
II y a dix ans déjà...
L 'A C T U A L I T É

Il y a dix ans déjà..- Le 23 août
1939, on apprenait que Ribbentrop et
Molotov signaient, sous le sourire
photographique de Staline, le fameux
pacte de non-agression germano-sovié-
tique. Et cet instrument diplomatique,
s'il ne constituait pas la cause pro-
fonde de la guerre , allait néanmoins
permettre le déclenchement immé-
diat des hostilités. Hitler ayant les
mains libres du côté de l'Est était à
même de songer à l'attaque de l'Oc-
cident. Cet homme d'Etat criminel
porte la responsabilité capitale du
drame qui , cinq années durant , devait
déferler sur notre malheureuse pla-
nète. Mais la responsabilité des poli-
ticiens du Kremlin est lourde aussi.
Croyant détourner l'orage de leur
pays, ils ont bel et bien contribué à
son éclatement sur le monde entier
et, moins de deux ans plus tard , la
Russie elle-même allait en sentir les
effets.

On se souvient de ce coup de ton-
nerre. Moscou concluait son pacte
avec Berlin , deux idéologies qui jus-
que-là s'étaient farouchement com-
battues — malgré la ressemblance de
leur caractère totalitaire — se re-
joignaient, et cela alors que la mis-
sion anglo-française séjournait dans
la capitale soviétique aux fins de né-
gocier un accord garantissant la Po-
logne menacée ! Coup de tonnerre,
certes, mais pas dans un ciel bleu !
Depuis l'Anschluss, depuis Munich,
depuis le « coup de Prague », la si-
tuation internationale était grave-
ment tendue. Mais on gardait encore
un peu d'espoir. Après le pacte ger-
mano-russe, .aucun esprit un peu lu-
cide ne pouvait en conserver. De fait,
les événements suivirent leur cours à
un rythme accéléré. Dix jours plus
tard, l'Europe était plongée dans la
tourmente. Les Suisses partaient aux
frontières- Sombres semaines qui pré-

cédaient des mois et des années
d'inouïes souffrances...

On discutera longtemps encore
pour savoir à quel mobile exact Sta-
line a obéi en accédant au vœu d'Hi-
tler. Les communistes expliquent ce
geste — qui fut cause du plus grand
embarras pour eux — en alléguant la
mise à l'écart de l'U.R.S.S. au moment
de Munich. A la vérité, les Alliés
étaient si peu hostiles à la Russie que,
précisément, ils négocièrent avec elle
pendant toute l'année 1939. La véri-
té, c'est que Staline, à ce moment-là
— comme dans le passé, comme dans
le présent ! — n'a jamais vu les cho-
ses comme les voient les pays démo-
cratiques d'Occident. U lui fallait des
gages à l'Est ; il lui fallait aussi une
lutte entre «nations capitalistes »
pour que s'accomplit la parole de Lé-
nine : l'avènement du communisme
dans le désordre de la guerre.
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Dans quelle mesure, mais aussi à
quel prix sanglant, le maître du
Kremlin a atteint finalement ses buts ,
on peut le voir aujourd'hui , après
les innombrables péripéties dont nul
en août 1939 ne pouvait prévoir le
cours. Un danger totalitaire a été éli-
miné pour la civilisation occidentale.
Un autre est sorti hélas ! renforcé
de l'épreuve- Et la menace d'un nou-
veau conflit n'est pas écartée. Mais
alors qu 'il y a dix ans, à la même épo-
que, une telle menace ne pouvait
plus être affrontée que par le recours
aux armes, il reste aujourd'hui d'au-
tres moyens, heureusement, de la
conjurer et c'est pourquoi l'on garde
l'espérance que l'Occident, dispo-
sant d'une force matérielle capable
d'en imposer à son « partenaire », la
mette au service d'une force morale
et spirituelle et d'une cause juste et
humaine, et tout peut être sauvé-

René BRAICHET.

Une entente ne semble pas impossible
sur la reforme des finances fédérales

A la conf érence de conciliation qui s 'est tenue hier à Berne

Les chances de la solution p ar les contingents cantonaux
paraisse nt p lus fortes qu 'il y  a trois mois

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

La conférence de conciliation , qui
doit tenter un accord entre le Con-
seil national et le Conseil des Etats,
à propos de la réforme des finances,
a tenu sa première séance hier à
18 h. 30, à Berne. Présidée par M.
Fricker, député catholique d'Argovie
au Conseil des Etats, cette vaste
commission — elle comprend 58
membres — a siégé en présence de
M. Nobs, chef du département des
finances.

Dans un bref exposé, le grand ar-
gentier a rappelé les précédentes
discussions. Il a mentionné que,
dans presque tous les cas, l'entente
avait pu se faire et il a formulé le
souhait qu'il en soit de même cette
fois.

C'est sur l'ordre du jour que le
premier débat s'est engagé. En effet ,
les Chambres sont en désaccord sur
plusieurs points. Il y a des disposi-
tions concernant la part des droits
sur la benzine que la Confédération
doit ristourner aux cantons ; il y a
aussi la liste des marchandises exo-
nérées de l'impôt sur le chiffre d'af-
faire ; il y a encore les dispositions
relatives à la majorité requise pour
que le parlement puisse augmenter
les crédits proposés par le Conseil
fédérai]. Autant de détails que cha-
cun des deux Conseils a réglés à sa-
façon , sans vouloir se rendre à l'opi-
nion de l'autre.

Mais il existe surtout une diffé-
rence fondamentale , celle qui com-
mande toute l'économie du projet , et
qui se résume dans cette alternative:
impôt fédéral direct ou contingents
cantonaux.
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Les socialistes auraient voulu
qu'on examinât les divergences dans
l'ordre où elles se présentent. Du
côté bourgeois , on a combattu cette
manière de faire  en faisant  valoir
qu 'un accord éventuel  devrait  se Du-
re d'abord sur l'essentiel . Celte thè-
se l'a emporté, et l'on décida que,
mardi ma t in , on commencerai t  par
discuter le problème que pose le
maintien d'un impôt d'amortisse-
ment ou son remplacement par des
contingents cantonaux.

Divers projets de compromis ont
été déposés devant  la présidence. Il
s'agit des trois propositions élabo-
rées par une commission d'experts du
parti radical démocratique suisse.
Le groupe catholique présentera , lui
aussi , un texte transactionnel que
son comité a mis au point lundi
avant la séance, mais qui n'avait pas
encore été distribué à la commis-
sion. En outre , la conférence devra
examiner plusieurs propositions in-
dividuelles.

Cette première séance, levée peu
avant 19 heures, et surtout les con-
versations qui ont suivi, laissent
l'impression qu'une entente n'est pas
impossible. L'idée des contingents
cantonaux a, sans doute, fait du che-
min parmi les radicaux alémaniques
et les chances d'une solution dans
ce sens paraissent plus fortes qu'il
y a trois mois.

G. P.
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ZBINDEN VAINQUEUR A FLEURIER

Fritz Zbinden , enfant de Saint-Sulpice, se devait d'emporter le championnat
de fond de l 'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne . Le voici , sourire aux

lèvres, franchissant, a Fleurier, la ligne d'arrivée.
(Phot. W. Kurtz, Buttes.)

Le bilan tragique d'une « tempête de f eu  et de mort » qui met en deuil
la nation tout entière

dont cinquante mille pour la seule région girondine

Et si la catastrophe n'a p u être enrayée, c'est hélas ! semble-t-il, à cause
des moy ens locaux rudimentaires et du manque d 'eau

Le petit village de Cestas pleure actuellement 78 morts
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
M est encore trop tôt pour dresser

le bilan définitif des gigantesques
incendies de forêts qui, depuis plus
de trois semaines, se succèdent dans
le sud-ouest de la France, entre Gi-
ronde et Pyrénées, sur cette vaste
étendue plate uniquement plantée de
résiniers qui a donné son nom au
département des Landes.

A s'en porter aux premières esti-
mations d'ensemble, il apparaît
qu'une superficie de plus de 100,000
hectares peut être considérée comme
complètement détruite, dont 50,000
dans la seule région girondine, où
le petit village de Cestas pleure au-
jourd'hui 78 morts victimes du fléau.

Quant à la valeur des biens maté-
riels calcinés et détruits, on peut,
sans grande déraison , la chiffrer à
plusieurs milliards de francs fran-
çais pour l'ensemble du territoire.
Evaluation toute gratuite au deqj eu-
rant, car la forêt landaise demandera
cinquante ans pour repousser, si elle
repousse jamais, ce qui signifie la
misère et la ruine pour le proche
avenir de toute une région autrefois
prospère. Jamais le terme de « désas-
tre » ne s'est si exactement appliqué
à « cette tempête de feu et de mort
qui met en deuil la France tout en-
tière. »
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La question s'est posée également
de savoir si, compte tenu de la sé-
cheresse, le sinistre aurait pu être
mieux contenu. A cette question que
deux députés communistes se pro-
posent de développer devant le par-
lement, les techniciens de la lutte
contre l'incendie répondent que les
moyens locaux de protection étaient
tout à fa it insuffisants et que, faute
d'eau, il ne pouvait être question
d'autre chose que de « fa ire la part
du feu », en d'autres termes d'assi-
gner des limites à la marche des
flammes. Cette opération s'effectue
soit en ouvrant des tranchées dans

la forêt soit en créant des contre-
feux qui, en brûlant par avance tout
ce qui peut être brûlé sans danger ,
arrêtent par la suite, faute d'alimen-
tation, le sinistre principal.

Le drame a été que les contre-
feux ont pris de vitesse ceux qui
s'en servaient, les ont littéralement
carbonisés sur place et qu'en ce qui
concerne les mesures prises, elles
l'ont été, au moins au début , sur une
trop petite échelle, qu'il s'agisse de
l'effectif des sauveteurs ou des
moyens matériels mis à leur dispo-
sition.

Le feu, d'ailleurs, semble partout
avoir pris l'homme de rapidité et
beaucoup s'étonnent, à Paris, d'ap-
prendre que c'est seulement après la
catastrophe de Cestas que l'avion a
été utilisé à fond pour étudier la
naissance des nouveaux foyers et la

marche des inendies en cours. Il est
certain que des mesures préventives
pour éviter dans l'avenir le renouvel-
lement de sinistres de celte ampleur
devront être prises, premièrement
pour supprimer, dans toute la me-
sure du possible, l'emploi de loco-
motives à charbon dont les escarbil-
les incandescentes sont responsables
d'incendies par centaines et, deuxiè-
mement, pour éduquer le promeneur
en lui rappelant qu'une allumette non
éteinte ou une cigarette rougeoyan-
te suffisent pour embraser un dépar-
tement entier. Troisièmement, enfin,
pour décider une réglementation sé-
vère du camping qui lui aussi a sa
part de responsabilité dans les in-
cendies de forêts de cette an née.

M.-G. G.

(tire la suite
en dernières dépêches)

Voici , dans une forêt de pins des Landes, des sauveteurs qui s efforcent
d'empêcher la propagation des flammes.

Cent mille hectares de forêts sont détruits
aujourd hui dans le sud-ouest de la France

L'assemblée consultative de Strasbourg
désigne ses commissions permanentes

Déf aite des socialistes qui n 'occupent aucune position-clef
STRASBOURG. 22 (A.F.P.). — L'As-

semblée européenne a repris ses tra-
vaux hier . La séance de la matinée
n'a duré que 20 minutes. Elle a été
consacrée à la désignation de commis-
sions permanentes et de leurs bureaux
qui ont été constitués comme suit :

Commission des affaires générales : Pré-
sident : M. Georges Bidault (France) ; vi-
ce-président : M. Ohlln (Suède) ; rappor-
teur : M. Mollet (France).

Commission pour les questions écono-

miques : Président : M. Paul Reynaud
(France) ; vice-président : M. Gulek (Tur-
quie) ; rapporteur provisoire : M. Long-
chambon ( France ).

Commission pour les questions socia-
les : Président ; M. Serrarens (Pays-Bas) ;
vice-président : M. Nally (Grande-Breta-
gne).

Commission pour les questions Juridi-
ques et administratives : Président : M.
Maxwell-Fyfe (Grande-Bretagne) ; vlce-
préaident : M. Azara (Italie) ; rapporteur
général : M. Teitgen (France).

Commission pour règlements et privi-
lèges : Président : M. Domlnedo (Italie) ;
vice-président : M. Crawley (Grande-Bre-
tagne) ; rapporteur : M. de Felice (Fran-
ce).

lues socialistes sont déçus
STRASBOURG. 22 (Reuter) . — Les so-

cialistes qui  prennent part aux délibé-
rations do l'Assemblée européenne sont
sérieusement déçus de co qu 'aucun
d'entre eux n 'occupe une position-elof
dans n'importe laquelle des six com-
missions de l'assemblée.

U existe certains symptômes qui
permettent  do pense r nue les socialis-
tes, éliminés par la pression de la
droite , vont tenter de créer entre eux
un front  u n i q u e .

L'élection de M, Paul Reynaud à la
présidence de la commission économi-
que  représente une  défai te  des socialis-
tes français, qu i  avaient fai t  une in-
tense campagne en faveur  de leur
cand ida t . M. André  Phil ip.

Seul issu de* cercles socialistes, M.
Spaak occupe à Strasbourg une  s i tua-
tion éminen t e  mais ses fonctions de
président de l'assemblée lui lient en
grande partie les mains.

Les efforts de la majori té  antisocia-
liste se sont fait  sentir  même dans
l'élection des vice-présidents des com-
missions.

Vers la t ransformation
de l'O.E.C.E. ?

STRASBOURG. 23 (A.F.P.). - MM. de
Menton . Teitgen et Buron ont déposé
uno propositi on de résolution ,

1) Transformation de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique en
organisme permanent chargé de prépirer
la réalisation progressive de l'unité éco-
nomique européenne.

2) Législation commune sur les Inves-
tissements, dans un Etat membre, d*s
capitaux provenant d'un autre Etnt mem-
bre.

3) Accroissement des échanges avec
l'est européen.

J'ÉCOUTE...
La « mauvaise conseillère »

La mouche qui vous p ique n'est
p as toujours le taon, même en mon-
tagne. Une villégiaturante , dans une
des vallées retirées du Valais, en don-
nait, l 'autre jour , la preuve. Le bou-
langer de la pet i te  localité alpestre
n'avait pu , l 'ayant reçu trop tard,
lui cuire à temps le gâteau qu'elle lui
avait apporté .

Or, ce gâteau devait constituer
tout son repas de midi , pour elle et
pour sa famil le .  D 'où le drame, et
quelle tempête dans la boutique du
boulanger.

On aurait cru que , de ce gâteau,
dépendait l'existence du monde en-
tier. La villégiaturante mettait même
tant d'accents circonflexes sur le a
dc son gâteau que les boiseries en
résonnaient comme la caisse d'un
vio loncelle... la f inesse du son en
moins, toutefois .

La dame , ayant dévers é tout son
courroux sur la tête de son boulan-
ger , qui , d 'ailleurs , dans la circons-
tance , se révéla être une for t e  tête ,
prit , enf in , la porte.  Ce qui est , assu-
rément , aussi, le plus sûr moyen d'en
sortir.

Mais la plus éprouvée des trois f u t
la f emme du boulanger. Elle avait
reçu le premier assaut de la villégia-
turante. Personne sensible , elle ser-
vait, en refoulant des sanglots , la
clientèle qui lui était encore surve-
nue.

Un incident de la commune exis-
tence des hommes , direz-vous. Si l 'on
veut I Certains ont les nerfs  à f leur
de peau. D 'autres sont comme pour-
vus d'un moteur à explosions. Et les
exp losions d 'éclater à tout bout de
champ.

Toutefois, un peu de compréhen-
sion réciproque arrangerait toujours
mieux les choses.

Il est vrai que le gâteau avec trois
accents circonflexes , ou même un
seul , n'en eût pa s davantage été cuit
pour autant. En revanche , on n'eût
pas dévers é des tas de bile sur une
Idéale journée de montagne .

Les villégiaturants , en ceci , ne sont,
pourtant , pas seuls coupables.

Pour avoir pris un court métrnge
d'un pittoresque troupeau qui pas-
sait, avec ses bergers, dans une loca-
lité p lus haut perchée encore au
p ied des glaciers valaisans , un étran-
ger , f o r t  correct , cependant , mécon-
tenta singulièrement ceux-ci.

