
Le pacte de l'Atlantique
entre en vigueur
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Depuis mercredi , le pacte de
l'Atlantique est entré en vigueur.
C'est , le président Truman qui a
« proclamé » avant-hier , qu'il en
était ainsi, après que dix des douze
ambassadeurs des nations signatai-
res (les représentants de l'Islande
et du Luxembourg étaient absents)
eurent déposé sur le bureau prési-
dentiel les instruments de ratifica-
tion au nom de chacun dc leur pays.
Rappelons la liste des Etats parties
au pacte : Etats-Unis , Canada , Fran-
ce, Grande-Bretagne , Italie , Belgique,
Hollande , Norvège, Danemark , Por-
tugal , Islande et Luxembourg.

Nous ne reviendrons pas sur les
raisons qui ont abouti à la signatu-
re de cet accord de caractère uni-
quement militaire , ni sur les dispo-
sitions qui sont les siennes . Les pre-
mières sont connues. Il s'agissait de
mettre fin , une fois pour toutes , à
la « psychose de guerre». En face
de l'Union soviétique qui , telle l'Alle-
magne hitlérienne , s'était installée
dans des pays où elle n'avait que
faire, on ne pouvait se contenter de
condamnations morales. Le ministre
américain Jessup le rappelait hier :
l'U.R.S.S. ne comprend que la force.
Et depuis qu 'on lui a montré que,
le cas échéant , on était disposé à
riposter , la détente internationale est
survenue ju squ'à un certain point.

Quant aux secondes , il faut rappe-
ler pour mémoire que les Etats si-
gnataires s'engagent à repousser par
tous les moyens, y compris la force
armée, une agression dirigé e contre
l'un d'eux. On se concertera assuré-
ment pour savoir s'il y a agression
ou non. Et la question de l'« automa-
tisme » de la riposte a dès lors fait
couler beaucoup d'encre. Or, il est
apparu , en fin de compte , que l'en-
gagement était clair et net . Mais ce
oui a donné matière aussi à pas mal
de discussion.. — et celles-ci ne sont
pas" terminées — ce sont les problè-
mes relatifs à l'application du pacte.

Cet été, les chefs militaires amé-
ricains sont venus conférer à ce su-
je t avec leurs collègues européens.
La grande affaire, c'est de savoir
comment seront réparties les « char-
ges ». Et les réactions qui se sont
manifestées sur notre continent dont
les habitant s ne doivent pas être
simnle chair à canon , alors que les
Américains payeront , sont parfaite-
ment compréhensibles. Mais c'est là
solution à trouver par les états-ma-
jor s et les gouvernements.

Au moment où le pacte de l'Atlan-
tique entre en vigueur , un facteur
nouveau intervient qui , dans les
mois à venir , prendra de plus en
plus d'importance : le facteur alle-
mand . M. Adenauer , dans le program-
me « gouvernemental » que nous évo-
quions hier , a carrément déclaré que
son pays devait être inclus dans
l'accord Atlantique . Qu'est-ce à di-
re ? Si l'Allemagne devient signa-
taire du nacte , il lui faudra une ar-
mée — et ce sera là la négation de
tout ce nu 'nn a dit et fait depuis la
défaite hitlérienne. Et une grave
Questio n se nnse : prétextant qu 'elle
entend nar ficiner à la défense du
continent . l'Allemnorne réclame, d'o-
res et déià son relèvement militaire.
Que vont faire les Alliés ?

René BRAICHET.

L amour de la liberté
fait choisir

de sévères prisons
Do toutes les démocraties populaires

la République hongroise est celle qui
s'efforce lo plus vigoureusement d'em-
pêcher ses citoyens mécontents de quit-
ter le pays. Un réseau, de ffils d© fer
éleot-isôs a été mis en place tout le
long dos frontières occidentales, et sur
100 mètres cle profondeur tous les ter-
rain s avoisinant ees frontières ont été
expropriés afin do les débarrasser de
tou _ obstacles gênant la vue ou même
afin de les miner. Les garde-frontières
reçoiven t nrimos ot congés pour tout
fugitif qu 'ils arrêtent ou mémo suppri-
ment.

Malgré toutes cos précautions les es-
prit s inventifs parviennen t touj ours à
tromper la surveillance de leurs gar-
dions ©t à déverrouiller les por tes de
co qu 'ils appellent leur prison. Tel co
directeur d'uno compagnie de trans-
ports fluviaux à Budapest qui vient
d'arriver sain et sau f à Vienne avec
sa mère, sa femme et sa petit© tille
âgée de cinq ans. Il avait aménagé un
compartiment avec couchettes ct provi-
sions dans un d© ces grands caissons
plombés qu 'on utilise pour les expédi-
tions par rail. Il fit charger ce caisson
do marchandises pour Vienne et s'y
enferma avec toute sa famille.

