M. E. de la
Vallée, social-chrétien, ce qui rétabli-
rait l'équilibre.

L'Eglise évangélique
allemande

1 ; ."

serait loin d'être
dénazifiée

déclarent des fonctionnaires
américains

BERLIN, 10 (Reuter). — Les fonc-
tionnaires américain» chargés des af-
faires reiigieu_es ont rapporté à Mi.
Me Oloy, haut-co___5_ _a_re, que l'Eglise
évangéliquie aMemande, la plus grande
communauté religieuse en Allemagne,
« était loin d'être dénazifiée ».

Ces fonctionnaires ont déclaré que M.
Otto Dibelius, évêque du Brandebourg,
avait appelé comme assistant person-
nel le pasteur Wolf gang Guuther Die-
trich, membre du parti national-socia-
liste de 1933 à 1945. Le pasteur Dietrich
a été également S. A. et membre de
l'organisation nationale extrémiste dee
chrétiens aMiemands. H est donc né-
cessaire de snrveilWer de près la poli-
tique de l'évêque Dibelius. qui, à plu-
sieurs reprises , a refusé de relever d©
leurs fonctions des pasteurs au passé
nazi

Réfutation
L© porte-parole de l'Eglise évamgér

Ii que a réfuté les accusations portées
contre l'évêque. L'administration d©
l'Eglise a étudié soigneusement le passé
de tous les pasteurs et les allégations
des autorités américaines sont dénuées
de tout fondement.

L'assassin londonien,
John George Haigh,

a été pendu
LONDRES, 10 (Reuter). — John Geor-

ge Haigh, l'assassin aux bains d'acide,
a été pendu mercredi matin à la pri-
son de Wandsworth.

Il avait été reconnu coupable, le mois
dernier, d'avoir assassiné la riche veu-
ve Olivie Durand-Deacon et d'avoir
plongé son cadavre dans un bain d'aci-
de.

L'exécution de Haigh est ie dernier
épisode d'une sensationnelle affaire qui
fit couler beaucoup d'encre en Angle-
terre et dans le monde entier. Une cen-
taine de personnes se pressaient devant
les portes de la prison à l'heure de
l'exécution.

L'offensive d'été du bandit
Giuliano a-t-elle débuté ?
PALERME, 9 (A. F. P.). — Une pa-

trouille de carabiniers a été attaquée
à coups de grenades aux environs de
Syracuse par un groupe de bandits. Un
carabinier a été tué. A Palerme, on
croit que oette agression pourrait êtr©
1© signal de l'offensive d'été annoncée
par Giuûiano.

D'autre part, l'enlèvement du fiQs
d'un industriel romain, attribué au cé-
lèbre bandit sicilien, a été suivi de
deux autres : celui d© l'ancien maire d©
Corieone et celui d'un expert agrono-
me.

Enfin, aux abords de la zone où l'on
suppose que se trouve Giuliano, 7 voi-
tures ont été arrêtées par les bandits
en l'espace do trois heures, et leurs
occupants dévalisés.

Le poids des subventions fédérales
Q UES TIONS NA TIONALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les signes se multiplient d'un re-
tour de foire après les années de
grande prospérité ou de « haute con-
joncture » comme se plaisent à dire
les économistes. Des obstacles se
dressent aux échanges commerciaux,
les importations diminuent et , avec
elles, des recettes douanières. Le ren-
dement des impôts fléchi et le ralen-
tissement des affaires, s'il accentue
encore le chômage partiel, exigera
de la Confédération de nouvelles dé-
penses.

Certes, il est bien trop tôt pour
prédire ce que seront les comptes
de 1949. On peut, sans se tromper,
affirmer, cependant, qu'ils ne nous
apporteront plus les joyeuses surpri -
ses des trois dernières années.

Alors que le parlement démontre
son incapacité à définir et régler le
nouveau régime financier de la Con-
fédération, alors que le gouverne-
ment en est réduit à proposer l'ex-
pédfent d'un droit de nécessité tem-
poraire pour assurer, au moins pen-
dant cinq ans, les ressources néces-
saires à l'Etat central, quelques es-
prits prévoyants s'inquiètent des
mesures utiles pour alléger les char-
ges publiques et compenser la baisse
des recettes par une diminution des
dépenses. Et tout naturellement, ils
songent aux subventions qui pren-
nent une si large place dans le bud-
get.

*********
H y a quelques jours seulement, la

« Nouvelle Gazette de Zurich » pu-
bliait un article-mastodonte, bourré
de chiffres — que j 'ai eu le courage
de lire malgré la canicule — dans
lequed l'auteur anonyme reprochait
vertement au Conseil fédéral de s'ê-
tre mis au vert avant d'avoir fait
passer dans les faits son intention
de réduire les subventions qui per-
mettent d'abaisser artificiellement le
prix du pain. Cette décision avait été
annoncée pour le ler août. Le jour
de la fête nationale est passé et le
consommateur attend encore, avec
l'impatience que l'on devine, le pri-
vilège patriotique de payer son pain
plus cher — car ne l'oublions pas,
c'est lui qui devra verser la part que
la Confédération ne prendra plus à
son compte.

Et notre confrère zuricois de dé-
noncer da faiblesse, le manque d'éner-
gie de nos gouvernants, de MM. Nobs
et Rubattel, en particulier.