Le retrouvant sur Valpe , un peu
p lus tard , c'est en lui lançant quel-
ques pierres qu'ils le manifestèrent.

El une femme de la montagne de
commenter , ainsi , ce bombardement:

— Quand on veut pho tographier,
on demande la permission !

Ne compliquons donc pas ainsi no-
tre précaire el courte existence !

Cela, surtout , dans nos libres mon-
tagnes... mais à la plaine aussi , si
vous le voulez bien.

FR.ANCHOMME.
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En lisant
les journaux russes

£es échos du
Divorce de la nymphe

au cœur fidèle
Joan Fontaiin s'est séparée de son

mari, le producteur William Dozier.
Elle n'envisage toutefois pas d'intro-
dui re pouir te moment urne instance de
divorce.

Du football à pleines dents
ou des mordus du ballon rond

Un joueur de football paiera d'une
amende un zèle excessif pour le ma-
niement du ballon rond. Emporté par
le feu do l'action , ce curieux sportif
a mordu plusieurs de ses adversaires
au cours d'un match disputé à Gossen-
heim, près de Francfort. On espère
qu 'il comprendra que s'il est permis,
voire indiqué, de jouer avec la tête,
c'est un « coup bas » que d'utiliser les
dents.
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Edmond Jaloux n'est plus
UN BON ECRIVAIN DISPARAIT

II est décédé hier des suites d une attaque d'apoplexie
LAUSANNE. 22. — A Lausanne est

décédé subitement, hier à 17 heures,
des suites d'une attaque d'apoplexie.
M. Edmond Jaloux , poète, romancier,
essayiste et critique littéraire.

Ea carrière du défunt
Edmond Jaloux est né le 19 juin 1878,

à Marseille, d'une famille provençale.
Dès l'âpre de 16 ans. il écrivait des
vers et se liait  avec des poètes. Il a
raconté ses débuts dans ses « Souvenirs
littéraires ».

Sa première œuvre fut  un volume
do vers, paru en 1896. et, dès lors, ee
sont succédé sans arrêt, de nombreux
romans romans p oétiques , romans
d'analyse ou romans réalistes, dont les
plus connus sont : .« L'agonie de
l'amour ». «Le reste est silence » (qui
lui valut, en 1909 , le prix do la « Vie
heureuse»), « Les sangsues ». l' « Ecole
des maria_ . es». « Fumées dans la cam-
pagne », « Au-dessus d-e la ville ».
«L' escalier d'o r » . «La fin d' un beau
j our ». « Les profondeur s  de la mer »,
« L'alcyono ». «L'ami des jeunes fil-
les », etc.

On lui loit aussi de nombreux es-
sais et des études littéraires réunis
sous le titre «L'esprit des livres ». «Fi-
gures étrangères ». « De Pascal à Bar-
rés ». des volumes de contes et de nou-
velles, une étude magistrale fur Goe-
the, qui vient d'être rééditée. Il tra-
vaillait ces deux dernières années à
une monumentale « Introduction à

l'histoire de la littérature française »,
dont deux volumes sont parus. Il a di-
rigé plusieurs collections littéraires
et collaboré à de nombreuses revues
et journaux français : «Le Temps »,
« Excelsior ». « Les Nouvelles littérai-
res ». «C a n d i d e » et. en Suisse roman-
de, au « Journal de Genève » et à la
« Gazette de Lausanne ».

Grand prix de littérature
de l'Académie française

Pendant la guerre de 1914-'»18. Ed-
mond Jaloux a été at taché au minis-
tère des affaires  étrangères. En 1919.
il obtint  le grand prix de l i t térature
de "'Académie française et. en automne
1936. il fu t  élu membre de cetto com-
pagnie où il fu t  reçu en 1937 par Paul
Bourget.

Dès 1916. Edmond Jaloux a fait  de
fréquents  séjo urs en Suisse. Il s'éta-
bli t  par la suite à Lausanne, puis, à
Lutry où il a vécu pendant la derniè-
re guerre. En 1937. il a fait don à la
bibliothèque cantonale vaudoise de sa
collection unique  de thèses littéraires.

Depuis do nombreuses années. Ed-
mond Jaloux était un collaborateur
assidu de Radio-Lausanne à qui il don-
nait des chroniques littéraires et pour
laquelle il a fait des adaptations de
ses romans ou d'oeuvres d'autres au-
teurs.

Les obsèques d'Edmon d Jaloux seront
célébrées dans la plus stricte intimité.
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FEUILLETON
de la m FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 85
OEIVE H. PROBTÏ

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

XL
— Est-ce bien ici il'hôtel Berke-

ley ? demandait Dan , dix jours plus
tard , à un groom qui se tenait à
l'entrée du hall d'un hôtel de Lon-
dres.

— Je vous demande pardon ?
— Est-ce bien ici l'hôtel Berkeley?

répéta Dan. (Il prononçait Berkeley
comme s'il s'agissait de la rue qui
sépare, à Boston, Arlington de Cla-
rendon.)

— Oui , Monsieur, c'est bien ici le
Barkley, répondit le groom.

Dan , ignorant, un secrétaire de ré-
ception souriant qui s'approchait de
lui , se dirigea vers le bureau. Le se-
crétaire qui s'y trouvait était vêtu
d'un pantalon rayé et d'une redin-
gote qui avaient été faits sur mesure
à Bond Street . Dan n'avait pas eu
Je temps de s'acheter des vêtements
avant de s'embarquer. Il portait le
même pardessus de gros tissus dont
il se servait été comme hiver depuis
quatre ans ; le même chapeau de

feutre brun au bord souple. Mais
au lieu de sa trousse médicale, il
avait à la main une grosse valise de
porc, qui ne contenait même pas un
thermomètre. Comme il entrait dans
l'hôtel, un portier s'était avancé pour
le débarrasser de sa valise, mais Dan
préférait la porter lui-même. C'était
une valise absolument neuve. Elle
était marquée des intiales : Dr G.W.
W. Boston , Mass. U.S.A. C'était le
cadeau d'un patient au docteur Geor-
ge W. Warburton , il y avait trois ans
de cela.

— Miss Fabia Vale est-elle bien
descendue ici ? demanda Dan au se-
crétaire à la redingote éblouissante.

Le secrétaire examina d'un coup
d'oeil le pardessus flottant de Dan,
son chapeau mou qui avait besoin
d'un coup de fer, sa grosse et coû-
teuse vallise. Américain , fut sa conclu-
sion. Il avait remarqué que les hom-
mes américains, si souvent indiffé-
rents à leur apparence personnelle,
ont rarement des bagages minables.

— Nous n'avons personne de ce
nom sur nos registres, monsieur.

— En êtes-vous bien sûr ? Vale 7
V-a-'l-e. De Boston. On m'a dit à l'A-
merican Express qu'elles étaient des-
cendues ici.

— Nous avons une Mrs. Rupert Va-
le, et Miss Elisabeth et Miss June, et...

— Oui, ce sont bien eHes. Sont-
elles chez elles ?

— De la part de qui, monsieur, s'il
vous plaît 1

— Regan, dit Dan. R-e-g-a-n. De-

mandez si Miss Fabia Vale est là*
Je lui parlerai au téléphone.

— Ces dames ne sont pas là, dit
le secrétaire un instant plus tard.

— Vous en êtes sûr ?
— Personne ne répond.
— Je reviendrai, dit Dan. Où puis-

je déposer ma valise ?
Il revint cinq fois. Il était dix heu-

res et demie du matin lorsqu'il avait
demandé Fabia pour la première fois.
Il était plus de quatre heures lors-
qu'il revint pour la cinquième fois.
Entre chacune de ses apparitions à
l'hôtel il parcourait les rues de Lon-
dres... Bond-Street, Oxford-Street. Re-
gent-Street, Piccadilly, Park Lane ; il
contourna Hyde Park , traversa Gros-
venor Square ; se perdit dans un ré-
seau de petites rues presque aussi
tranquilles qu'un cimetière de cam-
pagne... un quartier de petits hôtels
particuliers, visiblement. Quelque
chose comme Marlborough Street ,
mais en plus tranquille. On entendait
les oiseaux pépier dans les arbres
dénudés. Cela devait être le Back
Bay de Londres. Il se demanda où
pouvait bien être le centre médical
de la ville.

Dan s'imposait au moins une heure
d'intervalle entre ses visites au Bar-
kley. Il visita plusieurs monuments
intéressants, ou plus exactement il
les regarda de l'extérieur... le British
Muséum, la cathédrale Saint-Paul , les
lions de Trafalgar Square, l'Abbaye
de Westminster, le Parlement, cha-
cun d'eux reçut un regard de dessous

un chapeau de feutre mou, mais un
regard rapide, superficiel. Dan n'était
pas dans un état d'esprit qui lui per-
mît d'apprécier ou de juger quelque
chose. Il était à peine conscient de
l'impression que produisait sur lui la
première ville qu'il eût visitée hors
de son pays.

Depuis le moment où il s'était em-
barqué de Boston, il y avait huit
jours , Dan Regan avait passé par des
alternatives de hauts et de bas. Peut-
être avait-il agi trop hâtivement.
Peut-être aurait-il été plus sage de
sa part d'envoyer un second message
à Fabia et d'attendre qu'elle lui
donnât l'autorisation de venir la re-
joindre. Plus d'une fois, tandis qu'il
arpentait le pont du navire et qu'il
contemplait le dos mouvant des va-
gues monstrueuses qui montaient et
desendaient, comme d'énormes buf-
fles à la tête baissée, il avait senti
le doute l'effleurer. Comment cette
décision précipitée serait-elle ac-
cueillie par la mère de Fabia et par
l'entourage de Fabia ? Et par Fabia
elle-même ? Elle qui avait assumé le
rôle de dictateur, parfaitement cons-
ciente et maîtresse de ses propres
sentiments, c. qui inspirait à Dan
des sentiments mélanges de crainte
et d'admiration . « Je vous aime, mais
je ne vous épousera i qu'à une con-
dition. » La jeun e fille qui avait écrit
ces lignes n'était ni l'esclave d'un
homme ni la victime de ses senti-
ments. Mais eJle l'aimait. Elle l'ai-
mait. Et cela seul comptait.

A quatre heures, lorsque Dan de-
manda pour la cinquième fois si ces
dames étaient de retour, le secrétai-
re secoua la tête en signe de dénéga-
tion.

— Je regrette, dit-il, ces dames ne
sont toujours pas rentrées, mais,
ajouta-t-il pour l'encourager, car il
se sentait touché par l'obstination du
jeune homme, elles ne tarderont pas
à arriver. Avant de sortir, ce matin ,
Mrs. Vale a donné l'ordre de servir le
thé à cinq heures dans son apparte-
ment.

— Merci, dit Dan. Je reviendrai.
Puis-je ailler à pied ju squ'à la Tour
de Londres et être de retour dans
une heure, ou est-ce trop loin ?

— Oh ! beaucoup trop loin , Mon-
sieur, je le crains, répliqua le secré-
taire.

C'était évidemment la première
fois que ce jeune homme venait à
Londres, mais il ne faisait pas plus
d'effort pour dissimuler son igno-
rance qu'il n'en faisait pour déguiser
le fait qu'il désirait voir Miss Vale
le plus tôt possible. Rien ne sem-
blait le mettre mal à l'aise. Son appa-
rence extérieure lui était parfaite-
ment indifférente. Et il redressait
aussi fièrement la tête que si son
chapeau avait été acheté dans le ma-
gasin le plus élégant de Londres. Re-
gan devait être probablement le nom
d'une vieille et aristocratique famil-
le des Etats-Unis, à en juger par l'at-
titude aisée de ce jeune homme.

— Ne voulez-vous pas vous asseoir

au salon, Monsieur, et attendre le re-
tour de Miss Vale 1 suggéra le se-
crétaire. Je vous ferai prévenir aus-
si-tôt qu'elle arrivera.

— Merci, c'est une excellente idée.
C'est ce que je vais faire, dit Dan.
(Un garçon bien convenable, ce se-
crétaire, malgré sa taille cintrée et
sa manière affectée de parler.) Mais
je voudrais auparavant me rafraîchir
un peu. Un des grooms pourrait-il
me conduire au vestiaire.

— Oui , Monsieur, certainement,
Monsieur.

Dan s'apprêtait à suivre le groom
à l'instant précis où Lisa rentrant
d'une après-midi de flânerie solitai-
re dans la ville étrangère qu'elle pré-
férait à toute autre, franchissait la
porte tournante. Dan et Lisa se ren-
contrèrent à mi-chemin entre le bu-
reau et la porte. Dan fut le premier
à parler.

— Comment allez-vous, Mrs Vale ?
s'exclama-t-il.

— Comment allez-vous ? répondit
Lisa en le regardant d'un air vague
et indécis.

— Vous ne me reconnaissez pas 1
Mon nom est Regan. L'ami de Fabia...

— Mais... naturellement, fit Lisa
en lui tendant la main. Je m'excuse
de ne pas vous avoir reconnu tout
de suite. Et d'où tombez-vous ?

— De Boston. Fabia ne vous l'a
pas dit ?

— Quoi donc ?
— Que j 'arrivais.

(A suivre) .

^^
Neu_ch_âîel

Permis de construction
Demande de M. Henri

Quartier d© construire
une maison familiale au
sud de l'immeuble rue des
Parcs 11, sur l'art. 3384
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, iuequ'au 6
septembre 1948.

Police des constructions.

A vendre, pour cause
de départ, dans

localité du Vignoble,

jolie
maison moderne

de deux logements
dont un libre tout de
suite, de deux et trois
pièces, bains, garage,
jardin de 700 m*.
BATIMENT SÉPARÉ
AVEC ATELIER à
vendre ensemble ou
à part. Nécessaire pour
traiter : Fr. 15,000.—.
Agence romande im-
mobilière, place Pur-
ry 1, Neuchâtel .
* i ———————

Alimentation
Pressant

A vendre, à Orbe, Im-
meuble avec grand ma-
gasin, arrière et cave,
deux ' appartements de
trois chambres et cuisi-
ne pour mi ou fin sep-
tembre. Ecrire sous chif-
fres PO 18292 L à PubU-
citas, Lausanne.

A VENDRE
& l'ouest do la ville, mal-
son de deux logements de
deux chambres. Nécessai-
re pour traiter : 6000 tr.
A vendre également un
terrain, à bâtir, à Haute-
rive, de 2600 m», éventuel-
lement par parcelles. —
Tél. 5 59 62.

Jeune fille
ou personne

honnête est demandée
tout de suite dans ména-
ge de cinq personnes pour
remplacer maîtresse1 de
maison malade. Bons ga-
ges et vie de famille as-
surés. Références exigées.
Adresser offres à H. Ros-
sler, Cernier. Tél. 7 16 65
depuis 19 h. 30.

On cherche un Jeune
homme ein qualité de
porteur de pain
Entrée immédiate. S'a-

dresser : boulangerie L.
Muhlematter, Gibraltar
No 17, Neuch_tel.

JEUNE FILLE
Bernoise1, cherche place
auprès d'enfants dans bo-
me d'enfants ou crèche,
éventuellement maison
privée. Bons certificats à
disposition. Entrée en ser-
vice 15 octobre ou 1er no-
vembre 1949. Adresser of-
fres à Mlle Heidl Béer,
Sehloss HUnlgen, Stelden
1/E.

Peintre en lettres
de profession, connaissant
également tous les tra-
vaux de peinture en bâ-
timents, cherche place
stable dans entreprise ou
éventuellement fabrique,
Date d'entrée a convenir.
Adresser offres à J. Josee-
vel, Hiegten (Bèle-Cam-
pagne).

Une personne forte cher-
che des journées de

lessive
Adresser offres écrites a

L. B. 424 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de toute con-
fiance, ayant occupe pla-
ce analogue, cherche pla-
ce de

concierge
Bonnes références. —

Ecrire sous chiffres f.
4876 N à Publicitas, Neu-
chfttel .

Jeune fille possédant
bonne instruction et con-
naissant la sténo-dactylo-
graphie, cherche place
dans un bureau. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites a B. U. 410
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
se recommande pour tout
travail concernant son
métier. S'adresser à Mlle
Q. Blllaud, Usines 6, Ser-
rières.