Le voyage ne fnt tout de mémo pas
sans émotions. A la suite d'un «inci-
dent techni que », la plate-forme qui
transportait le caisson fut dirigée sur
une voie do garage ©t y resta cinq
j ours. Les fugitifs tinrent bon , malgré
l'épuisement de leurs vivres et d© leur
eau ; mais ils étaient à bout de forces
quand ils furent délivrés en Autriche
après avoir attiré l'attention des em-
ployés en frappant sur les parois du
caisson.

TROUBLES AU CHILI

A Santiago-du-Chili , des manifestations qui avaient pour but de faire baisser
les tarifs des transports publics , se sont produites . Mais la police , rapide-
ment et énergiquement , dispersa les manifestants que notre photographie

représente fuyant devant les forces armées.

Accusé du mussacre de milliers
de personnes, von Manstein

a décidé de plaider non coupable

Le procès d'un ancien feld-maréchal du Reich

HAMBOURG. 25. — L'ancien feld -
maréchal allemand , von Manstein a
déclaré qu 'il me se considérait pas cou-
pable en c© qui concernait les 17 points
de l'acte d'accusation.

Un avocat veut appliquer
le principe des méthodes

• -̂ - BiB-ttliàires
Après que von Manstein s© fut décla-

ré non coupable, son défenseur anglais.
M. Paget annonça qu 'il demanderait
peut-être la suspensi on de la procédu-
re dans le but de s© procurer du ma-
tériel complémentaire. Il a déclaré qu 'il
avait besoin des informations préci-
ses «ur le système des travaux en Rus-
sie et a déclaré que si la Russie appli-
quait un système de travaux forcés,
von Manstein ne pouvait être accusé
pour avoir orocédé de manière sembla-
ble. Il cita ensuite des actes du pro-
cès de Nuremberg, desquels il découle
que les Etats-Unis ayant menf une
guerr© sous-marine total© contre les
Japonais dans le Pacifique , l' amira l
Dœnitz n'avait pas été accusé sur ce
point. Il fallait appl iquer le même
. rincine contre von Manstein.

Le procureur général
lit l'acte d'accusation

Le procureur général, sir Arthur
Comyns-Carr . procéda ensuite ù la lec-
ture de l'acte d'accusation formulé sur
150 pages. Lo procureu r signala tout
d'abord que von Manstein avait fait
des déclarations contradictoires sur
les raisons de son renvoi. U avait ainsi
déclaré à Nuremberg qu 'il avait été
écarté à cause des intrigues de Himm-
ler et do la S.S.. tandis que plus tard,
c'est uno démission qu 'il aurait per-
sonnel lement demandée. Les différen-
ces d'opinions , a dit le procureur, en-
tre von Manstein et Hitler n 'ont pas
surgi à cause d© l'opposition d© von
Manstein aux ordres d'Hitler qui
étaient contraires au droit internatio-
nal ©t qui violaien t toutes les tradi-
tions militaires. L'ex-feld-maréehal . a
dit le procureur , n'a jamai s protesté
contre ces ordres, car la uhinart des
génère JX allemands ont été une « hon-
te » et un© « offense » aux trad itions
militaires.

Le procureur a dit ensuite : « Sans la
direction militaire des généraux alle-

mands, les ambitions agressives d'Hit-
ler ©t de ses nazis seraient restées sté-
riles et académiques. Beaucoup d'of-
ficiers ont transformé le serment mi-
litaire et le respect des ordres en une
simple farce. Quand cela ©st util© à
leur défense, ils disent qu 'ils ont dû
obéir aux ordres : quand on les con-
trante avec les crimes d'Hitler , ils di-
sent qu 'ils n© les ont pas commis».

Après avoir signalé que l'édition du
manuel mil ita i re de 1939 contenait un
excellent résumé du droit internatio-
nal , le procureur a relové qu© l'accu-
sé en était p leinement conscient.

Von Manstein
avait ordonné l'exécution

de nombreux otages
Sir Arthur déclare ensuite que sur

les ordres do von Manstein. de nom-
breux otages ont été exécutés. H est
hors do doute quo les nombreuses exé-
cutions d© Russes par représailles
n'étaient nullement en rapport avec les
attaques dont elles furen t lo prétexte.
Souvent, dix Russes ont été exécutés
à la suite des blessures reçues par un
soldat allemand.