En principe, les censeurs ont rai-
son. Rien ne heurte autant le bon
sens que ce système des subventions
dites « économiques » qui mettent à
la charge de l'Etat une partie des
dépenses de tout un chacun, du mil-
lionnaire comme du nécessiteux, du
ir-_seur- d'affaires comme du ma-
noeuvre,- de l'insolent parvenu com-
me du pauvre honteux qui se ronge
les sangs à se demander comment il
entretiendra sa famille.

De plus, ce régime aboutit à une
politi que don t l'incohérence frise le
ridicule. La « Nouvelle Gazette de
Zurich » citait un exemple frappant:
Grâce aux subsides fédéraux, on a
tellement réduit le prix de la farine

bise qu'elle est devenue la plus avan-
tageuse des denrées pour l'engrais-
sement des porcs. Résultat : il y a
surproduction de sires porte-jambons
et il faut de nouveaux subsides pour
essayer d'en faciliter l'exportation
vers les Allemagnes.

Conclusion logique : tranchons
dans ces subventions. On le peut
d'autant mieux que l'indice du coût
de la vie a très légèrement fléchi et
que, dans ces conditions, une petite
augmentation du prix du pain n'aura
aucune répercussion fâcheuse sur les
comptes du ménage.

*********
Mais c'est plus tôt dit que fait.

L'expérience montre que s'il est très
facile de voter des subventions, il est
toujours malaisé de les supprimer.
On se passe de ce que l'Etat ne don-
ne pas ; on renonce de très mauvais
gré à ce qu'il ne donne plus, car sa
libéralité a créé des habitudes, même
des besoins don t l'individu ne se
débarrasse pas- du jour au lendemain.
Et quand, un beau jour, on lui re-
prend le cadeau qu'on lui a fait, ii a
le très net sentiment qu'on le prive
d'un dû. Et nous aurions tort de
nous en étonner, car si à un certain
moment, l'Etat est intervenu, c'est
bien parce qu'il devait prendre la
place de ceux qui, normalement, de-
vaient assumer certaines responsa-
bilités et dont la défaillance, expli-
cable ou non , entraînait un domma-
ge pour un nombre plus ou moins
considérable de citoyens.

Dans le cas qui nous occupe, les
gens qui ont si grande hâte de voir
disparaître les « subventions écono-
miques » se sont-ils demandé pour-
quoi il a fallu les verser pendant la
guerre et après la guerre ? La ré-
ponse n'exige pas pourtant un gros
effort de recherches. L'économie
privée n'a pas pu ou n'a pas voulu
accorder aux ouvriers et aux em-
ployés les augmentations de salaires
ou de traitements qui auraient com-
pensé automatiquement et sans re-
tard appréciable la hausse des prix.
Pendant des années, les salariés ont
dû se contenter d'un revenu diminué
— je parle du revenu réel, et non du
revenu nominal, cela va sans dire —
et l'Etat a pris sur lui de réparer,
pour une petite part, cette injustice.

Même au plus fort de l'anormale
prospérité, l'économie privée a jugé
bon de se décharger sur la commu-
nauté de certains devoirs sociaux.
La politique à courtes vues, la poli-
tique des intérêts immédiats com-
porte toujours des risques. On s'en
rend compte aujourd'hui, mais il est
un peu tard pour s'en plaindre.

G. p.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ZONE, 11. — La poiic© oa_ito_a_e tes-
sinuonee signale la disparition , depuis
1© 18 j u i l l e t, du lieutenanit-coflonol à dis-
position Gottlieb Meier, né en 1877. de
Glattfelid-n.

H a disparu dans le» montagnes qui
séparent le val Maggia du val Berzasoa»

• Lady Baden-Powell a fait une visite
au « World Chalet », à Adelboden, où sont
réunies les éclalre_ses de huit pays diffé-
rents. Elle avait précédemment procédé à
l'inspection de tous les camps établis dans
la région du Gothard & l'occasion du tren-
tième anniversaire d© la fondation des
éclaireuses suisses. Après un Jour de re-
pos, Lady Baden-Powell est partie pour
la Suède.

*, Les imprimés, Journaux y compris,
sont maintenant admis à destination de
la zone d'occupation soviétique en Alle-
magne et du secteur soviétique de Berlin.

Disparition d'un lieutenant-
colonel an Tessin. — BELUN-

OBLIGATIONS 9 août 10 août
HOJ P. dlff . 1908 105.10 % lO5.10%d
8 % O.P.? 1938 103.10 % 103.10 %
8i4 % Emp. féd . 1941 102.80 % 102.30%d
8 14 % Emp. féd. 1946 106.25 % 106.20 %

ACTIONS
Union banques suisses 844.— 842.—
Crédit suisse . . . 792.— 788.—
Société banque suisse 770.— 765.—
Motor Oolombus 8. A. 615.— 512.—
Aluminium Neuhausen 1936.— 1930.—
Nestlé 1207.— 1207.—
Sulzer 1605.— d 1605.—
Hlsp am de Electrlc. 301.— 305.—
Royal Dutch 232 — 231.—

Cours communiques par la Banque
cantonale ncurlintolnlse

Bourse de Zurich

Cours du 10 août 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.07 ',_ 1.12
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 11.10 11.30
Francs belges 8.60 8.80
Florins hollandais . . 102.— 107.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . — .64 — .69