Jeune chauffeur
Suisse allemand, désirant
apprendre la langue fran-
çaise, possédant permis
(catégorie A-D) cherche
occupation dans entre-
prise de transports ou ga-
rage, où 11 aurait l'occa-
sion de .participer aux tra-
vaux de réparations. —
Adresser offres écrites a
Z. A. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-
dentiste

diplômé cherche place. —
Adresser offres écrites ft
M. A. 426 an bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans bon
restaurant une

fille de cuisine
Pas sérieuses s'abstenir.
Entrée le 1er septembre.
Demander l'adresse du No
423 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour tra-
vaux de ménage

DAME
de confiance disposant de
deux heures par Jour, si
possible le matin, a partir
du 1er septembre. Adres-
ser offres écrites à R. S.
421 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune

sommelière
pour café-brasserie. Bon
gain. Nourrie et logée. Un
Jour de congé par semai-
ne. Entrée immédiate. Se
présenter tous les Jours
sauf le mardi, hôtel du
Lac, Auvernier. Tél. 6 21 94

On cherche un Jeune
homme en qualité de
commissionnaire
S'adresser boulangerie

Bachelin fus, Auvernler.
Tél. 6 2100.

Dame seule
demande pour le 1er sep-
tembre une personne de
confiance pour faire le
ménage et la cuisine. —
Adresser offres â Mme Bé-
guelin, place du Temple
No 18, Peseux.

Jeune homme
de la place serait engagé
pour les commissions et
travaux de magasin. —
Offres & case postale 128,
Neuchatel.

Voyageurs
indépendants

Entreprise de construc-
tion, bonne organisation
cherche voyageurs Indé-
pendants ; grosse posslbi.
11 té de gain. Adresser
offres écrites & Z. M. 387
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
de toute confiance pour
faire un ménage le ven-
dredi après-midi. Adres-
ser offres écrites à G. A.
433 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison importante de Neuchâtel cherche

UNE FACTURISTE
de langue française, avec notions d'allemand.
Adresser offres avec prétentions sous chiffres
M. A. 349 au bureau de la Feuille d'avis.

i \Nous cherchons, pour date à convenir,

un premier vendeur
(OU VENDEUSE)

pour notre rayon de
rideaux, tissus de décoration,

tapis et linos
Préférence sera donnée à personne au
courant des achats, connaissant parfai-
tement la partie et capable de diriger

un atelier.

un tapissier-décorateur
S spécialisé et au courant de toutes

installations d'intérieurs.

vendeuses qualifiées
pour nos rayons :

Confection
Mercerie
Papeterie

''" Parfumerie
Articles de messieurs
Jouets
Confiserie

Places stables et bien rétribuées. Ho-
raire de 48 heures, lundi matin congé
et caisse de maladie.
Prière d'adresser offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions à la Direction
des Grands Magasins AUX ABMOURINS

S. A., à NEUCHATEL.
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Importante maison d'importation à
Neuchâtel cherche, pour le 1er octo-

. bre prochain, si possible même pour
le 15 septembre, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
absolument qualifiée et expérimen-
tée, possédant parfaitement les lan-
gues française et allemande. Place
stable avec bon salaire. — Adresser
offres, avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffres M. A.
341 au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne fabrique d'horlogerie (qualité soignée
et bon courant) cherche :
un horloger complet

capable de seconder activement
le chef termineur

un régleur-retoucheur \ (retoucheuse)
une remonteuse de mécanismes
Places stables pour ouvriers qualifiés.

Bonne rétribution.
Faire offres sous chiffres P. 4859 à Publicitas,

Bienne.

Je cherche capital de

Fr. 3000.—
Remboursable 1000 fr. par
année avec bon intérêt.
Adresser offres écrites à
V. K. 433 au bureau de la
Feuille d'avis.

I m Eli i

Je cherche une

j eune fille
de 18 à 25 ans pour faire
le ménage de quatre ou
cinq personnes. Salaire a
convenir. Adresser offres
écrites a L- L. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

sténo-dactylographe pou-
vant travailler de façon
Indépendante et avec ini-
tiative est demandée pour
bureau de Colombier. —
Adresser offres écrites a
F. O. 414 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme robuste
et consciencieux cherche

emploi
dans n'importe quelle
branche. Adresser offres
écrites à T. B. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PROFESSEUR
titres Italiens et suisses,
enseignerait Italien et la-
tin dans collège ou insti-
tut, de préférence interne.
Prétentions très modestes.
Adresser offres écrites à
L. C. 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

A V I S
Tailleur

ayant le samedi libre don-
nerait coup de main en
atelier ou a domicile (en-
gagement éventuel). Ac-
cepte toutes réparations
privées à très bas prix.
Téléphoner le1 matin, si
possible au G 10 22 ou de-
mander l'adresse du No
427 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçants
Homme, 30 ans, ayant

le samedi libre, cherche
n'Importe quel emploi. —
Engagement éventuel. —
Téléphoner le matin au
510 22 ou demander l'a-
dresse du No 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Viticulteur-
pépiniériste

Ouvrier Jardinier, 20 ans,
cherche place pour (après
école de recrues), chez vi-
ticulteur-pépiniériste ou
dans entreprise de Jardins
neufs. Libre le 1er sep-
tembre. S'adresser à O.
Mlchaud, Grandson. Télé-
phone (024) 2 34 77.

Perdu
chaînette

en or avec petite croix. —
Prière de la rapporter au
poste de police.

PERDU
depuis une semaine,
chienne de chasse, race
Bruno du Jura, 43 cm.
environ, peureuse, collier
sans nom. Donner tous
renseignements à M. Louis
Sunier, » agriculteur, à
Nods.
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Notre spécialité de

lll J~W Corsets pour dames fortes
"* k /Z iH vous donnera aise et élégance

\ W [Jie __F Grand choix de première qualité
\ W moi et dans tous ^

es prix '

% Erès-Corsets
Mme L. BOBATEL, corsetière spécialisée

Tél. 5 50 30 - Chavannes 3 - NEUCHATEL

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Jointe è ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Lea in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchfttel

[¦™
SM"GNE ""J

y Magnifique voyage DANZAS accompagné *j
! de 19 jours : 19 septembre au 7 octobre j
r _ (Barcelone, Valence, Grenade, Algesiras, t.¦ (Gibraltar), Séville, Madrid , Saragosse) J£
U Demandez le programme gratuitement «s
M Inscriptions à Neuchâtel : 'iÂ
g AGENCE DANZAS, 1, place du Port .¦ ¦

MARDI 23 AOUT
T E T E - D E - R A N  gjg l̂

MERCREDI 24 AOUT
Sainte-Croix - Les Basses - Chasseron

Départ à 13 h. 30 - Prix : Fr. 8.60
MERCREDI 24 AOUT

Schnynige-Platte %&V£ \£L
(comprenant le chemin de fer de montagne)

MERCREDI et JEUDI 24 et 25 AOUT
Grimsel - Furka - Susten

en deux Jours . au ralenti
Départ: Place de la Poste, a 8 heures Prix: Fr. 48.—

(comprenant: souper, chambre, petit déjeuner)
JEUDI 25 AOUT

Sainte-Croix - Les Basses - Chasseron
Départ a 13 h. 30 - Prix: Fr. 8.50

JEUDI 25 AOUT
Le Lac Bleu et la KABA à Thoune

(Exposition cantonale bernoise)
Départ a 7 heures - Prix: Fr. 15.50 (autocar)

JEUDI 25 AOUT
Chalet Heimelig

Départ à 14 heures Prix: 6.—
JEUDI 26 AOUT

Grimsel - Furka - Susten
Un Jour. Départ & 6 heures Prix: Fr. 30.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT -"„_ ÏM "*

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

HHn::::i_ :::n:::::::::H:iH:::H::n:::HH:HH:HKHir;::::Hî!! iii!!
V.".".""""""""" """ ••¦•¦¦¦¦•¦••••.. ¦.::::::: :,:: _;i

Les belles 1
lll excursions Patthey 1!
_____ — ¦ ¦¦¦ B

::::: iii:
JEUDI 26 AOUT

jj :j: Départ place de la Poste : 7 heures ¦_ _ •

COURSES AUX CHUTES
DU TBUMMELBACH

g| ET GBINDELWALD
iilll! Retour par Berne-Thoune. Prix Fr. 16.50 ijjj:
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !::::: ::::_

Les 27, 28, 29 août K":_

jjjjj Une grande et magnifique il
promenade de 3 jours

::::: ••"•'•:¦::: Schwyz - Elnsledeln . Rapperswil - Le ::i:i
::::: Sântls (2504 m.) - Appenzell - Salnt-Oall ::¦¦:
::::• Le lac de Constance - Le château d'Are, ij
::::: nenberg (exposition rétrospective des Bo- •;¦::
:::.: naparte) - Schaffhouse
¦ ¦¦¦jj Tout compris : Fr. 125.—

Programme détaillé a disposition jjjj!
Voyagea accompagnés par guide llll l

::::: ¦::::

¦:-j : S'Inscrire au Garage PATTHEY & FILS :::::
Tél. 5 30 16 __ ¦

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE

TÉL. 5 5168 - CLOS-BROCHET 2 j

Crée - Construit - Transforme

JAHWp a s s e r  une $ $* j »
f̂ mrée, agréaJ) te..({{^ rrWk

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Billets d'excursions combinés
Neuchâtel - Morat et retour, à taxe réduite,
goûter à Morat compris, au prix de Fr. 5.50
pour adultes et de Fr. 4.— pour enfants,
tous les jour s ouvrables à bord des bateaux
ou à l'agence de voyages de la société.

PROMENADE DU SOIR
tous les soirs de beau temps. Départ à 20 h. 15
du débarcadère à l'extérieur du port, durée
une heure. Adultes, Fr. 1.20 ; enfants, 60 c.

La direction._

_ *.

Apprenti de commerce
trouverait place dans commerce de gros
de la ville. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à R. S. 432 au bureau de

, la Feuille d'avis.

I L a  

famille de g
Madame C. CHOLLET-VOUGA I

très touchée des nombreux témoignages de I
sympathie et d'affection reçus a l'occasion de ¦
son grand deuil, remercie tous ceux qui y ont ¦
pris part. 8

Colombier, le 22 août 1949. g

______________________ l

A. Deillon
masseur-pédicure

Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49
de retour

La boulangerie E. Rou-
let. Epancheurs 10, Neu-
châtel , cherche une Jeune
fille de la ville en qualité

d'apprentie
vendeuse. Se présenter au
magasin.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
- . 

¦¦_,; ...
Le jeudi 25 août 1949, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
public, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

Une caisse enregistreuse électrique «Hugin>;
une motocyclette B.SA. 350 ce. ; deux vélos-
moteurs ; un classeur huit tiroirs ; trois ap-
pareils de radio « Médiator » et « Paillard » ;
un aspirateur à poussière « Rex », neuf ; un
divan-lit complet ; deux divans turcs ; une
coiffeuse ; une armoire ; deux fauteuils ; une
commode ; tables, chaises ; un lot d'outils di-
vers, ainsi que de nombreux autres obj'ets.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Employé
de fabrication au courant de la boite de
montres acier et métal serait engagé
immédiatement ou pour époque à con-
venir par importante fabrique de boîtes.
Ecrire sous chiffres P 10615 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fbnds.

Terrain à bâtir
On offre à vendre a

Hauterive 30,000 mJ de
terrain a bâtir . Eau et
électricité sur place. De-
mander l'adresse du No
399 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre a

BEVAIX J
maison ancienne, bien en-
tretenue, huit pièces,
buanderie, caves à vins et
à fruits. Centre du villa-
ge. Pour traiter et visiter,
s'adresser par écrit sous
C. P. 392 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
deux pièces non meublées.
S'adresser dès 19 h., Crêt-
Taconnet 15, tél. 5 47 85.

A LOUER
à la campagne, trois piè-
ces meublées, avec part
a la cuisine et chambre
de bains. Libre dès mars
1950. Adresser offres écri-
tes à J. O. 407 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Belle grande chambre,
pour monsieur sérieux. —
S'adresser de 12-13 h. ou
après 19 h. à C. Almone,
Pourtalès 2, 1er.

A Paris (3me)
0HAMBRE confortablei
pour étudiant. Disponible
dès septembre. Demander
l'adresse du No 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre.
Evole 33, rez-de-chaussée.

Chambre à louer, de
préférence à Jeune fille,
près de la gare et l'Uni-
versité. Tél. 5 46 94,

On cherche au centre,

grande chambre
indépendante, non meu-
blée, ou salle avec chaises
et grande table. Offres
sous chiffres PB 18276 L
à Publicitas, Lausanne.

Marcel Sterchi
mécanicien-denliste

Beaux-Arts 9

de retour
L'Imprimerie
du Banneret

Charles Perrenoud
est fermée

jusqu'au 27 août

IMAGE
Dame dans îa cinquan-taine, présentant bien, ca-

ractère gai, désire ren-
contrer monsieur sérieux
ayant situation, en vue
de mariage (âge : 45 a 55
ans) . — Adresser offres
écrites a Z. N. 294, case
postale 6677. Neuchâtel.
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Votre foyer... votre univers ?
Vous sentez-vous vraiment bien chez vous ? Pour cela, il faut que
les parois de votre appartement créent une ambiance de confort,

I d e  

chaleur et d'agrément. Grâce à nos revêtements de parois d'un

genre tout nouveau, une pièce peut aujourd'hui être faite ou rénovée

mieux et à meilleur compte.

Propriétaires, architectes, peintres
ne manquez pas de visiter notre intéressante

exposition d'échantillons
DEMAIN, mercredi 24 août de 9 h. à 21 h.,

au Café-Restaurant  dn Jura
Rue de la Treille 7, Neuchâtel

Nouveautés sensationnelles :

KEM-TONE, la couleur la plus vendue du monde, et DECOR-TONE,

les € papiers peints liquides > qui évitent de retapisser une pièce.

FLISCA , le revêtement de parois moderne en rayonne, le plus beau

pour les locaux distingués. Le FERRO-BET, qui transforme la rouille

en une substance antirouille. Le colorlmètre, «l'œil électrique » pour

mélanger les codeurs. LIN-X, le brillant parfait pour l'auto.

Vener - Jugez vous-mêmes I

Paradeplatz 3 Zurich

En tête pour protéger et embellir les surfaces.

f HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 - Tél. 517 21
l̂i1Hli^li^HHBaBniHB_ai_____________. ^_______________ ^_H__^_H-̂

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
k l'imprimerie de ee Journal

HL __•! i \\\\* "* i&L |' _ _
_- j f̂fi _fai

« M I  j Une maison sérieuse
\§ _ _ _ _ *_ _ • R__ Pol,r 1>entreUetl
V vCHfcJ â w '¦ d0 vos blcycIettesI l  Vente - Achat - Réparations-mmm £ CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Réparation _ Location . Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
-__ -l.___ 4.__ -.____ . r— en to"3 genres de tous
amSTique 

|̂
l vêtements et habits militaires

Wti couverture de laine, Jersey
¦r,-«1J-_*m "«s. tricot, tulle et filet

Tempie-Neuf 23 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 6 43 78

Expéditions à l'extérieur
" 

. .  L MENUISERIE

™J JAMES SYDLER
ŒHMEBHSI travaux de bâtiments

Tél. 5 4168
ATELIER: Crêt-Taconnet 44, DOMICILE : Parcs6a

CHARPENTIER L SPéCIALITé DE

MENUISIER j Chalets week-end
ENTREPRISE IJ I_ uIlnU_ a___l I

MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 5179
(DEVIS SUR DEMANDE) 

Baisse de prix —
sur

cidre fermenté -

Zimmermann S.A.
109me année 

Superbe
occasion

A vendre vélo de dame,
ayant peu roulé, état de
neuf . Tél. 5 50 09.

A VENDRE
Armoire* A nne porte,

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

sapin . . Pr. 140.—
Armoires 6 deux portes,

oois dur . Fr. 170.—
Armoires A trois portes .
démontables, bols durFr. arc-
sur demande, arran-
gements de payements

S'adresser i

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchatel

Les prix...
et la qualité de nos fias-
ques de Chianti vous
étonneront, faites un
essai...

Magasine MEIER s. A.

Saucisse à rôtir
de veau et de porc . ;

Atriaux
Tous les Jours frais

Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Tél. 610 60

Voiture
« Studebacker »

& vendre, à échanger ou
A louer. Tour de méca-
nicien A l'état de neuf , A
vendre, Tél. 6 59 62.