L'exemple le plus cruel est l'exécu-
tion d© mille trois cents Russes, en
ja nvier 1942, à Eupatoria . on guise de
représailles à la suite d'une attaque de
l'armée rouge contre la ville.

Tout prétexte était bon
On a la preuve que tout prétexte

était bon pour l'exécution sans discer-
nement ©t sans jugement de personnes
considérées comm© partisans, guéril-
leros ou bandits. Pendant la période
allan t du mois de mai 1942 jusqu'à la
fin de la guerre, l'armée commandée
par von Manstein a donné d© nom-
breux ordres de déportations de civils
en Allemagne. L'évacuation de» ci-
toyens soviétiques a été appliquée im:
pitoyablement ; quiconque était trouvé
par la suit© dans lo territoire évacué
était considéré comme espion et fusillé.
Les routes les plms importa n tes du bas-
sin du Donetz étaient encombrées de
colonnes in _.rminiabl©s de malheureux
épuisés, poussés ©n avant comme du
bétail par l'armée de Manstein en re-
traite.

En regardant les plaques des rues
EN SUISSE ROMANDE ET SUR TOUT DANS NOTRE VILLE

' i i i i

(Correspondance p articulière de la <Feuille d'avis de Neuchâtel >)
Une promenade, en flânant par les

rues, est souvent une très bonne le-
çon d'histoire ; les édifices parlent
du passé. .

Les plaques indicatives qui portent ,
inscrits, les noms des voies publi-
ques, sont plus modestes en apparen-
ce ; elles évoquent les hommes et les
choses les fils illustres de la cité et
les particularités du sol. Cela ne le
cède en rien, en puissance d évoca-
tion historique, à la contemplation
des monuments. Pour les plaques
des rues, le spectacle est à. 1 inté-
rieur, la contemplation est interne ;
elle conduit l'esprit à réfléchir, à pé-
nétrer le sens des mots. Et, ce fai-
sant, quand le raisonnement est bien
conduit et le savoir suffisant , on dé-
couvre bientôt des trésors, les uns
linguistiques, les autres historiques :
tout le passé afflue, il parle à 1 âme,
il suit , sur le sol, le tracé des rues,
il chemine et musarde avec elles, et
chante aux oreilles. Faisons telle
promenade dans les villes de la Ro-
mandie. ., , „. ...Dspuis le XIXi»_ -6iy .> IbaMude

s'est prise d'honorer dans les rues les
citoyens illustres, les grands politi-
ciens, les bienfaiteurs, et les savants,
comme les grandes dates cle l'his-
toire. En inscrivant leur nom, là
où , autrefois , on plaçait un terme ré-
vélateur d'une particularité on rend
hommage au génie, à la probité, à la
gloire. Souvent, telle qualification
nouvelle déplace et supprime un nom
ancien , étrange par la forme, ins-
tructif par son contenu : mais la
gloire ne va sans pas sans destruc-
tions. Passons rapidement devant ces
noms éminents, saluons pieusement,
et cherchons, plus loin , ceux qui
nous parlent de la vie locale.

Les « Poudrières », le « Bel Air »
(parfois bon air et d'autres fois belle
Prestance), le « Port », le « Môle »
(qui signifie tantôt une jetée, tantôt
une meule), « Bellevaux », nom de
famille d'ailleurs et dont Inscrip-
tion correcte est Bel vaux (le beau
vallon), les « Petits chênes », les« Grands pins », la « Treille », le« chemin des Pavés », la « Côte » (en-
%u mmM ĵÂ >.?«&,» iun_-_j_a«,

la vieille forme de crête). « Grat-
te semelle », les « rues des Flandres
ou de Berne », sont tous des noms
dont le sens s'impose à première
vue, et qui n'entraînent pas la ré-
flexion bien loin ; la constatation
est directe.

D'autres mots sont plus complexes:
ils associent, à un nom de personne,
(nom particulier) , un terme général
indiquant un accident du sol, ou
bien une limitation apportée par
l'homme à la terre.

Ainsi le « Crêt Taconnet », le « Clos
Brochet», le « Clos Trinquery » (lieux
où existaient des vignes) évoquent
des noms d'habitants ou de proprié-
taires.