Cours communiqués par la
Banque cantonale npurhflt p lolse

Billets de banque étrangers

AU KESTAURANT

STRAUSS
Neuchâtel

vous trouvez toujours
nn bon menn

la spécial!'i qne vous aimez
... et pour vous qui êtes pressé ...
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L'élection

Sur proposition do M. Paul Reynaud
(France), l'élection du président de
l'Assemblée consultative européenne a
été remise à aujourd'hui. II est de
plus en plus probable que M. P.-H.
Spaak sera élu à ces hautes fonctions.

a été remise à aujourd'hui

c PARIS MATCH » vous présent© cette
semaine 1© secret de la mode en 1950.
I_a plus bo-l-versa-ifce minute du pro-
cès d'Ascq. Eln photographies de cou-
leur un grand reportage sur Israël et
le problème Jufiï dans 1© monde. La
grande saison d© Deauville. En vente
partout .



Deux alpinistes genevois
font une chute au Rothorn

de Zinal
Un mort, un blessé

ZINAL, 10. — En excursion aux Crê-
tes de Momlng, deux alpinistes en vil-
légiature à Zinal, le Dr André Berner,
de Genève, chirurgien de l'Hôpital can-
tonal d'Aarau et M. Daniel Kuhne, 26
ans, de Genève également, violoncellis-
te de talent, qui faisait partie du
« groupe des cinq », ont été victimes
d'un grave accident.

Ils se rendaient, vers 9 heures du ma-
tin , de l'épaule du Rothorn dc Zinal
vers l'arête dc Moming. lorsqu 'ils fi-
rent une chute au début de l'arête pour
des raisons qui n'ont Pu être détermi-
nées exactement. La cordée était diri-
gée par le docteur André Berner, qui
a échappé à la m. rrt du falt que la cor-
de s'est rompue, tandis que son compa-
gnon, M. Daniel Kuhne faisait une
chute dans les rochers vers le glacier
du Hohllcht qui se trouve au-dessus de
Banda ct dc Taesch.

Deux colonnes de guides , venues l'une
d© Zinal et l'autre de Randa. sont par-
ties hier sur les lieux de l'accident pour
ramener le corps de M. Daniel Kuhne à
Zermatt.

L'enquête
sur les agissements

du fonctionnaire-espion
arrêté à Berne

sera bientôt terminée
BERNE, 10. — Dans l'affaire d'es-

pionnage du réviseur de Ja direction
général e des P.T.T., Emile Stcln-r , les
actes ont été remis par Je ministère
public à l' ad -iinistration de la juridic-
tion militaire du départe _]tent militaire
fédéral , le Conseil fédéral ayant décidé
de déférer le jugement aux tribunaux
milita ires. L'enquête sera rapidement
conduite et sera certainement term i née,
en l'espace d'un mois, vu que Steiner
a fait des aveux généreux.

L'opinion pubiique, estJi(I dit, sera
renseignée aussitôt que possible sur
l'affaire, c'est-à-dire probablement lors
de la conclusion de l'enquête.

TJne troisième arrestation
dan. l'affaire de la prison de
Saint-Antoine. — GENEVE, 10.
Après la récent© arrestation de deux
gardiens de la prison de Saint-Antoine
qui, comme on sait, ont favorisé des
visites clandestines à dies détenus et
touché de l'argent pour ces services,
un troisième gardien, Albert Desjac-
ques, 35 ans, vient de se consti tuer pri-
sonnier. H aurait également fait parve-
nir de Ja correspondance à des détenus,
mais il n 'est pas encore établi s'il en
a retiré un profit quelconque.

Le jug© d'instruction a procédé ces
jour» à de nombreux interrogatoires
pour établir toutes les responsabilités
dans oette affaire qui semble devoir
réserver encore bien des surprises.

Pour assurer un appui fi-
nancier régulier au comité
international de la 'Croix-
Eouse. — GENEVE, 10. La confé-
rence diplomatique a adopté le texte
d'urne résolution qui suggère aux gou-
vernements d'assurer un appui, finan-
cier régulier au comité international
de la Oroix-Rouge.

Au nom du C.I.C.R., M. Paul Carrz
a remerc-é l'assemblée d'avoir adopté
la résolution. Le vœu le plus sincère
du C.I.O.R. est d'être en tout temps, et
au cas où les circonstances le lui impo-
seraient, prêt à entreprendre les activi-
tés humanitaires qui lui sont dévolues
par les conventions.

Une «première» dans l'Ober-
land bernois. — KANDERSTEG,
10. On mande de Kandersteg que l'al-
piniste bernois Edmond Wunderiich,
vétéran de la section Altels du CAS., a
réussi la première escalade de la paroi
ouest de l'Oeschliinenhonn, après une du-
re grimpée de varappe.

Des gangsters ïï Samaden. —
— SAMADEN, 10. Deux inconnus ont
pénétré d'ans l'appartement sis au deu-
xième étage d'une entreprise de Sama-
den pour réclamer la clé du magasin.
Comme la femme était seul© à la mai-
son et qu'elle ne possédait pas la clé,
elle fut attaquée, jetée à terre et ligo-
tée.