(GÊDO le biscuit que j
l'on redemande JChavannes 16 _/

Vous ferez
des économies...
en achetant votre épicerie
et vos vins dons les Ma-
gasins MEIER S. A.

A vendi»

POUSSETTE
claire d'o c c a si o n , et
POUSSE-POUSSE blanc,
neuf. S'adresser : rue Ba.
ohelln 37, 2me.

A l'occasion de notre

rkTTVTTTJ TTTR TT w*&mmmMermr, m̂UU V r-li l LlHHi fï _ïi_JB-1J ' f!
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NOUVEAUTÉ S D'AUTOMNE l%- %. -1
T A TINT A P17C Q_OTtTDTT7 C :- •• •« ___ __

"' m -Il

H EU CH QTEL

Tel 6Z6 05 jjjâj
HOpital UJ, Neuchatel ma

Une nouveauté... g
j Goûtez notre délicieuse rTiij

SAUCISSE DE VEAU |
A la pièoe, SANS PELURE f f jNe saute pas, ne diminue pas S|i \

ê ; 
¦ <

««t 4* lwÇ&Si \ter_ n> i v _¦________ .

Pour les vacances
CHEMISIERS CLASSIQUES QSQ

plusieurs coloris V

CHEMISIERS FANTAISIE 1,490
depuis JL TS

BLOUSES DE BATISTE,
broderie, georgette, i

1IONAN PURE SOIE dans les façons
les plus modernes chez

1 K E S O H A T E L

V ê

Pour tous travaux

D'ÉLE CTRICITÉ
CLAUDE DUCOMMUN

Tél. 517 04
OFFICE ELECTROTECHNIQUE

8 
Place des Halles 8

1 '____RZapUt£0_B9_SIB__________>^̂ ~"~̂ ™^—— >̂™™—»—¦•̂"¦™—W-̂ WO-_»M__.~»̂ —M_̂

industriels ! constructeurs!
Vers un succès considérable

— TOTO —
Je vous offre, pour la fabrication et la vente,

appareils de Jeu de poche spécialement étudié

pour les concours de TOTO :
peuvent combiner les 531,441 pronostics de manières
différentes dans un concours de douze matches,modèles déposés. — Pour un rendez-vous et lesconditions, écrire A l'Inventeur, M. Mare W. Paris,
Prébarreau 23, Neuchâtel.

3 PROFITEZ DE NOTRE JL

j Vente en plein air f
^Ê (Sous les arcades) p

|U ACTUELLEMENT : j«

2t Romans, livres pour la Hjk
19 jeunesse, etc., depuis Fr. -.50 B9

B Papiers à lettres, blocs, "§_
eu enveloppes, |A
W très avantageux wm

% (RQtmdw) P
B NEUCHATEL 19

.: Rue Salnt-Honoré 9 W

f WÊ  COURS DU SOIR ^
lœlp Langues et branches commer ciales

Ĥr Début :
semaine dn 26 au 30 septembre

— Un seul soir par semaine et par
branche.

— Cours spécial préparant à un certi-
ficat d'étude de sténo-dactylogra-
phie.

E C O L E  B E N E D I C T
1 Terreaux 7 Tél. 5 29 81

GOLDIWIL S JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lao de Thoune, maison tranquille
confortable, eau courante, chaude et froide. Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus.
Tél. 2 40 07 Pam Priedll-Peldmann.

Â VENDRE
peinture ancienne, meu-
ble combiné, studio, ma-
chine à coudre, milieu
de> chambre, deux fau-
teuils. Tél. 6 59 62.

A VENDRE
2000 bouteilles de vin
blanc de NeuohAtel 1947
et 1948. S'adresser à Mme
Pasana, Tivoli 18, Serriè-
res-Neuchâtel.

RADIO-GRAMO
PORTATIF

poste « Decca », A vendre
260 fr „ modèle très pra-
tique,

POTJSBE-POTJSSE
60 fr., petit
ACCORDÉON « AMICO »
état de neuf , 70 fr. Télé-
phone 5 33 30.

A vendre

loulou
de Poméranie

de six semaines. S'adres-
ser A la boulangerie Mon-
nier, Dombresson . Télé-
phone 7 14 66.

On cherche grj ind

lustre ancien
et bibliothèque. Paire of-
fres A case postale 74,
Neuchfttel 1.

Couple dans la quaran-
taine cherche A reprendre

bon commerce
'picerie, mercerie

Adresser offres écrites à
P. O. 430 au taureav de
la Feuille d'avis.



En lisant les j ournaux russes
Le p ain quotidien de la p rop agande

D' un correspondant particulier :
Il est profondément regrettable

que les citoyens de l'Europe occi-
dentale libre ne puissent prendre
connaissance du contenu des jour -
naux quotidiens russes. Ce serait,
Sour ceux qui ont encore la possi-

ilité de penser librement et
d'émettre leur opinion , la meilleure
manière de comprendre ce qui se
passe dans le paradis communiste
et d'en tirer des conclusions. Une
bonne partie du journal est consa-
crée _ aux délices d'une propagan-
de à outrance, aux dithyrambes
adressés, à longueur de colonnes,
au « Chef bien-aimé » au « sage ca-
marade » (Tovarichtch), au « Père »,
à « l'ami du peup le », au « Gran d
Staline ». D'autres colonnes publient
les noms des ouvriers qui ont bien
mérité de la patrie, et indi quent les
services rendus, les récompenses qui
leur sont accordées : ordre de Léni-
ne, médaille du héros du travail,
insigne de l'ordre Rouge du travail,
d'autres encore. Car on aime à être
décoré de l'autre côté du rideau de
fer !

L'attrait des décorations
Tel camarade est cité et médaillé

parce qu'il a réussi à produire
6 kg. 082 de thé vert sur 0,5 hec-
tare, tel autre pour une récolte de
873 mandarines en moyenne par
arbre en plein développement ; Zi-
naïde Gratcheva , brigadière dans
une ferme Kolkhoz (brigadière ! le
mot est évocateur) parce crue, de
seize vaches, elle a obtenu une
moyenne de 5889 kg. de lait , riche
de 224 kg. de beurre par vache et
par an. Hélène DrobitKo a récolté
22,8 quintaux de tabac par hectare,
ce qui lui vaut le titre d'héroïne du
travail socialiste, avec l'ordre de Lé-
nine et la médaille d'or « Serpe et
marteau ». Puis ce sera le tour des
héros du blé, du caoutchouc, etc.

Ordres, décorations, insignes ont
un attrait particulier ; aussi les mots
massue, les mots qui frappent, qui
reviennent en leitmotiv et flattent,
exactement comme au temps d'Hitler.

Les grands mois
Dans son éditorial du 19 juillet

dernier, sous Je 'titre : « L'héroïque
classe des travailleurs de l'U.R.S.S. »,
le rédacteur en chef rappelle que ,
dans leur immortel « Manifeste du
parti communiste », Jlarx et Engels
disent du prolétariat qu'il est 'le
fossoyeur du cap italisme et ajoute :... Le p lus brillant et le plus re-
marquable exemple est donné par le
chemin glorieux parcouru par la
classe des travailleurs de notre pays.
A peine un demi-siècle est passé de-
puis que, par leur labeur, les grands
chefs , Lénine et Staline , ont prati-
quement résolu le problème de
l' union du mouvement ouvrier et du
socialisme, donnant à cette même

^classe de travailleurs la boussole qui
l' a conduite à la victoire de la révo-
lution socialiste.

... Perçant le f r o n t  de l'impérialis-
me mondial, supprimant la bourgeoi-
sie impérialiste dans le plus grand
pays cap italiste, la grande révolution
d'octobre mit au pouvoir le proléta-
riat socialiste. Cette même classe de
travailleurs de noire pays a ouvert
une nouvelle époque dans l'histoire
universelle — l 'époque de la révolu-
tion prolétarienne. « Classe de mer-
cenaires, classe persécutée, classe
opprimée et exp loitée, la première
qui, dans l 'histoire de l'humanité , a
été élevée au rang de classe souve-

raine, contaminant par son exemple
les prolétaires de tous les pays. »
(J .  Staline.)

Prenant le pouvoir en main, impo-
sant sa dictature, renforçant et ren-
dant invincible son union avec la
paysannerie, la classe des travail-
leurs de notre pays a montré le mira-
cle de l'organisation et de l'hèroisme
dans la lutte pour l'édification d'une
société socialiste.

Propagande toujours
Et depuis plus de trente ans, sans

ralâche, sans fatigue, ni grande fan-
taisie, cette manne est quotidienne-
ment accordée au peuple russe, ainsi
que l'on fait avec les oies gavées au
maïs. Imaginez une fabrique de sa-
von , par exemple, unique dans un
pays dont les barrières douanières
seraient hermétiquement fermées, et
qui , malgré l'absence de concurren-
ce, continuerait durant trente ans à
faire une réclame acharnée. Pour-
quoi ? A quoi bon ? Quelle nécessi-
té ? Se trouverait-il encore des con-
sommateurs désireux de lire une pro-
pagande fastidieuse par sa monoto-
nie, et inutile, puisque l'acheteur
n'aurait pas le choix mais serait
dans l'obligation d'utiliser le savon
unique.

Mais, en parcourant une autre
feuille officielle, des mots vous frap-

pent : Préparation des « propagan-
distes ». Agitateurs pour la lutte pour
l'accélération et l'amélioration dés
moyens de production. Le rôle de
ces agitateurs est d'éduquer les tra-
vailleurs dans un esprit de patriotis-
me soviétique, de fierté nationale
soviétique en leur montrant la supé-
riorit é du régime socialiste sur le
régime capital iste et de développer
en eux le sentiment du devoir envers
leur patrie, envers l'empire socia-
liste.

Faire naître l'émulation, appren-
dre à l'ouvrier à économiser le
temps, les matières premières, ses
forces, à augmenter le rendement des
machines, à produire plus vite et
mieux , quoi de plus louable et de
plus juste ? Mais, pour aider les pro-
pagandistes, la rédaction du journal
propose de les soutenir par des arti-
cles traitant de la question du mar-
xisme-léninisme, avec consultations
éventuelles et récits des propagan-
distes que la radio diffusera.

Pour l'industrie moscovite seule-
ment, plus de 65,000 agitateurs pren-
dront part au mouvement !

Discipline consentie, discipline
imposée, discipline inoculée. Il faut
que le travailleur de l'Europe occi-
dentale choisisse !

OLIVIER.

Les méthodes commerciales
des Européens sont périmées

SEL ON DES TECHNICIENS AMÉRICA INS

Faisant écho à l'avertissement de M.
Hoffmann sur la nécessité pour les
pays de l'O.E.C.E. d'augmenter leurs
exportations aux Etats-Unis, les tech-
niciens américains déclarent que les
nations européennes pourraien t com-
bler leurs déficits en dollars, si elles
avaient recours, poux développer leurs
ven tes en Amérique, aux seules mé-
thodes appropriées , les méthodes amé-
ricaines.

Les attachés commerciaux
sont « vieux jeu »

Selon ces technictens, l'élévation des
prix de revient de l'industrie européen-
ne ne serait pas le principal obstacle
à ces exportations. Par contre, disent-
ils, les nations ouropéenines ne pour-
ront jamais espérer prendre une place
importante snr 1« marché américain si
elles continuent à ee reposer sur la
viiie i lie méthode des attachés commer-
ciaux ou des missions spéciales. Elles
feraierat bic _ mieux d'abandonner l'il-
lusion — à base de fierté nationale —
qu'un groupe de leurs nationaux, si
diplomates ou diplômés qu'ils soient,
puissent être capables de réussite dans
rome entreprise désormais si hautement
spécialisée quo de placer sur le mar-
ché américain des produits dont les
Etats-Unis n'ont pas besoin.

La seule méthode efficace, poursui-
vent ces techniciens, consisterait à es-
sayer de s'assurer les services d'une
personnalité commerciale américaine
de premier plan, ou mieux encore,
d'une des trois ou quatre firmes spé-
cialisées à la f >is dans ce qu'on ap-

pelle en Amérique « les relations "Pu-
bl iques » et «la mécanique des ven-
tes ».

Des méthodes
bien meilleures

Aux Etats-Unis, souligne-t-on, pas
une firme n'oserait lancer un nou-
veau produit, même une sùniple épin-
gle à cheveux, sans s'adresser à l'un
des trois ou quatre grands bureaux do
« modélisme Industriel » dont la spécia-
lité est de donner à l'objet u,n aspect
extérieu r optimum , quo ce soit une
nouvelle locomotive ou une cafetière.

Les techniciens américains ajoutent
qu© la méthode américaine seraiilt éga-
lement la seule efficace pour cet autre
aspect des exportations : l'aspect légis-
latif. Oo n 'est pas, soulignent les spé-
cialistes américains, au cours de ré-
ceptions qu'un diplomate étranger peut
espérer influencer des législateurs tra-
ditionnellement attachés à réclamer des
tarifs protecteurs plus élevés lorsque
le_ importations aux Etats-Unis aug-
mentent.

Un moyen légal existe pour cela,
c'est de s'assurer les services d'un grou-
pe de « lobbyets », c'est à dire de dé-
marcheurs de couloirs am Congrès,.
Toutes les grandes firmes eu grands
groupememts d'intérêts américains
ayant a résoudre des problèmes légis-
latifs en entretiennent à Washington.
Il s'agiiit-là. reconnaît-on, d'une entre-
prise délicate et bien éloignée des ha-
bitudes de la diplomatie traditionnelle,
mais ce serait un autre problème à
étudier d'urgence par les nations eu-
ropéennes désireuses de tirer le maxi-
mum de dollars du marché américain.

Nouvelles financières
SUISSE

Résultats d'exploitation des C.F.F.
en Juillet 1049

Les chemins de fer fédéraux ont trans-
porté 18,34 millions de voyageurs, ce qui
fait 800,000 de plus qu'en juillet 1948. Les
recettes ont augmenté de 1,29 million de
francs et atteint 29,49 millions.

Les chemins de fer fédéraux ont trans-
porté 1,38 million de tonnes de marchan-
dises ; par rapport au tonnage du même
mois de l'année dernière, la diminution
est de 132,819 tonnes. Les recettes. 27,24
millions de francs, ont baissé de 1,86 mil-
lion.
| Le produit d'exploitation a été de 60,78
millions de francs (61,94 mlllons en juillet
1948). Quant à la charge d'exploitation
elle a augmenté de 1,38 million et atteint
42 ,57 millions de francs.

L'excédent a'exploitatlon , de 18,21 mil-
lions de francs (contre 20,75 millions en
Juillet 1948), a diminué de 2 ,54 millions.
Il sert a couvrir les dépenses figurant au
compte de profits et pertes pour les amor-
tissements, les frais de capitaux, etc.
(moyenne mensuelle 14,1 millions de
francs).
FRANCE

La production vltleole
Selon une statistique établie au début

d'août par le ministère de l'agriculture, la
production du vignoble français sera cette
année de 46,773,000 hectolitres, alors
qu'elle a été de 47,437,000 hectolitres l'an
dernier, et que de 1930 à 1939 la moyen-
ne était de près de 59 millions d'hecto-
litres.
TURQUIE

Signature d'un traité de commerce
avec l'Allemagne de l'ouest

Un accord de commerce a été signé entre
la Turquie et l'Allemagne occidentale. Il
prévoit un échange de marchandises pour
une valeur de 98,6 millions de dollars.

La concurrence des montres suisses se fuit
trop durement sentir sur le murché américuin

déclare M. Cenerazzo, pré sident du syndicat des ouvriers horlogers des Etats-Unis

M. Walter Cenerazzo, président du
syndicat des ouvriers horlogers des
Etats-Unis, a fait les déclarations
suivantes à un représentant de
l'Agence télégraphique suisse :

L'économie suisse
est la mieux organisée

. du monde entier

. Mon séjour en Suisse a été des
plus instructifs. Par mes observa-
tions p ersonnelles, je me suis rendu
compte que l 'économie suisse est la
mieux organisée du monde entier.
Le gouvernement suisse est vérita-
blement un gouvernement du peu-
ple , par le peuple et pour le peu-
ple. Par le maintien des cantons et
de leur coordination en un gouver-
nement fédéral , le peuple suisse seul
entre tous les peuples de la terre a
vraiment trouvé sa voie pour main-
tenir l' unité de la famille, la res-
pon sabilité de la communauté et la
prosp érité économique. Aucune ac-
tion du gouvernement ne permet à
un secteur quelconque de causer des
dommages à l 'économie suisse. Mal-
heureusement, il en va autrement
avec le gouvernement américain.