Quelques
pièges linguistiques

Certains termes paraissent d'in-
terprétation aisée, mais sont, en réa-
lité, des petits pièges, des trappes,
dont il faut écarter l'artifice. Ainsi
la « rue du Parc » est, en apparence,
d'interprétation facile ; c'est unterme, récent e.t qui cnifiûd, narjB I

dans le sens actuel , celui de prome-
nade formant jardin élégant, avec
des arbres, des rocailles, des che-
mins sinueux et des édifices légers
qui abritent des cafés ou des mar-
chands de menus objets. Mais les
« Parcs » est un terme de sens diffé-
rent, on le rencontre dans la mon-
tagne, dans la nature spontanée, où
rien n'existe d'une promenade élé-
gante. Parcs représente la forme an-
cienne du mot et mérite explication.
C'est un mot dérivé du bas latin , de
l'argot parlé à la fin de l'Empire ; il
apparaît sous la forme « parricus »,
laquelle paraît être la latinisation
d'un mot germanique ; le mot de-
vient « pârcus » au VlIIme siècle; au
Xllme siècle, il forme le français
« Parc », d'où dériveront « parquer »
(XVm e siècle), et « parcage » ; éga-
lement « parquet» (XTVme siècle),
d'où « parqueter », « parquetage » et
« parqueterie ». Tous ces mots déri-
vent du sens initial qui est : « en-
clos ».

A.-C. G.

fiUU» la «Hit© ea 8m© n«s»)

Marie des Neiges,
le bébé abandonné, a retrouvé

toute une famille
Au début de mars dernier, on décou-

vrait, abandonné sur le trottoir d'une
rue de Paris alors qu© la neige tombait
à gros floco ns, un bébé abandonné. Les
recherches faites à l'époque défrayè-
rent la chronique et l'enfant fut  bien-
tôt^ appelée Marie Des Neiges. L'en-
quête finit par aboutiiir et on apprit que
l'enfant avai t été abandonnée par sa
grand-mère, Octavie Hartmann, la
mère de l'enfant , au momen t de se ma-
rier, n'ayant osé avouer à son fiancé
l'existence de la petite. Après avoir
erré pondant 48 heures à la recherche
d'un gîte secret pou r l'enfant , désespé-
rée, la grand-mère l'avai t abandonnée
sur le trottoir couvert de neige.

La grand-mère vient de comparaître
devant la 15m© Chambre correction-
nelle de la Seine qui l'a condamnée à
deux ans de prison avec sursis pour
abandon d'enfant. Son gendre, qui lui
a paj dionné comme il a pardonné à sa
femme, est venu témoigner en sa fa-
veur au tribunal ©t il a pris soin de
l'enfant qui a ainsi trouvé un foyer.

Festin pantagruélique
Un mariage qui a été célébré dans

le Morbihan en Bretagne, groupait
1500 invités.

Pour composer le menn , il avait fal lu
doux boeufs entiers, sept, veaux, quatre
barriques do cidre, une barrique de vin
et un© tonne de pommes de terre !
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< NOUS VOULONS TRAVAILLER ! >

La réorganisation d'Une usine nationalisée d'Argenteuil , en France, a exige
le licenciement de nombreux travailleurs. Ces derniers, aux cris de : « Ouvrez
les portes, nous voulons travailler », se sont présentés aux portes de l'entre-
prise. Mais l'usine était gardée par la troupe, et les manifestants durent se

borner à attendre, de l'extérieur, une décision qui ne vint pas...

Le village girondin de Cestas
a rendu un dernier hommage

aux 82 victimes de la catastrophe

En présence de MM. Henri Queuille et Paul Ramadier

Le f eu a repris h^er en plusieurs endroits, mais il a été
combattu énerg iquement et son extension p araît enray a"
CESTAS. 25 (A.F.P.). — C'est en pré-

sence du président du Conseil. M. Hen-
ri Queuille. de M. Paul Ramadier . mi-
nistre do la défense nationale, et des
hautes personnalités civiles, militai-
res et religieuses de la région, devant
une foule énorme , que se sont dérou-
lées les obsèques des 82 victimes des
incendies de forêts de la région borde-
laise, le plus gigantesque sinistre que
cette régiop ait j amais connu . Après
la bénédiction religieuse donnée par
Mgr Felpin . archevêque de Paris, qui
a prononcé une allocution . M. Paul Ra-
madier. au nom du gouvernement, a
exalté la conduite et la mémoire des
82 héros dont les coros carbonisés ont
été transportés dans les petits cime-
tières des communes forestières de la
Gironde.
Encore un cadavre retrouvé

BORDEAUX, 25 (A.F.P.). — A la der-
nière minute on apprend qu 'un nou-
veau corps a été découvert, ce qui por-
te le bilan des victimes de l'incendie
à 83 morts.
La situation est satisfaisante

BORDEAUX , 25 (A.F.P.). — La situa-
tion demeure satisfaisante Sur l'en-
semble de la forêt de Gascogne, si l'on

excepte deux incendies qui ont éclaté
dans 1© courant de l'après-midi d'hier,
l'un à Bousilles, dans le Lot-et-Garon-
ne, l'autre à Liposthey. aux confins
des Landes ©t d© la Gironde.