Les bandits visitèrent alors tout l'ap-
partement et s'emparèrent d'une som-
me de 500 fr. La polioe croit être sur
la trace des deux bandits.

LA VIE I
-VA TfOiVALE |

Observatoire de Neuchâtel. — 10 août.
Température : Moyenne : 21,4 ; min. :
19,1 ; max. : 27,3. Baromètre : Moyenne :
726,1. Vent dominant : Direction : nord ;
nord-ouest ; force : fort à très fort Jus-
qu 'à 9 h. 45. Puis, modéré à fort. Etat
du ciel : très nuageux â 7 h. 30, Légère-
ment nuageux à clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Mov pnn c DOU T Neuchâtel 719.5)

1 I I . I I I

Niveau du lac du 9 août , à 7 h. : 429.40
Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Beau temps, par
faible bise, température en hausse.

Observations météorologiques

L'état de la vigne et du marché vinicole
CHRONIQUE VITICOLE

Notre correspondant d 'Auvernier
nous écrit :

En ce début du mois d'août, l'on peut
affirmer que ia santé de nos vignes est
bonne, malgré les apparitions précoces
de mild iou en mai et juin et d'oïdium
en juillet. Les sulfatages et soufrages
serrés de nos vignerons et surtout la
période de sécheresse qui dure depuis
le 13 juin ont eu facilem ent raison de
oes cryptogames.

Cependant, les viticulteurs ne voient
pas l'avenir sans quelque anxiété
car dans certains pardi ets dits d© ter-
re légère ot peu profonde , deB troubles
d'assimilation se manifestent déjà ;
les raisins restent petits, prennent une
teinte « bleulées et ne prospèrent plus:
les feuiilfl.es jaunissent et s'inclinent
vers la terre comme pour chercher 'une
fra î cheur duo à uno rosée qui fait dé-
faut.

La grêle, ce gran d fléau de la vigne,
a visité plusieurs régions de notre cam-
ion pour lesquelles les experts de l'as-
surance grêle ont estimé jusqu 'à 85 %
do dégâts. Il est évidemment trop tôt
pomr parler dn rendement et de la qua-
lité, car n 'oublions pas q'ue nous som-
mes à deux mois d'es vendanges et d'ici-
là bien des changements peuvent enco-
re se produire. N'oublions pas non plus
que la sortie d© raisins était plutôt faisa-
ble et que c'est le mois de septembre
qui fait la qualité.

En oe oui concerne le marché vini-
cole, la situation ne s'est pas beaucoup
améliorée depuis le printemps, les
stocks de vin sont encore assez impor-
tants, malgré Ja baltes© énorme consen-
tie par les producteur.. Plorar remédier
dans une certaine mesure à cette situa-
tion, la Fédération romande des vigne-
rons organisera cet automne, sous les
auspices des autorités compétentes, une
vaste action de raisin de table destiné©
à atteindre toutes les classes de la po-
pulation, grâce à son prix abordable.
On espère récolter environ 4 mliillions
de kilos do raisin de table ©n Suisse
romande.

*********
M. Léon Douarche, secrétaire général

de Ja Oouini__sK _ iiniteim'aitionB'I© de vi-
ticulture, cite dans son « Journal vini-
cole * de une causes importantes d© la cri-
se viticol© suisse en faisant Jes consta-
tations suivantes :

L La Suisse a été de tous temps un
des plus importants marchés d'importa-
tion d© vins. Depuis 1914 elle est mê-
me, et d© beaucoup, 1© premier pays
importateur de vins du monde.

2. Le rendement du vignoble helvéti-
que était de 21 M. à l'hectare au début
du si _ _Le ; 11 est passé à 42 hl. de 1930
à 1939 ; il est aujoncrd'hui de 55 M., chif-
fre record qui m'est atteint par aucun©
autre nation au monde.

Lfl VULE 

AU JOLIK LE JOUR

Neuchâtel, ville... d'écoles
A l' une des deux questions y que

nous avons posées la semaine der-
nière (Faut-il dire « ville d 'études »
ou « ville d'étude » ?, un correspon-
dant nous répond qu'à son sens il ne
doit pas y  avoir d'hésitation : c'est
le singulier qu'il fau t  parce que ville
d'études au p luriel est contenu dans
le terme plus général et plus noble
de ville d 'étude au singulier. Quoi
qu'il en soit , et bien que le dévelop-
pement industriel de la cité se soit
accentué ces dernières années. Notre
ville demeure cependant une ville...
d 'écoles, comme en témoigne le ta-
bleau suivant :

L'Université compte 7 professeurs
honoraires, 33 professeurs ordinai-
res, 16 professeurs extraordinaires,
7 chargés de cours, 14 privat-docents
et 14 assistants. Le Gymnase canto-
nal a 27 professeurs ; l'Ecole supé-
rieure de commerce, 52 professeurs
réguliers et 34 supp léan ts ; l'Ecole
secondaire et l'Ecole supérieure de
jeunes filles occupent 51 professeurs.
L'Ecole professionnelle de jeunes
f i l les  a 12 professeurs ; l 'Ecole suisse
des restaurateurs et hôteliers S ,
l'Ecole de mécanique et d 'électricité
10, l'Ecole complémentaire des arts
et métiers 39. Les écoles primaires
ont à leur tête 92 instituteurs et ins-
titutrices. Le Conservatoire de musi-
que a 20 professeurs et 31 autres sont
occupés par l'enseignement particu-
lier de la musique. En f in  6 person-
nes donnent un enseignement parti-
culier de peinture et de dessin.