L'industrie horlogere
américaine doit subsister
L'industrie horlogere américaine

de qualité (celle des montres empier-
rées) ne comprend que trois sociétés
avec 8800 ouvriers. L'une de ces so-
ciétés existe depuis cent ans, la deu-
xième depuis quatre-vingts ans et la
troisième depuis soixante ans. Elles
appartiennent à l'Amérique comme le
drapeau étoile. Cette industrie est
d'une très grande importance non
seulement pour la défense nationale
des U.S.A., mais aussi pour la dé-
fense de tous les hommes épris de

paix dans le monde, car elle livre les
instruments très importants pour
une puissante défense du pays. Ces
instruments ne sont faits générale-
ment qu'en Suisse. Nous devons être
assez réalistes pour établir que la
Suisse •*— sans qu'il y ait faute quel-
conque du peuple — était encerclée
lors de la dernière guerre par les
pays de l'Axe et n 'était pas en me-
sure de fournir aux Etats démocra-
tiques les instruments de mesure
nécessaires à la victoire. Le peuple
américain et le peuple suisse ne peu-
vent pas admettre que tout soit mis
sur une seule carte et que l'indus-
trie horlogere américaine disparaisse,
ne laissant ainsi plus qu'une seule
source de livraisons pour les instru-
ments à mesurer le temps.

Le standard de vie
des ouvriers suisses est élevé

Le standard de vie des ouvriers
horlogers en Suisse est très bon.
Les frais généraux pour les montres
suisses arrivant aux Etats-Unis com-
portent moins de la moitié des frais
de production en Amérique. Alors
que les ouvrières suisses de l'horlo-
gerie touchent un salaire de 2 fr.
de l'heure, il est aux Etats-Unis de
5 fr. Alors qu'en Suisse, un ouvrier
qualifié touche un salaire horaire
de 2 fr. 50 à 3 fr., il est aux Etats-
Unis de 7 à 9 fr. Alors que l'ouvrier
horloger suisse est dans d'excellen-
tes conditions de vie, on ne peut pas
en dire autant de l'ouvrier horloger
américain qui n'est pas _ aussi bien
payé que d'autres ouvriers améri-
cains, ainsi que cela devrait être
lorsqu'on pense à leur excellente
préparation professionnelle redeva-
ble à la concurr ence des montres
suisses.

Les montres helvétiques
sont trop bon marché...

Nous n'avons nullement le désir
d'empêcher l'importation des mon-
tres suisses aux Etats-Unis. Nous
n'avons jamais tenté non plus de
restreindre l'importation des mon-
tres suisses de plus de la moitié du
marché américain. Mais l'exporta-
teur suisse livre sa marchandise
aux Etats-Unis à des prix qui, taxes
et frais de transports compris, sont
de 4 dollars 40 cents ou IS fr. meil-
leur marché que les produits amé-
ricains. Cette différence de 18 fr. par
montre est employée par les expor-
tateurs suisses pour la réclame et
pour le « bénéfice personnel ».

... et l'industrie horlogere
américaine ne peut survivre

à cette concurrence
Les maisons américaines de mon-

tres de qualité ne peuvent survivre
à cette espèce de concurrence. No us
souhaitons que la Suisse puisse vi-
vre: nous voyons que le peup le suisse
est composé d 'hommes qui ont beau-
coup de commun avec nous. Comme
l 'Américain , le Suisse veut travailler
pour vivre. Nous autres Américains
désirons que nos familles puissen t
vivre selon nos habitudes et nous
voulons devenir de bons citoyens
dans la communauté. C'est pourquo i
nous devons travailler. Mats nous ne
pouvons travailler st nos maisons
ne peuvent pas écouler leurs pro-
duits. Elles ne peuvent le faire qu'aux
Etats-Unis seulement. Nous ne pou -
vons ni ne voulons entrer en concur-
rence avec la Suisse sur le marché
hors des Etats-Unis, et cette con-
currence est même actuellement im-
possible aux Etats-Unis.

L'entrevue de Staline et de l'ambassadeur
des Etats-Unis donne lieu à des commentaires

VERS UNE DETENTE ?

NEW-YORK, 20. — Le correspondant
du « New-York Times » écrit que l'im-
pression qui prévaut dans les milieux di-
plomatiques de la capitale soviétique est
que l'entretien de trois quarts d'heure
qui a mis cn présence l'amiral Kirk, le
nouvel ambassadeur des Etats-Unis et
Staline est un pas en avant pour nor-
maliser les rapports des deux pays.

L'objet des délibérations est tenu se-
cret des deux côtés. Des correspondants
qui ont vu l'ambassadeur, par la suite,
ont remporté l'impression que l'entre-
tien a une importance bien plus grande
que ne le laisse entendre le communi-
qué de l'ambassade qui ne parle que
d'une « visite protocolaire de pure for-
me ».

Cette impression est partagée par des
membres du corps diplomatique.

On relève aussi que l'entretien du
Kremlin a été signalé sous de gros ti-
tres et en bonne place par la presse so-
viétique, et que la radio moscovite a
tenu à ne pas le laisser passer inaperçu.

Retour à la diplomatie
traditionnel le

De l'avis de dip lomates russes, il faut
voir dans l'entretien la volonté des deux
pays de revenir à la tendance suivant
laquelle il est plus opportun de confier
l'examen des affaires en suspens à la
dip lomatie, c'est-à-dire à l'appareil di-
plomatique normal. Cette tendance ga-
gne de plus en plus du terrain depuis
six mois et cela prouve mieux que par

d'autres manifestations le désir des deux
pays de rechercher ce qui les unit plu-
tôt que ce qui les sépare. Cela prouve
aussi que l'atmosphère s'est améliorée
entre Moscou et Washington.

Vers une seconde entrevue
Le rapport circonstancié de l'amiral

Kirk sur son entrevue avec Staline sera
étudié avec une grande attention au A&- ^z
parlement d'Etat. Si l'occasion devait
Eermettre de nouvelles entrevues, l'am-

assadeur des Etats-Unis recevra sans
doute l'ordre de demander une nouvelle
audience à Staline. La seconde visite au
Kremlin de ce di plomate aurait alors
une bien plus grande importance que
la première. Si aucune nouvelle audience
n'est signalée dans un avenir rappro-
ché, il faudra alors en déduire qu il ne
s'est agi que d'une visite protocolaire,
et des mois pourront se passer ayant une
nouvelle invitation au Kremlin.

Depuis la conférence des ministres des
affaires étrangères à Paris on a eu l'im-
pression au département d'Etat que la
politique de l'U.R.S.S. était à un tour-
nant et que Moscou attendait de con-
naître l'évolution de la politique en
Europe occidentale pour diriger ses re-
gards, soit vers l'ouest soit ailleurs. Si
la politique américaine devait être cou-
ronnée de succès en Europe, il faudrait
s'attendre à l'abandon de la guerre froi-
de par la Russie. Mais si l'Europe occi-
dentale faisait montre d'une faiblesse
quelconque, Moscou, sans doute aucun ,
renforcerait son agressivité.
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Mes plants de qualité , sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité supérieure, haute
sélection de la maison : 60 p Pr 7.50 ; 100 p. 14.—
Autres variétés recommandables : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE, excellente pour
conserve : TARDIVE DE LÉOPOLD. très rustique : 50 p. Fr. 7.— ; 100 p Fr. 13.—
WINSTON CHURCHILL , excellente nouveauté, très vl goureuse & gros fruits rouges luisants: 60 o. Fr. 9.50;
100 p Fr 18.— .
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.— : 100
p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées aveo mode de culture
Pépinières, W. MARLITAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94
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Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa j .̂  /y.
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BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX $

AU CTCrNE
| C. BUSER Fils NEUCHATEL |
R Tél. 5 26 46 Faubourg du Lac 1 1

A vendre

FRIGOS
de 45. 75 et 100 litres, 8
ans de garantie. Pris
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAII.I OI>

PRIX AVANTAGEUX
Articles de cuir, travail à la main

BORDÉS DE TON OPPOSÉ
Portefeuille ( boxcalf ) brun, cinq poches Fr. 10.—
Porte-monnaie, veau mort-né, cinq poches » 10.—

» » sport (boxcalf) brun,
trois poches » 9.—

» » peccary brun ou rouge,
cinq poches » 5.—

» » peccary brun ou rouge
trois poches » 2.80

Porte-photographies pour vingt-quatre pho-
tographies, brun ou rouge » 2.80

Envol contre remboursement. A choix sur demande.
A. NYFFENEGGER , YVONAND (Vaud)

Vélo « Allegro »
pour homme, trois vites-
ses moyeu, freins tam-
bour, pneus mi-ballon ,
bllux , 200 fr . Tél. 5 33 30.

Entreprise de serrurerie
à remettre pour cause de départ, dans quartier
bien situé, installation moderne, bonne clien-
tèle. Adresser offres écrites à B. M. 383 au

bureau de la Feuille d'avis.
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i Fin août :
E_ dernier délai pour
H les livraisons
H bénéficiant de la
i prime d'été

BBEEMEBI
H PL.O OMU s NEUCHATEL T*L - <•¦""

« AUSTIN »
Demandez un essai des nouveaux
modèles 7 et 11 CV. à l'agent pour

les quatre districts du bas,

Virchaux & Choux
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 33



I RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Le feu aux gadoues...
(o) Samedi aux environs de midi, une
grande colonne de fumée s'étendait sur
la vilile, répandant dans les quartiers
de la rive gauche de la Thièle, dee
débris et dea cendres provenant de ro-
seaux calcinés. Le poste de premiers se-
cours alarmé se rendit immédiatement
sur lea lieux où il trouva les gadoues
de la ville <lui flambaient de la plus
balle façon. Après une heure d'efforts,
nos pompiers furent maîtres du feu
qui. attisé par la bise, prenait des pro-
portions inquiétantes et gagnait les ro-
seaux et varnes de la grève.

... et aux roseaux
(c) Après les gadoues, notre poste de
premiers secours dut intervenir aux
Iris, où les roseaux avaient prib feu
entre le Buroo et les baraques de week-
end. I/à aussi nos pompiers furent vite
maîtree du fléau dévastateur.

Malgré tous les avertissements et re-
commandations adressées, par la voie
des journaux , airs fumeurs, il so trouve
torajaur*. des imprudente qui jettent
leurs allumettes ou cigarettes sans
s'assurer qu'elles sont éteintes ©t ris-
quent , par leurs gestes inconsidérés,
de provoquer de véritables catastrophes
pendant cette période de sécheresse.
Qa ne saurait assez recommander aux
fumeurs et campeurs une très grande
prudence.

Voleur «le vélo pincé
à, Neuchfttel

(c) Au début du mois, un habitant de
notre ville avait constaté la disparition
de son vélo. Les recherches entreprises
viennent d'aboutir à l'arrestation du
voleur à Neuohâtei. Celui-ci a été
transféré dans les prisons d'Yverdon ,
où il est^i 

la disposition du juge in-
formateur. Quant au vélo qui avait
été vendu à un bric-à-brac, il a pu.
être récupéré et sera restitué à eon
légitime propriétaire.

BIENNE
Un conseiller fédéral
victime d'iui accident

(c) Le conseiller fédéral Kobelt, qui vi-
sitait la piscine de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin,
en voulant fermer le couvercle d'une
cabine, a reçu la lourde pièce de fer sur
les pieds. M. Kobelt a dû recevoir des
soins d'un médecin.

Incendie de forêt
(c) Sur le versant sud de la Montagne
de Boujean. pour des causes encore in-
connues , un incendie s'est déclaré hier
après-midi- Grâce aux efforts des pom-
piers, le feu a pu être maîtrisé dans
le courant de la soirée.

| AUX MONTAGNES
LA BREVINE

Un garçonnet blessé
Un garçon de la Brévine, Jean-Ber-

nard H., qui circulait à bicyclette,
ayant heurté une plaque de tôle posée
sur un chevalet, a été profondément
coupé à la cuisse.

EA CHAUX-DE-FONDS
Une affaire liquidée

Nous avons annoncé hier, à propos
de l'arrestation de deux cambrioleurs
de coffres-forts à la Ohaux-de-Fonds,
qu 'un ouvrier de la fabrique « Alduc »
avait été congédié.

Notre confrère, la « Sentinelle», qui
avait pris son parti , était menacé d'un
procès en diffamation par le directeur
de l'entreprise. Or. hier, le même jour-
nal annonçait que l'ouvrier congédié
avait été invité à reprendre sa place.
L'incident doit donc être considéré
comme clos.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS
Une auto en feu

Hier, vers 21 h. 30, une auto d'un
modèle d'avant-guerre portant les pla-
ques de police NE 4193 et conduite par
un gendarme (en congé) de la Chaux-
de-Fonds a Pris feu dans la côte de
Malvilliers peu au-dessous du passage
sur voie des Hauts-Geneveys. Il sem-
ble Que l'incendie qui a envahi rapi-
dement tout le véhicule soit dû à la
rupture de la conduite d'amenée de
l'essence au carburateur.

Le conducteur et ea femme n'ont en
qne le ten.Ps de sauter à bas de la
voiture.

L'endroit étant isolé, une interven-
tion était assez longue a organiser. Une
patrouille de gendarmerie motorisée
s'est rendue de Valangin eur les lieux.
Mais elle ne possédait pas de moyens
d'extinction qui, du reste, auraient été
de peu d'effet. Il était à craindre que,
vu la sécheresse, Ja forêt ne fût mena-
cée. Des mesures de protection Ont été
prises par des personnes bénévoles.
L'auto est entièrement détruite.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 août.

Température : Moyenne : 22 ,0 ; min. : 14,4;
max. : 30,0. Baromètre : Moyenne : 723,5.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
calme à faible. Etat du ciel : clair à nua-
geux l'apres-mldl.

Hauteui du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 21 août a 7 b. : 429.38
Niveau du lac du 22 août , à 7 h. : 429.37

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Le temps reste
beau et chaud pendant la Journée. Le ma-
tin sur le Plateau, quelques brouillards
ou brouillards élevés Isolés. L'après-mldl,
en montagne, ciel peu ou modérément
nuageux.

Les drames de la mont agne
Un Anglais tué

par une chute de pierres
près de Saas-Fee

SAAS-FEE, 22. — Une cordée de
deux Anglais avec un guide, qni fai-
sait la traversée de l'Adlerpass, a été
atteinte, hier matin, par une chute dc
pierres descendant de l'Allalin.

L'un des touristes anglais. Allan
Johnson, de Glasgow, a été tué sur le
coup. Les deux autres touristes en sont
quittes pour la peur. Une colonne est
partie de Saas-Fee pour aller chercher
le corps.

Selon un journa l britannique
Le manque de devises

est la cause de plusieurs
accidents mortels

de touristes anglais
LONDBES, 22. — L'hebdomadaire

anglais «-Spectator » publie un entre-
filet consacré aux accidents de mon-
tagne dont ont été victimes cette an-
née-ci en Suisse des touristes anglais.
Co serait aller trop loin, manifeste-
ment, y lit-on, que d'exiger de» touris-
tes britanniques qu'ils renoncent aux
ascensions, en haute montagne. Nom-
breuses sont en effet les sommités qui
ne présentent aucun danger «i on les
escalade muni de toutes les précautions
requises.

^ 
Toutefois, il est des ascensions que

l'on ne peut accomplir sons l'assistance
d'un guide. Aussi doit-on constater que
chaque année des accidents se produi-
sent du fait que les touristes ne dis-
posaient pas d'une quantité suffisante
de devises, autrement dit de francs
suisses, pour pouvoir engager un guide.

L'attribution des devises aux touris-
tes suffit à couvrir les frais normaux.
L'engagement d'nn guide est un luxe
qne l'on ne peut se payer dans les
temps actuels. Or, il est nécessaire de
recourir aux connaissances des guides
si l'on veut faire de l'alpinisme et, hé-
las ! qui n'a pas assez de francs ne
peut 8o payer de guide.