Les sinistres ont été aussitôt combat-
tus par plusieurs centaines de pompiers
don t 1© puissant matériel a permis d©
maîtriser les flammes qui semblent
n'avoir provoqué que peu d© dégâts.

Les patrouilles aériennes survolant
les surfaces boisées continueront leur
activité d© jou r et de nuit , pendant
plusieurs jo urs ©ncore.

Une averse déclenchée
artificiellement

On apprend, d'autre part que dee
essais ont commencé hier matin, au-
dessus de la région de Cdstas, pour
provoquer la chute de pluie ai_ . ificie.ile
le.

Un appareil « Halifax ». de la base
de Merignac. a survolé les nuages ac-
cumulés à 6000 mètres d'altitude , et a
pulvérisé de la neige carbonique.

On affirme , dans les milieux compé-
tents, que la court© averse qui ©st
tombé© v©rs 10 heures du matin sur
cette région, a été provoquée de cette
façon . De nouvelles expériences seront
tentées auj ourd'hui.

I_e feu a repris
en divers endroits

MONT-DE-MARSAN. 25 (A.F.P.). —
Hier, vers 14 heures. 1© feu a pris sur
les deux côtés d© la rout© nationaie
Bordeaux - Rayonn e, entre Liposthey
et le Muret . Ce secteur étant déboisé
et 1© vent faible, on esTpérait circons-
crire le sinistre dans la soirée. La
pointe la plus dangereuse paraissait
être maîtrisée à 17 heures.

Hi©r matin , à Meilhan. un incendie
a détruit les deux Ernàn i. ee d'un© ferme
située en bordure de la route nationa-
le 10. Il semble que l'on doivo écarter
toute idée de malveillance.

Un acte criminel
Enfin , dans la matinée du mardi 23

août. le feu a pris dans 1© massif fo-
restier de Maillères. qu© le fléau avait
j usqu'ici épargné. La promptitude des
.©cours a permis de maîtriser immé-
diatement ce sinistre. Il semble, par
contre, qu© l'on s© trouve ©n présen-
ce d'un acte criminel , La gendarmerie
a découvert , non loin du point de dé-
part du feu . ùu paquet contena nt des
allumettes. s

Le signalemen t d'un individu sus-
pect, aperçu rôdant dans les alentours,
a été transmis à toutes les gendarme-
ries.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Il y a dix ans...
. I_e 26 août 1939... était un

dimanche , mais l' activité di plo-
matique internationale n'avait
pas cessé pour autant.

Dans l' après-midi , le cabinet
britanni que se réunissait pour
examiner le message apporté le
jour préc édent à Londres par
sir Nevill e Henderson , ambassa-
deur d'Angleterre à Berlin.
D' après les journaux insulaires,
il s'agissait probablement d' un
plan de p aix du chancelier Hi-
tler. A l 'issue de la réunion , un
bref communi qué était publié,
déclarant que sir Neville Hen-
derson s'en retournait à Berlin
porter la réponse ang laise.

On apprenait , ce même jour,
qu 'un échange de messages avait
eu lieu entre les chefs  de gou-
vernement français et allemand.
Le Fùhrer avait répondu par
une f i n  de non-recevoir à une
propositio n que lui faisait M.
Dala dier d' envisager un règle-
ment paci f ique du conflit ger-
mano-polonais.

Le président Roosevelt adres-
sait un nouvel appel à Hitl er,
demandant à ce dernier de con-
sentir au mode de règ lement pa-
ci f i que accepté par le gouver-
nement polonais. L'ambassa-
deur du Reich à Rome avait
remis successivement à Mussoli-
ni quatre messages téléphoni ques
du chancelier Hitlej. Visible-
ment , le « duce » hésitait devant
la grande aventure. On mettait
en relief à cette occasion la vo-
lonté pacificatrice de l'Italie.

En Suisse, le Conseil f é déral
constatait que la situation
n'avait pas empiré. Mais les
conseillers fédér aux étaient res-
tés à Berne durant toute la jour-
née du dimanche.