Telles sont les données que nous
trouvons dans le Bulletin d'inf orma-
tions statistiques. NEMO.

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE

La fouine et le chat
(ep) Ce titre n'est pas celui d'une fa-
ble pour qui voudrait essayer de se
mesurer avec La Fontaine...

C'est plus simplement l'histoire d'une
fouine qui faisait des ravages au châ-
teau d© Cormondrèche et à l'intention
de laquelle un bon vieux spécialiste de
Peseux avait tondu une trappe rendue
alléchante par un œuf _m_aginj fi _ ue.

Or, mercredi matin, c'était un chat
qui était pris au piège dont il avait
méprisé l'œuf...

Mais on va continuer cette ohosse né-
cessaire, car il faut débarrasser notre
région des fouines qui causent de
grands ravages aux po _ilailtla _ et aux
pigeonniers, d'autant plus que ce petit
animal actif et nocturne se reproduit
rapidement puisque ses portées sont
•toujours die six à sept petits.

Retour à des traditions suisse
et neuchâteloise

Nous ignorons quand le Grand Conseil aura à se prononcer sur le réta-
blissement des chevrons comme emblèmes de notre canton.

Qu'il nous soit permis de dire que, s'il résolvait cette question par
l'affirmative, il ne fera it que revenir, avec bon sens, à des traditions au-
thentiquement suisse et neuchâteloise.

Tradition neuchâteloise, c'est l'évidence même, puisque les chevrons
n'ont été abolis par aucun texte législatif. Preuve en soit qu 'ils figurent
encore officiellement dans les écus de sept de nos communes, pas plus
réactionnaires que d'autres, à savoir Neuchâtel, Valangin, le Landeron,
Boudry, Cressier, Savagnier et Môtiers.

De ce fait, actuel et officiel, il res-
sort avec clarté :

1) que les chevrons ne sont plus
un insigne « princier », comme on
l'a dit quelquefois, mais sont deve-
nus l'expression du pays lui-même ;

2). qu'il ne serait que juste et nor-
mal que les armoiries cantonales, les
armes et les couleurs or et rouge,
redeviennent ce qu'elles n'auraient
jamais dû cesser d'être.

*********
Revenir aux chevrons constitue-

rait , de plus, un retour à une tradi-
tion spécifiquement suisse. A étudier,
en effet, l'histoire des blasons des
vingt-cinq cantons et demi-cantons,
on s'aperçoit que, quelles qu'aient
été les révolutions, politiques ou re-
ligieuses, traversées au cours des
siècles, nos Confédérés, eux, n'ont ja-
mais songé à modifier les emblèmes
et les couleurs de leurs drapeaux vé-
nérés.

Genève, on le sait, fut jadis ville
impériale et épiscopale. De là la par-
tition de son écu, comprenant, d'un
côté, l'aigle de J'empire, et, de l'au-
tre, la clef de saint Pierre. Voilà ,
n'est-il pas vrai , des emblèmes bien
monarchiques et catholiques ! —
Lorsque cette ville, sous Calvin, de-
vint la République protestante par
excellence, renia-t-elile pour cela ces
armes magnifiques ? Nullement. Au-
jourdhui encore, cette ville quasi in-
ternationale porte avec fierté les in-
signes de ce passé, sans doute aboli ,
mais dont on est heureux de con-
templer les beaux vestiges héraldi-
ques.

Est-ce que Bâle, la première ville
protestante de la Suisse, a renoncé
à la crosse de son évêque, qu'elle
avait pourtant chassé ? — Même të
demi-canton de Bâle-Campagne, créé
en 1833 par des révolutionnaires, a
tenu à conserver l'insigne qui, dès le
haut moyen âge, désignait le pays.

Les Grisons, depuis longtemps, ne

sont plus divisés en ligues, ni le
Valais en dizains. Cela empêche-t-il
ces cantons de porter toujours et les
écus des trois ligues et les étoiles
des treize dizains d'autrefois ?

Mieux encore, le canton de Thur-
govie, formé de territoires dispara-
tes, eut l'obligation , en 1803, de se
forger un écusson. Que fit-il ? Il eut
l'excellente idée de s'inspirer du bla-
son aux deux Mons, de l'ancienne fa-
mille des comtes de Kybourg, qui
avaient possédé le pays plusieurs
siècles auparavant.

Et l'on pourrait citer d'autres
exemples encore.

Ainsi, écrivait déjà en 1879, Adol-
phe Gautier dans son opuscule inti-
tulé « Les armoiries et les couleurs
de la Confédération et des cantons
suisses », Neuchâtel est, en Suisse ,
le seul pays historique qui, dans un
moment de pas sion politi que, a renié
son passé. Mais, maintenant que les
ardeurs de parti sont calmées, il
semble que les Neuchâtelois de-
vraient bien renoncer à leur blason
de f antaisie, et revenir à leur anti-
que et glorieux écusson, que leurs
bannières, mêlées à celles de leurs
Confédérés , ont fa i t  f lo t ter  avec hon-
neur et éclat sur les champs de ba-
taille _ les pl us illustres de la Suisse,
à Saint-Jacques, à Grandson , à Mo-
rat I

Les régimes et les gouvernements
peuvent changer , le pays, lui, subsis-
te, et ses insignes séculaires subsis-
tent avec lui __ c>est au moins la
tradition constante , en Suisse d'une
façon générale et dans nos commu-
nes en particulier. U ne devrait pas
en être autrement pour le pays de
Neuchâtel pris dans son ensemble.