Les épreuves de poursuite
pour amateurs

Les épreuves sur route étant termi-
nées, l'attention se porte, maintenant,
sur les épreuves de ia piste. Hier ma-
tin ont eu lieu les séries du champion-
nat de poursuite pour amateurs. En
voicii les résultais :

lre série : Meselna, Italie, rejoint Ituar-
te, Venezuela, au 6me tour. — 2me série :
Dupont, France, rejoint Diaz, Venezuela,
en 2' 18" 5. — 3me série : Andersen, Da-
nemark, rejoint Rauschl, Autriche, au
Sme tour. — 4me série : B. Glorieux, Bel-
gique, rejoint Mohamed Kasam, Indes, au
Sme tour. — Sme série : Muller, Suisse,
5' 22" bat Vesely, Tchécoslovaquie, 5' 34".

Très belle fin de course de Muller.
Gme série : Cartwrlght, Angleterre, 5'

24" 7 bat Jorgensen , Danemark, 5' 28" 5.
— 7me série : Kuusinen, Finlande, 5" 29" 1
bat Kunst. Hollande, 5' 37" 4. — Sme
série : Fell, Angleterre, 5' 31" 1 bat Clh-
lar, Tchécoslovaquie, 5' 38" 6. — 9me sé-
rie : Gandlnl, Italie. 5' 26" 2 bat Ga-
briel Glorieux, Belgique, 6' 42". — lOme
série : Challeau. France, 5' 34" 6 bat Rel-
ser, Suisse, 5' 36". — lime série : Sheldon,
Etats-Unis, solo, 5' 87".

Les huitièmes de finale
Les coureurs australiens Reynolds et

Patterson ont déclaré forfait. Sont
qualifiés les gagnante des dix séries

auxquels s'ajoutent i Américain Shel-
don, les coureurs ayant idéalisé les cinq
meilleurs temps des perdanits. soit Jur-
gansen (Danemark), 5* 28" ; Vesely
(Tchécoslovaquie). 5' 34" ; Eeiser (Suis-
se), 5' 36" ; Knnzt (Hollande). 5' 37" 4
et Ohilar (Tchécoslovaquie), 5' 39" 6.
Belle course du Suisse Muller

Dans les hwilMèmes de fin ale, le Da-
nois Jurgensen s'est magnifiquement
repris et a réalisé le meilleur temps de
la journé e avec 5' 13" 2. Le Suisse
Muller a également fourni une belle
performance. Les autres favoris ont
facilement franchi le cap des huitiè-
mes de finale.

Pour les quarts do finale, le tirage au
sort oppose, entre autres, le Suisse
Muller à l'Anglais Cartwright. La tâ-
che s'annonce donc difficile pour notre
représentant, car l'Anglais s'est affir-
mé un rouileur redoutable.

Demi-fond
Dans la première série, trois coureurs

seulement prennent le départ : Lambo-
ley (France), Baker (Hollande) et Le-
Idart (Belgique) , le Luxembourgeois
Kraus et l'Autrichien Schmaderer
ayant déclaré forfait. C'est le Hollan-
dais qui a remporté la course, en 1 h.
36' 59" 3.
. Dans la deuxième série, le Suisse
Besson fit un très beau début de cour-
se, mais s'effondra vers la fin. Le Hol-
landais Prontk a remporté la victoire
en 1 h. 33' 10". Besson est quatrième, à
300 métras.

Les championnats du monde
cyclistes à Copenhague

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, musique légère.
11 h., de Monte-cèneri : concert varié.
12.16, chœuis d'opéras et ballets célèbres.
12.46, signal horaire. 12.46, Inform. 12.56,
chansons d'aujourd'hui. 13.15, l'Ensemble
Novachord. 1350. un disque. 13.30, les dis-
ques nouveaux. 1659 , signal horaire. 16.30,
thé dansant. 17 h„ Quatuor en ré majeur
de Tchaïkovsky. 17.30, visages de femmes.
17.45, musique de chambre 18.10 la vie
romanesque de Verlaine. 18.30, Maroc pit-
toresque, Maroc moderne. 19.15, Inform.,
le programme de la soirée. 19.25, le fait
du Jour 19.30. musique de divertissement.
20.05, une ville, une région : Paris et l'Ile-
de-France 20 30 Virage dangereux, pièce
de Prlestley. 22.30, Inform. 22.30. pour les
fervents de la musique contemporaine.
22.55 un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Monte-Ceneri : concert
varié. 12 30, inform. 12.40, musique légère.13.16, de grands solistes. 16.30. de Sottens :
thé dansant. 17.30. pour les enfants. 18.10,
l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18.60, mu-sique légère 19 30, inform. 20 h.,de Lu-
cerne : concert symphonlque par l'Orch.
du Festival et Nathen Mllsteln, violoniste.22 .05, chronique internationale. 22.20, de
Copenhague : reportage.

Petites nouvelles suisses
*, Une fillette de trois ans, la petite

Aimée Dougoud, demeurant à Salnte-Ap-
pollne, près de Frlbourg, s'amusait di-
manche après-midi dans les décombres
d'une fabrique incendiée. L'enfant tomba
et subit une fracture du crâne. Trans-
portée & l'hôpital cantonal, elle est morte
quelques heures plus tard.

*, Lundi s'est ouverte à Genève la deu-
xième assemblée mondiale pour la santé
mentale. Environ 200 délégués de 21 pays
y prennent part.

C A R N E T  DU J O U R
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Johnny le Français
Rex : 20 h. 30, L'Ile aux arcs-en-clel.
Studio : 20 h. 30. Marchands d'Illusions
Apollo : 20 h. 30. Le mur des ténèbres
Palace : 20 h. 30. Allemagne, année zéro

Les incendies de forêt
dans le sud-ouest français

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

BORDEAUX, 22 (A.F.P.). — On an-
nonçait, au début de la matinée d'hier,
que lo feu était arrêté partout.  Mais,
bientôt, on apprenait qu 'il n'en était
rien. L'Incendie, dans les Landes giron-
dines, avait repris à Saurais et à Ces-
tas, d'où 11 se dirigeait vers Canejean
et Leognan. Le maire de cette dernière
commune, qni est située à nne dizaine
de kilomètres de Bordeaux, a demandé
de» renforts.

On signale également quelques Incen-
dies an snd de Mlos, près du bassin
d'Archachon. où le vent ramène les
fl ammes vers les réglons déjà dévas-
tées. La fumée assombrit le ciel au-
dessus de Bordeaux, où flotte de nou-
veau nne odeur de pin brûlé.

Le vent active le feu
BORDEAUX. 22 (A.F.P.). — Le feu

a repris hier matin, à 10 heures, dans
le département de la Gironde, entre
Bourideys et Capdarrieux, à 72 km. au
sud-ouest de Bordeaux. Poussé par un
vent violent, le sinistre ravage cette
Partie de la forêt de Gascogne, en di-
rection de Salnt-Symphorien.

Un jeune homme du village de Bouc-
lac, qui conduisait une voiture auto-
mobile, a été surpris par la fournaise
et asphyxié au volant de sa voiture.

Cestas et Saucats
hors de danger

BORDEAUX, 22 (A.F.P.). — L'Ineen-
dle qui avait pris près de Cestas et
de Saucats a été complètement arrêté.
Tout danger paraît maintenant écarté
pour les deux communes.

83 morts
PARIS. 22 (A.F.P.). — 83 morts, dont

7S k Cestas et cinq à Marcheprime. tel
est le dernier bilan des incendies de
forêts de la Gironde, selon le dernier
communiqué du ministère de l'Inté-
rieur.

La situation hier soir
BORDEAUX, 23 (A.F.P.). — Faisant

le bilan des incendies de forêts qni
viennent de ravager le sud-ouest de
la France. M. Marcellln. secrétaire
d'Etat an ministère de l'intéri eur, a
déclaré hier soir à la presse : c La si-
tuation se présente de la façon sui-
vante : Landes, feu circonscrit. Lot-
et-Garonne, feu éteint. Gironde, situa-
tion stationnaire dans le périmètre du
Barp, sauf à 2 km. de Saucats où des

moyens importants d'extinction ont
été mis en œuvre pour maîtriser une
reprise du feu. Légère reprise à Mar-
cheprime. Feu à Bourldoys. mais lea
sauveteurs sont njaîtres de la situa-
tion. *

MM. Queuille et Ramadier
assisteront aux obsèques

des victimes
PARIS. 23 (A.F.P.). — Un communl-

que du ministère de l'intérieur confir-
me que les obsèques des victimes des
incendies de forêts de la région de
Bordeaux auront lieu jeu di matin à
Cestas. et précise que MM. Queuille
et Ramadier assisteront à ces obsèques
qui seront faites aux frais de la na-
tion.

Le gouvernement accordera
une aide de 100 millions

de francs français
PARIS. 23 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment a décidé d'accorder une aide de
cent millions de francs français aux
populations dee Landes et des autres-
départements ravagés par les incen-
dies.

Un nouvel incendie dans
le département de l'Aude

PARIS. 22 (A.F.P.). — Un nouvel In*
cendie s'est déclaré dans la forêt do-
minant Caunes-Minervols, dans le dé-
partement de l'Aude. Dans les commu-
ne» de Tauriac et de Mezagues (Avey«
ron). plusieurs fermes sont menacées
par le feu qui ravage les bois alentour.

Près de la Rochelle,
un des sinistres a été causé

volontairement
Des enquêtes sont menées pour dé-

couvrir les causes ou les responsables
des incendies qui ont éclaté récemment
près de la Rochelle. On a pu établir
qne l'un des sinistre», qui a détruit
trente hectares de bois, a été allumé
volontairement, mais le coupable n'a
pas été retrouvé.

Un autre incendie, au cours duquel
dix hectares de forêts furent brûlés,
a eu pour origine l'imprudence d'un
cultivateur qui a allumé des roseaux
en bordure diu bois.

Un violent séisme ébranle
le Canada

Par bonheur, il ne fait
aucune victime

OTTAWA, 22 (A.F.P.). — Un trem-
blement de terre a secoué, dans la nuit
de dimanche à lundi, la côte occiden-
tale du Canada. C'est le plus violent
séisme qui ait été enregistré dans oette
partie du monde.

Selon des savants, l'intensité de ce
séisme devait être deux fois plus forte
que celle de la secousse sismique qui
fit. dernièrement, tant de victimes en
Equateur : le tremblement de terre a,
en effet, été ressenti sur presque toute
la côte canadienne du Pacifique, du
nord au sud.

Bien que le tremblement de terre
ait duré cinq minutes, on ne signale
par bonheur aucune victime, et peu
de dégâts matériels.

Le séisme a été dix fois
plus violent que . elul

qui a ravagé l'Equateur
HARVARD (Massachusetts). 22 (Reu-

ter). — Lee sismographes de l'Univer-
sité d'Harvard ont enregistré, hier à
5 h. 01. un des plus violents tremble-
ment de terre de ces dernières années.
Son épicentre ee trouverait de 950 à
300 km. au large des côtes du Pacifi-
que, dans le voisinage de l'île Van-
couver.

On déclare que ce tremblement de
terre serait dix fois plus fort que ce-
lui du 5 août qui ravagea plusieurs
régions de l'Equateur. Les secousses
durèrent j usqu'à 18 heures.

L'AVERTISSEMENT RUSSE
A LA YOUGOSLAVIE

La réaction à Belgrade
BELGRADE, 22 (Reuter). — Les jour-

naux de Moscou commentent l'avertis-
sement russe d'intervenir contre la
Yougoslavie af in  de protéger les ci-
toyens soviétiques dans ce paye où ils
sont victimes de traitements inhu-
mains. L'U.R.S.S.. écrivent-ils. n'a pas
le droit de considérer le gouvernement
yougoslave actuel comme un de ses
ennemis. Ce gouvernement est et reste
un fidèle ami du peuple russe.

* Politika > relève que le gouverne-
ment yougoslave ne peut pas parta-
ger le point de vue russe qui devrait
permettre à tout garde blanc, même
s'il était en possession de papiers so-
viétiques, de se livrer à une activité
d'espionnage au détriment de la You-
goslavie. Si le gouvernement soviéti-
que se préoccupait vraiment du sort
des ressortissants russes, on devrait
se demander pourquoi il ne les a pas
rapatriés. Réserve-t-il peut-être de con-
fier à ces Russes un rôle déterminant
dans sa politique d'hostilité à l'égard
de la Yougoslavie 1

DON JUAN

L'opposition monarchiste
grandit en Espagne

prétendant au trône d'Espagne
est arrivé en Angleterre
Son voyage semble avoir

une signification politique

LONDRES, 22 (Reuter). — Don Juan,
prétendant au trône d'Espagne, se ren-
dant en Ecosse, est arrivé hier à Lon-
dres.

Dans les milieux en relations aveo
l'opposition espagnole, on ne nie pas
que la visite de Don Juan ait vraisem-
blablement une signification politique.
L'on rappelle à ce propos que, ces der-
nières semaines, l'oipposition monar-
chiste au régime de Franco a beau-
coup grandi , et eue de nouveaux con-
tacts ont été établis entré les monar-
chistes et les socialistes espagnols de
l'aile droite du parti.

Le séjour en France de M. Gil Ro-
blès, chef des monarchistes catholi-
ques d'Espagne, ne serait pas sans
avoir affaire, aux yeux des observa-
teurs londoniens, aveo une nouvelle
prise de contact avec les chefs socia-
l iste , bien que le voyage de Roblee
n'ait officiellement d'autres motifs que
privés.

Chronique régionale
La constitution définitive

du mouvement séparatiste jurassien
L 'assemblée lance un appel à l union patri otique

et à la lutte p our la conquête de l 'autonomie

Réunis à Delémont le 21 août 1949,
sous la présidence de M. Itoger Schal'f-
ter. secrétaire général. 115 délégués du
mouvement séparatiste jurassien, re-
présentant 65 sections et 1800 membres
inscrits, ont donné au mouvement sé-
paratiste sa constitution définitive.

Au coure d'une longue séance d'étu-
de, les délégués ont entendu des rap-
ports sur l'action entreprise depuis
deux ans. Après avoir sanctionné cette
action , ils ont approuvé lee statuts du
mouvement et nommé un comité cen-
tral de 25 membres. M. Daniel Char-
pilloz, de Bévilard, a été nommé prési-
den t central par acclamations.

Les questions
à l'ordre du jour

A llssue de l'assemblée, les délégués
ont voté à l'unanimité l'ordre du jour
suivant :

1 ) L'assemblée affirme ce qui suit :
a) Le mouvement séparatiste Jurassien est
une organisation patriotique qui cherche
__, donner au Jura le statut le plus con-
forme à ses Intérêts généraux. Il demeu-
re au-dessus des partis, en ce sens que
ses propres buts peuvent devenir les buts
Idéaux de tous les partis Jurassiens.

b) Le mouvement se place au-dessus
des divergences confessionnelles. Il se
place da môme au-dessus des différences
de langue.

2) L'assemblée constate, au vu des
rapports des délégués, que la grosse ma-
jorité du peuple Jurassien désire l'auto-
nomie du Jura. L'assemblée affirme a ce
propos que la seule autonomie valable
est celle qui conférera & ce pays un sta-
tut de souveraineté cantonale. Elle charge
le mouvement de continuer Inlassable-
ment ses efforts et ses études dans ce
sens.

3) L'assemblée a pris acte des décisions
votées en mars dernier par le Grand
Conseil bernois. Elle déclare que ces déci-
sions ne sont pas de nature à régler le
problème Jurassien et que le statut de
minorité proposé au Jura n'offre aucune
garantie réelle contre la majorisatlon par
l'ancien canton. Cependant, avant de se
prononcer sur l'acceptation ou le rejet de
ces propositions en votation populaire,
l'assemblée attend que le Grand Conseil
ait rédigé définitivement les textes légis-
latifs et constitutionnels.

4) L'assemblée salue avec une grande
satisfaction le réveil de la conscience et
du patriotisme Jurassiens. Elle charge ses
organes directeurs de travailler sans re-
lâche è la défense du peuple Jurassien.

6) L'assemblée met sa confiance dans
les organes directeurs nommés par elle.
Elle appelle tous les Jurassiens & l'union
patriotique et à la lutte pour la conquête
de l'autonomie. Elle proclame sa fol dans
l'avenir du mouvement et dans la res-
tauration prochaine de la patrie Juras-
sienne, suisse et indépendante.