Puissent nos gouvernants et notre
peuple revenir à nos antiques cou-
leurs, or et rouge, et à notre écu
flamboyant, neuf fois séculaire :
«d 'or, au p al de gueules chargé de
tro is chevrons d'argent » ! P

COLOMBIER
Un vol de 600 francs

à la rue liasse
Un vol a été commis dans une mai-

son de la rue Basse à Ooiomb-er, dans
la soirée de lundi. Une somme d'envi-
ron 609 fr. a disparu. Les cambrioleurs
ont probablement opéré par escalade.

MONTALCHEZ
Restrictions d'eau

(c) Par suite de ia sécheresse persis-
tante, le niveau du réservoir d'eau a
baissé. Les autorités communales ont
décidé de couper le débit d© l'eau dès
le soir à 19 h 45, jusqu'au matin à
5 h. 30.

Si le temps persiste, il est à craindre
que ces restrictions deviennent plus sé-
vères.

Rentrée des classes
(c) Le temps chaud et sec qui se main-
tient a grandement favorisé la rentrée
des moisson». A peu près tQus les pay-
sans ont terminé leurs récoltes.

Nos enfants ont repris, dès j eudi,
leurs travaux scolairea II va falioliir
donner un sérieux coup de collier en
prévision des examens d'été qui vont
avoir lieu prochainement

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un moyen d'arroser

les champ* qui ne convient
pas aux truites de la rivière

Dn agriculteur de l'ouest du village,
pour arroser ses champs riverains, pré-
levait l'eau directement dams la rivière
au moyen d'une pompe à moteur....
Très rapidem ent, le Fleurier fut pres-
que à sec sur certains tronçons du par-
cours, entraînant inévitablement l'as-
phyxie de nianibremx poissons. On s'ef-
força de sauver oe qui pouvait l'être
encore fin retirant un certain nombre
de truites de la rivière pour les mettre
provisoire-lent dau« des fontaines,
avant de les transférer dans leur ha-
bitat naturel.

Mardi, on pouvait voir des quantités
de tr_ i .el'les péries dans Je Fleurier,
dont 'le niveau, malgré l'arrêt du pom-
page intiempesti-, demeure très bas.

LES BAYARDS
Ménageons l'eau

(c) Jusqu'à ce jour, notre village n'a
pas manqué d'eau. Mais le débit de nos
sources s'amenuise chaque joiur et ne
permet plus de maintenir le niveau des
réservoirs pour avoir à disposition un©
réserve suffisante en cas do sinistre.

Afin d éviter des restrictions graves,
le Conseil communal interdit dès ce
jour l'utilisation de l'eau ®ous pression
pour les lessitves et recommande pour
cet usage, l'emploi d© l'eau des citer-
nes.

JURA BERNOIS

A propos de l'agression
des Rangiers

(c) On a fait état, dan« la presse, de
l'arrestation, par la police can tonale
bernoise, de deux jeunes Tchécoslova-
ques. Les informations les représentant
comme étant probablement les auteurs
du fameux coup de la route des Ban-
giers contre le» occupants de l'automo-
bile belge, ne s© sont pas révélées
exactes. La police a simplement arrêté
les deux individus pour la raison qu'ils
avaient -landeslinememt franchi la
frontière. Es sont complètement étran-
gers au drame.

A l'instar d© oo qui s'est produit
après l'assassinat des deux jeunes fil-
les près de Palézieucx, on a tendance à
voir des gangsters partout, et certains
automobilistes seraient facilement en-
clins à prendre pour des tentatives
d'attentat les demandes de stopper qui
leur sont faites par les piétons.

C'est là ce qui explique qu'on ait
parlé hier d'un second attentat qui
n'est nullement confirmé et qui ne sem-
ble avoir existé qu© dans l'imagination
d'un automobiliste.

Il sera, croyons-nous, difficile de
« pincer » en Suisse même les auteurs
de l'exploit accompli dans des condi-
tions véritablement stupéfiantes.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

Monsieur Fritz Cuche. ses enfants
et petits-enfants, à Villiers ;

Monsieur et Madame William Cu-
che et leurs enfants, à Fontaineme-
lon ;

Monsieur et Madame Fritz Cuche ©t
leur fille, à Villiers ;

Madame Adrien Dagon et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur William Aubert, à Dom-
bresson ;

Madame James Debrot et ses en-
fa uts. à Dombresson ;

les enfants de feu Charles Amez-
Droz, à Cernier ;

Madame et ' Monsieur Emile Vau-
thier. à Dombresson.

ainsi qu© les familles Aubert. Cu-
ohe, Geiser, Jeanfavre, Junod et les
famil les alliées.