Course de côte Muri-Schlatt
1er et meilleur temps

de la journée

Georges Cordey
sur « NORTON »

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 août 22 août

Banque nationale 705.— d 705.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as g. 660.— d 660.— d
Câbles élect. Certaine,. 5125.— d 5125.— d
Ed. Dubled & Cie . . 750.— d 750.— A
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'*. 1832 101.50 101.— d
Etat Neuchât. SV4 1938 102.75 d 102.76 d
Etat Neuchftt . SH 1942 105.75 d 105.75
Ville Neuchât. 8H 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 8% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 8W 1946 101.— d 101.— d
Eau» 8 _ % 1948 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard S% % 1941 101.50 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque nationale I M  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 août 22 août

8 % C . F P . dlff 1903 105.—% 105.—%d
8 % O.P-P 1938 102.70% 102.65%
S \* % Emp féd 1041 102.30%d 102.30%
3 % S Emp féd 1946 105.65% 105.75%

ACTIONS
Union banques suisses 835.— 830.—
Crédit suisse . . . 775.— 770.—
Société banque suisse 753. — 748.—
Motor Colombus 8. A 497.— 493—
Aluminium Neuhausen 1922.— 1925.—
Nestlé 1210.- 1217.—
Sulzer 1615.— 1600.— d
Hlsp am de Electric 305.— d 300.—
Royal Dutch 231.— 230.—

Court communiqué* par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 22 août 1939

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.02 1.06
Dollars 3.94 3.96
Livres sterling . . . . .  11.30 11.45
Francs belges 8.60 8.70
Florins hollandais . . 101.— 106.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.64 —.68

Cours communiqués  par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
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En AUTRICHE, de* Russes ont été
lapidés à Vienne par des citadins parce
qu'Us maltraitaient un Autrichien
qu 'Us avaient enlevé. Vingt policiers
britanniques ont dû Intervenir pour
rétablir l'ordre.

LA VIE NAT I ONALE
h I

KANDERSTEG. 22. — Samedi matin,
un grave accident s'est produit snr la
paroi ouest du Friindcnhorn, près du
lac d'Oeschinen. accident qui a coûté
la vie à deux alpinistes bernois. Paul
Zobrist, Inspectourà la direction géné-
rale des P.T.T . et Emile Zimmermann,
son beau-frère, maître menuisier.

Le» deux montagnards ont fait nne
chute de 100 mètres au bas d'une paroi
de rochers et so sont tués. Des recher-
ches ont été immédiatement organisées
et ont permis de retrouver les corps
des malheureux qui ont été redescendus
hier matin dans la vallée.

Deux alpinistes bernois
se tuent au Friindenhorn,
près du lac d'Oeschinen

BERNE, 22. — Lo Conseil exécutif
bernois soumet au Grand Conseil un
rapport concernant la remise en état
et d'aménagement de routes pour les
années 1950-1959, au montan t de 52 mil-
lions de francs. Le rapport dit l'urgen-
ce d'un aménagement méthodique et
accéléré des routes importantes, à cause
du trafic en transit et aussi à. cause
des nécessités du tourisme.

Le rapport prévoit les dépense* sui-
vantes : Berne-Thoume. 11,24 m'illions ;
Berne-Bienne, 9,89 millions ; route de
Grauholz, 5 millions ; Attiswil-Durr-
mûhle, pied du Jura, 7,39 millions ;
Tavannes - Delémont - Porrentruy -
Boncourt, 5,88 millions ; Berne-Gùmme-
nen-Biberen, 2,81 millions ; Thoune-
Spiez, 3,36 millions ; Delémont-Angen-
steiita, 1,28 million ; réserve, 515,000 fr.

D'après l'arrêté soumis au Grand
Conseil, ce dernier autorise le Conseil
exécutif à porter au budget de l'Etat,
en complément des montants prove-
nant do la taxe sur les automobiles et
des droits de douane sur la benzine,
un crédit de 23 millions de francs —
à répartir par tranches annuelles <J#
2,300,000 fr. — sur les années 1950-1959.

Les radicaux revendiquent
la présidence de Zurich. —
ZURICH, 23. Le parti radical, qui cons-
titue le plus fort groupe bourgeois an
Conseil communal, revendique le poste
de président de la ville. M. Emile Lan-
dolt, premier vice-président du Conseil
municipal , est invité à se mettre à
disposition comme candidat à la pré-
sidence de la ville.

La fièvre typhoïde dansdeux hameaux valaisans. —
Une dizaine de cas de fièvre typhoïde
se sont déclarés dans deux petits ha-
meaux de la commune de Savièse.

Par mesure de prudence, le départe-
ment militaire cantonal a suspendu
l'entrée en service des soMat« de oes
villages ; ils devaient Être mobilisés
lundi avec leurs camarades du Rgt 6.

Une enquête est actuellement en
cours pour établir lee causes de cette
maladie.

Des essais d'appareils mili-
taires spéciaux ont eu lieu
ft Thoune. — THOUNE, 21. — Plus
de 1200 officiers et d'autres invités ont
visité samedi, sous la conduite du ser-
vice technique militaire, les ateliers fé-
déraux de construction et la fabrique
fédérale de munitions à Thoune.

Les participants ont notamment as-
sisté à des essais d'appareils spéciaux
pour lo combat rapproché, aveo le ra-
dar et avec des engins spéciaux pour la
défense contre avion. Ils ont également
assisté à la présentation de diverses
sortes de mines, d'obus et des armes
les plus modernes, c'esit-à-dire les fu-
sées, avec ou sans but de direction.

Le programme routier bernois
Sept millions 300 mille francs
seront consacrés à la route

du pied du Jura

LES S PORTS

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a prononcé un discours dans lequel
il a lancé nn vibrant appel en faveur
du programme d'armement à l'Europe.
Il a déclaré notamment ; « A deux re-
prises, si nous avions été prêts, U n'y
aurait pas eu de guerre. J> D faut ar-
mer le monde pour sauver la paix. »

« L'avion do bombardement B-36 et la
bombe atomique constituent les plus
grandes forces de paix dans le monde »,
a affirmé le général Spaatz, ancien
commandant en chet des forces aérien-
nes américaines.

Un avion amphibie transportant 20
personnes a disparu dans le nord de
l'Etat de Manltoba.

Au CANADA, un incendie dc forêt
qui a ravagé une région s'étendant
sur plus de 30 km., près de Montréal,
s'est déclaré hier. Le feu atteignit un
dépôt de munitions qui a explosé. On
ne déplore pas de victimes.

En FRANCE. M. Guy Mollet, secré-
taire général du parti socialiste, a dé-
claré à Strasbourg que la Sarre doit
rester liée économiquement à la France
tout en devant être incorporée à l'Al-
lemagne politiquement !

La grève des vagons-lits se poursuit.
En ANGLETERRE durant la nnlt de

lundi et dans la matinée, le brouillard
s'étendait sur l'embouchure de la Ta-
mise. La navigation a été paralysée.

Finit de 80,000 mineurs furent empê-
chés, hier, de travailler, par suite de
la grève des mécaniciens de cages d'as-
censeurs.

En FINLANDE, les mouvements de
grève seraient sur le point d'échouer.

En ALLEMAGNE de sérieuses dif-
ficultés économiques et financières sé-
vissent à Berlin.

Le procès contre l'ancien feldmaré-
chal allemand Fritz von Manstein ac-
cusé d'avoir commis des crimes de
guerre, s'ouvre aujour d 'hui à Ham-
bourg.

En GRECE, le ministère de la lustlco
accuse M. Boris Tcmkoff . attaché do
presse près la légation dc Bulgarie, à
Londres, d'être un criminel de guerre.

DERNIèRES DéPêCHES
! —~



Le passage dans notre région
d'un groupe de jeunes pilotes américains

lis ont été hier après-midi les hôtes de Neuchâtel
Hier notre correspondant de Berne

expliquait très bien pourquoi et com-
ment cinq adolescents des Etats-Unis
viennent de vivre en Suisse une aven-
ture comme il n'y a pas longtemps on
n'en aurait pas imaginée en rêvant. Pen-
dant qu 'une équipe de cinq do nos jeu-
nes compatriotes s' ini t ia ient  en Amé-
rique au pilotage des avions à moteur,
les hôtes do l 'Office fédéral de l'air
poursuivaient, à Bern e, au Tessin et
à Samaden un entraînement intensif
de vol à voile. Notons — et cela met
en évidence l'excellence do nos mé-
thodes d'instruction — qu 'après ces
quelques nours d'apprentissage, chacun
de ces jeunes gens a obtenu le diplôme
officiel de vol à voile, remplissant donc
toutes les conditions exigées dans no-
tre pays pour avoir le droit de piloter
un planeur.

Le maj or Francis Liardon à qui re-
vient le mérite — qu 'il partage avec
son camarade René Comte, un do nos
meilleurs pilotes de planeurs — d'avoir
obtenu si rapidement ce succès péda-
gogique considère que c'est là un ré-
sultat tout naturel. Il ajoutait — sans
pour cela critiquer le moins du monde
les méthodes d'outre-Atlantique — que
les Américains travaillent d'une fa-
çon moins rapide, moins intensive, si-
non moins systématique que nous ; et
c'est une des raisons pour lesquelles
lee membres de notre propre mission
ne reviendront pas avec un brevet de
pilotage américain. La principale rai-
son étant d'ailleurs qu 'ils n 'auront pas
eu le temps de voler pendant le nom-
bre d'heures exigé par les règlements.
Et une autre, accessoire et corollaire,
c'est qu'on a tout lieu de supposer que
nos jeunes gens auront été accaparés
par de multiples et chaleureuses ré-
ceptions.

*.-* **-* ***<
Si les cadets de la « Civil Air Pa-

trol » ont travaillé ferme, ils n'ont pas
manqué de se fa ire une idée des diver-
ses régions touristiques de notre pays.
Leur commandant, le lieutenant-colo-
nel Joseph F. Moody. n'a pas quitté
son appareil de prise de vues et pres-
que tous les garçons qui étaient sous
ses ordres avaient un « kodak ».

Mais comme on voulait leur donner
un ou deux aspects de « la Suisse au
travail > et que leur préparation tech-
nique ne les avait pas rapprochés du
Jura, on a consacré la j ournée d'hier
à une excursion dans notre région.
Après une visite à une fabrique d'hor-
logerie de Granges, nos j eunes hôtes,
simples, discrets, polis et gentils tout
plein, s'en vinrent à Cortaillod pour
voir en activité la fabrique de câbles.

L'un des grands chefs de notre auto-
rité fédérale de surveillance de l'aéro-
nautique civile est le lieutenant-colo-
nel René Thiébaud . un Neuchâtelois.
Nous devons certainement pour une
part à ces origines le privilège d'avoir
été l'une des seules villes du pays à
recevoir les jeunes pilotes américains.
Le colonel Thiébaud étant entré en
contact avec les services économiques
de Neuohâtei. une réception s'organisa.

*>**-*•*-**
C'est ainsi qu'en fin d'après-midi, la

juvénile équipe, accompagnée de ses
deux chefs — à côté du colonel Moody.
il y avait un grand et mince jeune
capitaine nommé Goering — pilotée
d'autre part par MM. Thiébaud, Liar-
don et Comte fut reçue à l'hôtel
DuPeyrou par M. Paul Rognon, prési-
dent de la ville, par M. Robert Por-
ret. des services économiques et par
M. Albert DuPasquier. président du
Club neuchâtelois d'aviation.

L'arrivée dans notre ville d'études
était tout de même trop récente pour
que. malgré leurs facilités d'assimi-
lation, les Américains aient eu le temps
d'apprendre le français. Maie cet in-
convénient qui en d'autres circonstan-
ces aurait singulièrement compliqué
la prise de contact fut compensé par
la cordialité des mentors appartenant
à l'une et à l'autre des deux nations
démocratiques et par les talents d'in-
terprète de M. Comte.

Après avoir admiré les parfaites
ellipses du jardin en tous points or-
donné et soigné, après avoir goûté sans
déplaisir aux vins de nos vignes, les

pilotes ont écouté avec intérêt l'allo-
cution de M. Rognon.

Après avoir souligné la joie quo nous
éprouvions à pouvoir bavarder quel-
ques instants avec des visiteurs venus
de si loin , le président du Conseil com-
munal souhaita que ceux-ci gardent un
bon souvenir de ce bref passage. H fit
un petit historique de l'hôtel DuPey-
rou. propriété de la ville , avant de
conduire ses auditeurs dans les diffé-
rents salons.

Puis M. Moody ayant remercié pour
l'accueil qui était fait à ses compa-
triotes, la petite cohorte se rendit au
musée d'Histoire où M. Droz fit  fonc-
tionner les automates Jaquet-Droz. Ces
grands jouet s devaient forcément plai-
re à ces grands enfants qu 'attirent tout
spécialement les merveilles de la mé-
canique .

Après un petit tour en ville, les ca-
dets se rendirent au port, où par une
bolle soirée, le bateau les emmena à
Cudrefin. M. Porret . qui avait préparé
l'itinéraire avant pensé fort judicieu-
semen t qu 'il serait agréable que l'ar-
rivée à Morat — où avait lieu le repas
du soir, se fasse par la route. Car
du haut du Vully, la cité broyarde ap-
paraît dans toute sa grâce.

*-*. *-*. *-*.
Demain, ces cinq jeune s gens (âgés

de 16 ans et demi à 18 ans) seront
de nouveau aux Etats-Unis. Ils y au-
ron t rapporté — outr e leur brevet —
des brassées de souvenirs. Et, à New-
York, à Washington, en Géorgi'e ou en
Floride, on parlera ces jours prochains
do Neuchâtel. On y regardera des pho-
tographies et l'on dira : « Là, c'était
une ville de moins de 30,000 habitants.
Pourtant il y avait une Université, des
musées, de beaux hôtels et un mou-
vemçnt comme dans une cité combien
plus importante. »

A. Si.

La démolition de la partie nord du Crêt a commencé hier
CE QUI DISPARAITRA CE QUI RESTERA

Le premier coup de... rasoir (puisqu'on parle d'« arasement », le mot de pioche devient presque aussi impropre que ce néologisme) a
^ 

été donné hier sur la
colline du Crêt. On commence par le déboisage de la partie nord-est et par l'enlèvement de la terre végétale. Voici (à gauche)

^ 
le Crêt tel qu 'il se présentait

encore hier matin. A dire le vrai, ces hauts murs n'offrent pas d'attraits esthétiques sensationnels. Tandis qu 'à droite, le beau cèdre, en restant solidement en
place, rraintiendr t à peu près intact ci aspect plus riant des lieux.

IA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Trop tôt !
Cet été , on a déploré dans notre

région un grand nombre de baigna-
des mortelles. La p lupart des vic-
times sont des jeunes ou des en-
fan ts .

Un garçonnet de cinq ans à Mon-
ruz, une jeune f i l l e  de 18 ans au
large de la Béroche , et , p lus récem-
ment une écolière de 12 ans et un
jeune homme de 20 ans à Boudry
et , dimanche encore , un jeune hom-
me à pein e p lus âgé à Vaumarcus.
Voilà quel ques cas tragiques et ré-
cents parmi ceux qui ont touché —
au delà des famil les  en deuil — la
population tout entière. 11 y  a en
aussi plusieurs enfants ou adoles-
cents mortellement atteints dans des
accidents de jeux, de travail ou de
circulation (ah 1 la funeste  griserie
de la motocyclette l„.)

Mais ce n'est pas pour blâmer —
bien en vain, le malheur étant sur-
venu — l'imprudence de parents ou
les jeunes gens eux-mêmes que nous
abordons aujourd 'hui ce douloureux
sujet. C'est pour adresser une pen-
sée de très profonde compassion à
toutes ces famil les  privées d'un être
d'autant plus cher que tontes ses
possibilités sont restées à l 'état d'es-
poirs. On pense à ces parent s qui
comptaient sur la vie qu'ils avaient
donnée depuis quelques années
pour prolonger la leur, pour f in i r
ce qu'ils n'avaient pu faire , pour
rect i f ier  peut-être ce qu'eux-mêmes
n'avaient pas réussi. Ils comptaient
aussi sur les sourires et la sponta-
néité qui leur rappelaient leur pro-
pre jeunesse , qui les encourageaient
et les remettaient , s'il le fal lai t , dans
l 'état d'esprit qui convient pour af-
fronter  l 'existence.

On pense aussi à ces fiancées , à
ce fiancé , qui pour consoler leur
chagrin n'ont même pas cette force
que donnent la maturité et la con-
naissance de la vie.

On aurait beau gloser snr la f u t i-
lité des causes qui ont ces drames
pour e f f e t .  Il  serait bien inutile aus-
si de se révolter.