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Fritz CUCHE
née Mina AUBERT

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente ©t amie, enlevée
à leur tendre affection, aujourd'hui
10 août , dans sa _ _ _ _ _ année.

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean IH, 16.

L'enterrement aura lieu samedi 18
août, à 13 h. 15, à Dombresson.

Domicile mortuaire : Villiers. Dé-
part à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ta volonté soit faite.
Madame Albert Giroud-Eigenheer. à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Giroud. à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bobert Jacot-

Giroud et leur fils Marc-André, à
Zurich ;

Mademoiselle Louise Giroud. à Cer-
nier :

les enfa nts de feu Monsieur Jules
Giroud. à Berne et à Zurich ;

Madame veuve Arnold Eigenheer et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds et
à Bâle ;

Madam e veuve Ernest Eigenheer et
ses enfants, à Berne et à Sierre ;

Madame Emma Spitteler-EngeL à
Bienne ;

Sœur Berthe Giroud. à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Margot-
Devenoges. à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès d©

Monsieur Albert GIROUD
ancien directeur de l'Etablissement

cantonal d'assurance immobilière
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
65 ans. Les anciennes choses ont disparu

pour toujours. Tout ce qui falt
souffrir, tout ce qui falt pleurer et
produit la mort, a complètement
disparu, car toutes choses sont
devenues nouvelles.

Neuchâtel. le 8 août 1949.
(Petlt-Pontarller 1)

L'incinération, sans suite, aura lieu
j eudi U août , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Chambre d'assurance contre l'in-
cendie a le pénible devoir et 1© regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Albert GIROUD
ancien directeur de l'Etablissement

cantonal d'assurance immobilière
survenu le 8 août 1949.

L'incinération sans suite, aura lieu
à Neuchâtel. jeudi 11 août , à 15 heures.

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux unionistes ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Albert GIROUD
membre honoraire.

L'indilnération, sans suite, aura lieu
jeudi 11 août, à 15 heures.

Les comités.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Serrières, a 1©
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert GIROUD
membre honoraire do la société.

L'incinéra'tion, sans suite, aura lieu
jeudi 11 août, à 15 heures .

AVENCIIES
Un Broyard fait fortune

en Amérique
(sp) La famille Scheidegger, d'Aven-
ches, est très connue dan» la Broyé
vaudoise et fribourgeoise. Il y a 25 ans,
un des fils quittait l'ancienne capital©
de l'Helvétie pour s'établir comme fro-
mag^r aux Etats-Unis, dans l'Utah

Il a tenu, ces jours damiers, à rendre
visite à son vieux père, à Avenches. U
est arrivé à Cointrin par un avion d©
la Swissair. Une automobile le condui-
sit à Avenches aveo sa femme, M.
Scheidegger est aujourd'hui à la tôt©
d'une fromagerie qui occupe 750 ou-
vriers.

| VALLÉE DE Lfl BROYE

ÂkùiCMf v e e ^
Monsieur et Madame

Jean-Paul BOURQUIN-MARIGNA_lE et
Marie-France ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Yves, Dominique
Maternité Villa des Prés
Neuchâtel CortaUlod

10 août 1849

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER-UE-I-AC
La baisse des eaux du lac

(c) L'arrivée des bateaux au port d'Es-
tavayer-le-Lac soulève un© masse va-
seuse qui démontre que J© fond est at-
teint. La baisse du niveau est consi-
dérable.

D'après 1© liimmimètoe du chef-lieu
broyard, les eaux baissent d'environ
deux centimètres par jour. Si cette
baisse devait se poursuivre durant une
quinzaine, lia Société do navigation
aurait des difficultés à poursuivre son
exploi tation. Lo passage du canal de
la Broyé, de Cudrefin à Morat, se fait
déjà au ralenti. Pour peu, la traversée
deviendra impossible, de môme que
l'abordage à plusieurs ports.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ues investigations co n t i n u e n t
dans l'affaire de Maracon

(sp) Les investigations n'ont pas été ar-
rêtées malgré les grandes chaleurs, au
sujet du crime de Maracon du 19 juin et
de l'agression du 8 mai A Semsales, les
esprits sont toujours en alerte ©t très
excités.

Un jeune homme d'une vingtaine
d'années n'est pas rentré dans sa fa-
milile depuis plusieurs semaines. Des
recherches son t faites pour le retrou-
ver, et l'on s'imagine qu'il a passé la
frontière. L'op/ilnion met en rapport ces
deux faits.

| VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Cambriolage

(c) Dana la nuit de mardi à mercredi
le kiosque de la gare a été visité par
>uin oamibrioletir. _ s'est introduit en
brisant un© fenêtre et s'est emparé
de quelques livres, de chocolat ©t d'une
faible somme d'argent E s'agit peut-
être d'un intellectuei gourmand et
« fauché » ! La polie© enquête.

DOMBRESSON
Echo du Tir fédéral

(c) Ces temps derniers, on pouvait ad-
mirer dans la devanture d'un magasin,
la récompense décernée à la société d©
tir « Patrie » pour sa participation au
Tir fédéral d© Coire, soit un© couronne
avec franges argent et rom magnifique
plat d'étain. Lo résultat de 46,700 mérite
nos félicitations. Il est vrai que nos ti-
reurs ont été quelque peu déçus, vu la
participation d'un certain nombre de
jeunes qu'», pour la première fois , col-
laboraient à une telle compétition et
qui nont pas obtenu les résultats es-
comptés.