Ce qu'on peut faire c'est de tâ-
cher d'exprimer sa sympathie. Et
c'est à quoi riment ces simples li-
gnes.

NEMO.

lin accident du travail
au chantier C.F.F.

dc Vauseyon
Un ouvrier âgé d'urne trentaine d'an-

nées. M. A. B., qui travaillait hier ma-
tin au chantier C.F.F., à Vauseyon, est
tombé contre un rail à la suite d'un
faux mouvement et s'est blessé à l'ar-
cade eourcàlliere. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. où l'on a pro-
cédé à une radiographie.

Précisons que M. A. B. n'est pas nn
employé des C.F.F., mais un ouvrier
d'entreprise. La blessure dont il souffre
est bénigne.
Encore un Anglais victime

d'un accident aux bains
du Crêt

Hier matin à 10 h. 25, w jeune An-
glais en séjour à Neuchâtel, qui s©
baignait a l'étahlliissement du Orèt,
plongea du mur latéral dams l'eau* très
basse à cet endroit, et vint donner du-
rement de la tête contre le fond.

Blessé au cuir chevelu, le jeune hom-
me a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès par les soins de Qa police locale.

CHAUMONT

lin beau dimanche
(o) On peut évaluer à plus de 1500 pei>
sonnes, le nombre dee touristes qui
sont montés avant-hier à Chaumont..

De très nombreux billets de famille
ont été délivrés.

Des touristes anglais
(c) L'Institut « Gregorius Sohool » vient
de recevoir une nouvelle volée de pe-
tits insulaires qui . au nombre d'une
vingtaine, passeront quelques semai-
nes chez nous.

D'autre part, il nous arrive chaque
semaine entre 60 et 90 touristes anglais
qui font escale chez nous.

L'année 1949 s'annonce déjà comme
un record puisqu'elle dépasse actuel-
lement, au point de vue trafic, ce qu'on
avait enregistré en l'année exception-
nelle de 1947.

f VIGNOBLE
BOUDRY

Urne émouvante cérémonie
(sp) Hier après-midi, les obsèques de la
jeune May Gerber et de Constant Vuil-
lemin qui se sont noyés dans le petit lac
artificiel du Chanet, ont été l'occasion
d'une émouvante manifestation. Le pas-
teur Georges Vivien, de Peseux, chargé du
service funèbre de M. Vuillemin, avait
pris contact avec son collègue, le curé
Glasson, de Colombier, dont la petite Ger-
ber était paroissienne, pour que, selon
lo désir des autorités communales, les
deux services funèbres aient lieu ensem-
ble.

Après que le pasteur G. Vivien ait rap-
pelé à l'assemblée les promesses et les
appels de l'Evangile, le curé Glasson a
tiré des récits de résurrection , racontés
par les Evangiles, les enseignements que
comportent les événements tragiques qui
avalent attiré dans notre beau cimetière
plusieurs centaines de personnes, qui ne
cachaient pas leur émotion.

Puis, M. Antoine Gloria, conducteur de
fourgon postal, à Neuchâtel, et président
de la Société neuchâteloise des employés
des P.T.T. , a exalté les belles qualités
de son collègue, M. Constant Vuillemin.

On a rarement vu, dans notre ville, un
si long cortège funèbre derrière deux cor-
billards, chargés de fleurs et précédés de
porteurs de couronnes, et une si grande
foule au cimetière, autour des tombes
rapprochées devant lesquelles le curé puis
le pasteur ont dit les dernières prières.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Boudry a

condamné à trois jours d'arrêts pour
vagabondage H. J., qui avait cessé tout
travail depuis plusieurs jours et avait
été appréhendé à la Pointe du Grain,
près de Bevaix.

ENGES
Un pâturage en feu

Hier, à 14 h .15. fla commune d'Enges
faisait appel à la police locale de
Neuchâtel, un vaste incendie s'étant
déclaré sur un pâturage de 7000 ms
environ, au lieudit Sous-Mompy. au-
dessus de Lorded.

Une jeep comprenant un réservoir
de 1000 litres d'eau fut dépêchée sur
les lieux, et les agents, avec l'aide des
pompiers d'Enges et de Lignières, réus-
sirent à enrayer le sinistre.

VAUMARCUS

Après une noyade
Nous avons annoncé, hier, la noyade

de M. Albert Jeanmonod qui semblait
due. d'après les informations qui nous
avaient été communiquées, à une con-
gestion.

Or. nous appren ions hier que le mal-
heureux jeune homme n'avait pas
mangé depuis plusieurs heures quand
il entra dans l'eau sur le dos d'un che-
val qu 'il menait baigner. Il paraît don c
probable qu 'il ait été victime d'une in-
solation, car il s'était exposé au soleil
assez longuement avant son accident.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Vol d'argent

(c) Dimanche après-midi , à l'hôtel de
la Croix-Blanche, dans le local amé-
nagé en vestiaires pour les coureurs
du Tour du canton, un portefeuille
contenant une certaine somme d'argent
a' disparu sans avoir été retrouvé jus-
qu'ici. On a tout lieu de penser Qu'il
s'agit d'un voL

Rentrée des classes
(c) Hier matin, après six semaines de
belles vacances, les élèves de nos éta-
blissements d'enseignement sont ren-
trée en classe.

Une clavicule cassée
(o) Un coureur qui participait au
championnat de fond de l'U.C.N.J., di-
manche, a fait une chute et s'est frac-
turé une clavicule. H a dû recevoir les
soins d'un médecin.

Fête annuelle
du football-club

(c) Très sportivement et amicalement, les
membres du comité d'organisation de la
traditionnelle Journée sportive du F.-C.
Fleurier, ont renoncé â donner cette an-
née une grande ampleur à cette fête en
raison du championnat de lTJnion cyclis-
te neuchâteloise et jurasienne qu'organi-
sait le « Cyclophile » le même jour.

Des membres de cette société ont du
reste, en reconnaissance de la décision du
football, participé à une course d'esta-
fettes pour laquelle chaque équipe était
formée d'un coureur à pied, d'un cycliste,
d'un motocycliste solo et d'un motocy-
cliste avec passager dans le side-car.

Puis se déroula le premier match de la
saison opposant, amicalement, la première
équipe locale et Malley I. Partie qui fut
plaisante à suivre et un excellent en-
traînement pour les Fleurisans. Ceux-ci
purent maintenir le score vierge jusqu'au
repos, tandis que dans la seconde manche,
l'équipe de première ligue traduisit sa
supériorité par quatre buts.

Une collision
(c) Samedi après-midi,, à l'intersection
des rues de la Promenade et Daniel-
Jeaurichard, un motocycliste de Bove-
resse, M Ch.-H. B. est entré en colli-
sion avec urne automobile pilotée par
M. R. J.-G., de Neuchâtel. Cet accident
se solde par quelques dégâts.

BUTTES
Le 50me anniversaire

de la l'a n l'are
(sp) Samedi et dimanche, dans une
Joyeuse ambiance, notre fanfare l'« Ou-
vrière » a célébré le cinquantième anni-
versaire de sa fondation.

Le premier soir eut Ueu un bal au stand
et c'est dimanche que s'est déroulée la
partie officielle. Au début de l'après-midi,
l'harmonie l'« Espérance », de Fleurier, fut
reçue à la gare. De là, un cortège se forma
Jusqu'au stand où quelque^ discours ont
été prononcés.

Ce fut tout d'abord M. Alexandre Zur-
buchen, président de commune, qui ap-
porta des félicitations et des vœux à la
Jubilaire dont il fit un intéressant histo-
rique.

M. Ulysse Bornand, de Fleurier, prési-
dent de l'« Espérance », apporta sa part
de congratulations et remit à l'«Ouvrière»
un diplôme de membre honoraire de la
société fleurisane Enfin , M. Albert Du-
bois-Blanc, président de la fanfare de
Buttes, prit encore la parole pour remer-
cier.

. La société invitée donna ensuite un con-
cert qui se termina par un morceau d'en-
semble Joué avec l'« Ouvrière », sous la di-
rection de M. Albert Fornara.

COUVET
Une victime de l'alpe

(c) Notre population était encore plon-
gée dans la consternation provoquée
par l'accident tragique du jeune armu-
rier Froldevaux que nous parvenait
une autre sinistre nouvelle. Dimanche,
au début de l'après-midi. M. Albert
Dunant . ingénieur à la mine d'asphal-
te, en course dans le Valais, dans la
région de la Fouly, est tombé dans
une crevasse.

L'accident s'est produit au retour
d'une ascension quo M. Dunant . alpi-
niste entraîné, venait de faire en com-
pagnie de sa sœur et d'un étudiant. La
zone dangereuse venait d'être traver-
sée, et les alpinistes s'étaient désen-
cordés. M. Dunant s'appuya contre un
rocher lui paraissant suffisamment
stable, mais celui-ci bascula entraî-
nant dans sa chute l'alpiniste.

Agée de 44 ans. la victime de ce tra-
gique accident était père de trois en-
fante. Coïncidence malheureuse. Mme
Dunant . d'origine hollandaise, passe
actuellement quelques jour s dans son
pays, et c'est là-bas qu 'il a fallu lui
transmettre la fatale nouvelle.

M. Dunant  était avantageusement
connu et s'intéressait à la vie publi-
que. Depuis plusieurs années, il faisait
partie du Collège d'anciens de l'Eglise
réformée, et il remplissait un mandat
de conseiller général depuis l'année
dernière.

VALLÉE DE LA BROYE
BOMDIDIER

Une ferme détruite par le feu
(c) Le feu s'est déclaré hier peu après
11 h. 30. à l'immeuble de M. Oscar
Chardonnens, à Domdidier. L'incendie
débuta à l'écurie et se propagea rapi-
dement dans toute la ferme ainsi qu 'à
l'appartement de M. Pierre Cormin-
bœuf.

Les pompiers de Domdidier, d'A ven-
elles et dc Dompierre se bornèrent à
protéger les maisons voisines en dan-
ger. Les récoltes furent la proie des
flammes. Le mobilier a pn être sauvé.

On ignore jusqu'ici les causes de cet
incendie ; une enquête est ouverte.

AVENCHES
Deux voitures

entrent en collision
(c) Dimanche matin, près du garage
Divorne à la Grange des Dîmes, une
voiture soleuroise heurta une voiture
française en stationnement. Elle fit
quelques embardées puis tourna fond
sur fond.

Tandis que l'automobile française
n'avait que quelques avaries, la voi-
ture soleuroise a eu sa carrosserie
complètement démolie. Il n'y eut que
de légères blessures de personnes.

JURA BERNOIS
COURRENDLIN

Un cycliste tombe
dans un canal et se noie

Un cycliste, M. René Odiet. ouvrier
de fabrique à Moutier, qui se rendait
à Courrendiin pour y contempler les
dégâts causés par le sinistre qui a dé-
truit six immeubles, est tombé dans un
canal, latéral à la Birse, après s'être
trompé de direction.

Sa machine ayant été découverte an
barrage, on supposa aussitôt qu 'il y
avait eu un accident et l'on vida le ca-
nal. On trouva alors gisant dans la
vase, le corps du malheureux cycliste.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Je lève les yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?Le secours me viendra de l'Eter-
nel. Psaume CXXI.

Madame René Mérinat-Gluck , à Neu-châtel ;
Madame veuve Charles Mérinat , 4Neuchâtel ;
Mademoiselle Irène Mérinat , à Lau-

sanne ;
Madame Nelly Mérinat, à Neuchâtel ;
Monsieur Félix Mérinat , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Gluck et famille, à

Bienne ;
Mademoiselle Simone Richème, à Nen-

châtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, à OUon , Tramelan, Lausanne, Ge-
nève, Paris, Bienne et Moutier,

ont le profond chagrin de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur René MÉRINAT
restaurateur

leur cher et bien-aimé époux , fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection , à l'âge de 43 ans,
après une cruelle maladie supportée
avec courage.

Que ton repos solt doux comme ton
'cœur fut bon.

Repose en paix.
Neuchâtel , le 21 août 1949.

(Salnt-Honoré 18)
L'ensevelissement aura lieu, sans suite,

mardi 23 août. Culte à la chapelle du
Crématoire, à 15 h. 15.

Culte pour la famille, au domicile, à
14 h. 30.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés enfanta
de Dieu.

Madame Paul Berger-Blaser, à Thielle,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Henri Berger et
leurs enfants (Le Bois-Rond), à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Robert Droz-
Berger, leurs enfants et petits-enfants, à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Rodol phe Berger
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Berger-• Berger et leurs enfants, à Granges-Dom-;»J)ierre (Vaud) ;
Monsieur et Madame Charles Berger,

à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Jean Berger et

leurs enfants, à Cornaux ;
Mademoiselle Marguerite Berger, à Co-lombier ; ——
Monsieur et Madame René Berger, à

Thielle ;
Monsieur et Madame Ernest Berger et

leurs enfants, à Thielle ;
Mademoiselle Lina Berger, à Cornaux ;
Monsieur Robert Berger et famille, à

Cormoret ;
Madame et Monsieur Zysset-Berger et

famille, à la Chaux-dc-Fonds ;
Madame et Monsieur Gafner-Bcrger et

famille, à Cornaux,
ainsi que les familles alliées Binder, à

Wavre, et Blaser, à Cudrefin ,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Paul BERGER
leur cher époux, père, grand-père, ar-
ricre-firand-père , frère, oncle et parent,
enlevé subitement des suites d'un triste
accident , dans sa 80me année.

Thielle, le 20 août 1949.
Veillez donc, car vous ne savez

nl le Jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux,
mardi 23 août, à 14 heures. Culte pour
la famille, à 13 heures.

Départ de Thielle à 13 h. 30.

Cet avis tient Ueu dc lettre de faire-part

Le comité directeur de Cantonal-Neu-
châtel F. C. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur René MÉRINAT
leur fidèle membre soutien.

Le comité des Contemporains 06 de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
regretté sociétaire.

Monsieur René MÉRINAT
et les prie d'assister au culte à la cha-
pelle du crématoire, mardi 23 août, à
15 h. 15.
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nous oblige à renvoyer unepartie de notre chronique ré-gionale en cinquième page.

Madame Paul de Perregaux ;
Le major et Madame R. Hutchinson et

sa fille ;
Madame Samuel de Perregaux ;
Madame Pons-de Perregaux ;
Monsieur et Madame Meinrad G. Lie-

nert et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Mahaim-de Perregaux et ses

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gabriel de Per-

regaux et leurs fils à Berne ;
Monsieur et Madame Robert de Perre-

gaux, à Nice,
et les familles de Chambrier, de Meu-

ron, de Montmollin, de Buren de De-
nens, de Dardel, Courvoisîér, de Bro-
chowski et du Four,

ont la grande douleur de faire p.irt
du décès de

Monsieur

Paul de PERREGAUX
Présiden t de la Chambre de commerce

suisse en France
enlevé à leur tendre affection , le 21 août
à Lausanne, dans sa 58me année, après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 août 1949, à 15 heures. Culte au tem-
ple des Valangines. avenue des Alpes,
Neuchâtel. à 14 h. 15. Les honneurs
seront rendus à la sortie de l'église, à
15 heures.

Ce qui fait le charme d'un hom-
me c'est sa bonté.

Prov. XEX, 22.
Abbaye de Fontaine-André, la Coudre

sur Neuchâtel , le 21 août 1949.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Le comité des Anclens-Etudiens a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsienr

Paul de PERREGAUX
leur cher camarade, survenu le 21 août
1049.

La Société fédérale de gymnastique,
section de la Coudre, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Paul de PERREGAUX
membre passif et ami de la société.
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Le Conseil d'administration et la Direction de
la Chambre de commerce suisse en France ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul de PERREGAUX
leur regretté présiden t, survenu à Lausanne le
21 août 1949, après une brève maladie.

; Paris, le 22 aoûl 1949.

La Direction et le Personnel des Mines d'asphalte de Travers ont
le pénible devoir de faire part du décès survenu accidentellement a
la Tour Noire (Val Ferret , Valais), dimanche 21 août 1949, de

Monsieur Albert DUNANT
INGÉNIEUR

leur fidèle collaborateur.

Travers, le 22 août 1949.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 août à 11 h. 30 à l'Eglise! des Eaux-Vives à Genève.
L'incinération aura lieu à 12 heures
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Madame et Monsieur Georges
LAVANCHY ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Laurent Henri
Maternité lia Coudre

le 22 août 1949
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