Des distinctions, au tir de section ,
ont été attribuées à MM Jacques Ga-
beral pour 54 points et Jacques Amez-
Droz, 50.

BOUDEVILLIERS
Accident de travail

(c) Mardi matin, un jeune agriculteur
de notre localité était occupé à fau-
cher un champ d'orge à la mloisonneu-
se.

La barre coupeuse de la faucheuse
s'étant obstruée, le jeune homme arrê-
ta son attelage pour remédier à la cho-
se. Àiu moment où il s'apprêtait à re-
mettir© la machine en état, les chevaux
avancèrent et le malheureux jeune
homme eut les muscles et les tendons
d'une jambe sectionnés au-dessus de la
cheville.

Transporté d'urgence à l'hôpital de
Landeyeux il fut opéré. On ne peut
encore se prononcer sur son cas.

AUX MONTAGNES
T.A CHAUX-DE-FONDS
Cambriolages et vols

Toute un© série d© chalets, dispersés
dans la région de la GrébMle et de
PouiMerel, ont été visités par des caui-
brioieuirs, qui ont emporté des victuail-
les, et différents objets.

Une fois de plus, le chalet Aster a re-
tenu l'attention de ces peu scrupuleux
personnages, que la police recherche
activement.

On signale d'autre part que de nom-
breux vols ont été commis sur dès
chantiers.

Cest ainsi que des inconnus se sont
introduits dans les immeubles en cons-
truction d© la Vol ta et d© la Chambre
suisse de l'horlogerie, ©t s© sont em-
parés des porte-monnaie des ouvriers.
Un d'entre eux s'est fa.it voler 300 fr..
Un autre 200, tandis que les plus « pré-
voyamts » ont perdu, dans cette affaire
de» sommes variiaut entre 10 et 20 fr.

LE LOCLE
Votation communale

Les électeurs devront se prononcer les
27 et 28 août sur l'arrêté du Conseil
général da 7 juillet conoernaint une de-
mande d© crédit pour .agrandissement
du Technicum.

Le référendum tendant à soumettre
l'arrêté à la votation populaire avait
été appuyé par 713 signatures valables.

Vacances
(c) Les vacances touchant à leur fin
ot, heureusement, grâce à un temps
magnifique, les estivants ont pu en pro-
fiter très agréa -lemiant.

Notre magnifique contrée attire beau-
coup de touristes suisses et étrangers
©t les communes riveraines d© la Bé-
roche en ont reçu un nombre considé-
rable. Les hôteliers ont mis tout eu
œuvre pour les recevofi.. Les attractions
n'ont pas manqué et nos hôtes sanson-
niaps s© plaisant à reconnaître la va-
leur et la bonn© tenue de nos hôtels
©t pensions. Orchestre de jazz , chan-
teurs tyroliens et musique tzigane leur
ont permis de passer très joyeusement
ces vacances.

La rive du lac était, quoique très ro-
cailleuse, un emplacement idéal pour
les amateurs de campiinig qui ont pu
se tremper et se bronzer à souhait.
D'après les dires d'un de nos hôteliers,
jamali ls, jusqu'à présent la Béroche n'a
reçu autant de visiteurs.

Ceci contribuera, espérons-1!, à un
développement, plus intense de nottf
industrie hôtelière.

LA BÉROCHE

Histoire de chiens
Mardi après-midi, à la rue des Usi-

nes, un jeune chien a été écrasé par
une aultomobile port ant plaque soJeu-
r_ is- qui ne s'est mêm© pas arrêtée.

Depuis pliusieuirs nuits les habitants
des Battieux et du Olos de Serrières,
sont gratifiés d'un concert peu ordi-
naire : un chien aboie durant plusieurs
heures. Pendant oes fortes chaleurs où
chacun a les fen_ tn _s ouvertes, cela
est très désagréable. N'y aurait-il pas
moyen de faire taire .animail pour
laliisser dormir les honnêtes gens t

SERRIÈRES

Hier, à 19 h. 50, la pouce locale était
avisée qu© des appels à l'aide étaient
entendus d© la _ _ _ _ ©, à Monruz. Il
s'agissait d'un pêcheur amateur dont
le bateau se remplissait d'eau. En ef-
fet, à trois kilomètires de la rive, le
bordage d© l'embair _atiion s'était rom-
pu, sur 70 centimètres environ.

Le pêcheur put regagner la rive par
se. propres moyens, vidant l'eau pen-
dant que sa motogodiM© tournait à
pleine vitesse. Mais le liquide attei-
gnait son silège lorsqu'il parvint au
bord.

Un nouveau
conseiller général

Dan» sa dernier© séance., 1© Conseil
communal a proclamé memibro du Con-
seil général, M. René Guye, ingénieur,
deuxième suppléant d© la liste libéral©,
©n -emplacement de M. David Mader,
décédé.

Hautes études
M. Jacques Bosselet, habitant notre

vile, a obtenu le diplôme d'ingénieur-
agronome à l'Ecole polytechnl'.Iquo fé-
déral© de Zurich

Un pécheur en difficulté

S___j__ ftj|__M_ __. - ' ___B_I. *_
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