Le ministre d'Allemagne à
Bern e avait renouvelé à M. Mot-
ta, le jour précédent , les assu-
rances données, à savoir que
l'Allemagn e respecterait la neu-
tralité helvétique. Une commu-
nication identique avait été fai-
te aux gouvernements hollan-
dais, belge et luxembourgeois .

En dernière minute, on appre-
nait que le cabinet japon ais
avait donné sa démission.
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PROLOGUE
on

COMMENT TOUT CECI
A COMMENCÉ

En temps ordinaire , la petite ville
de Cressy-les-Chênes présentait , en
été , l'aspect d'une « ville au Bois-
Dormant ». On ne voyait personne
dans les petites rues mal pavées,
bordées de boutiques aux étalages
modestes. Personne sur la Grand-
Place où les platanes formaient un
cercle autour du kiosque à musique.
Personne devant la mairie , sur la fa-
çade de laquelle le drapeau semblait
figé dans l'air immobile...

Les hommes étaient à leurs affai-
res. Le notaire somnolait sur ses mi-
nutes. Le pharm acien dosait une
ordonnance dans son arrière-bouti-
que. Le docteur expédiait son dernier
client (un peu plus rapidement que
lee autres , car on l'attendait pour la

manille au café des Trois-Gendar-
rnes) et monsieur le curé lisait son
bréviaire dans le jardin de la cure,
bercé par le chant des abeilles...

Il n'y avait même personne dans
les cafés... Ils ne s'animaient guère
qu 'à cinq heures, au moment où arri-
vaient les premiers joueurs de ma-
nille.

Oui , c'est bien ainsi qu'un jeune
automobiliste qui roulait à toute
allure entre les peupliers de la route,
se représentait la petite ville de Cres-
sy-les-Chênes. Il en était d'ailleurs
content , savourait d'avance le plai-
sir de baguenauder dans les rues
solitaires et silencieuses, sous les
platanes immobiles. Il irait déposer
sa plainte à la gendarmerie, invite-
rait le brigadier à prendre l'apéritif
avec lui aux Trois-Gendarmes (ce
qui amènerait la phrase rituelle qui
l'enchantait : « Père Matthieu , je suis
de la maison, fau t me faire un prix!»
et (qu i sait ?) ferait peut-être le qua-
trième à la manille avec le notaire et
l'instituteur...

Mais il était dit que rien de tout
cela ne se réaliserait...

Quand le jeune homme, au volant
da sa Bugatti , arriva sur la place de
la Mairie , elle était en effervescence.
Des groupes discutaient. Les hommes
levaient les bras, ou frappaient le sol
avec leur canne. Les femmes se con-
fiaient à l'oreille des choses qu'on
n'entendait pas... On regardait sur-
tout du côté de la gendarmerie, de-
vant laquelle il y avait une motocy-

clette toute neuve, gardée par un
agent... v\j .

Le ; conducteur de la voiture stop-:
pa , descendit , et demanda ce qui était
arrivé. Le clerc du notaire, tout heu-
reux de pouvoir le renseigner, lui
dit :

— On vient d'arrêter l'homme qui
a tué la mère Fargeon...

Cela ne disait rien à l'arrivant. Il
n 'était pas venu à Gressy depuis trois
jours et il ignorait tout de cette af-
faire. Il entra. Le brigadier l'accueil-
lit avec cordialité , certes , mais ne lui
cacha pas qu 'il tombait mal...

— Bonjour , Monsieur Durtal 1 Vous
venez pour votre plainte ? Eh ! vous
arrivez comme mars en carême, vous
savez 1 Nous avons du travail par-
dessus la tête...

Celui qu 'on venait d'appeler Dur-
tal s'accouda au guichet :

— Un crime, parait-il ? Vous venez
d'arrêter le coupable ?

Le brigadier cligna de l'œil dans la
direction du local qui servait aux
interrogatoires... et aussi de violon.

— Et il se démène... Ecoutez ça !
On entendait , en effet , des éclats

de voix venant de la pièce où l'on
devait , vraisemblablement, « cuisi-
ner » l'inculpé.

Truffault baissa le ton :
— C'est un inspecteur de la po-

lice judiciaire qui est en train de
l'asticoter...

Durtal pensa que son affaire de la-
pins volés allait perdre tout son in-
térêt devant le fait qu'un inspecteur
de la police judiciaire de Paris cui-

-, sinait un assassin à Cressy-les-Che-
iies. Il s'enquit poliment de l'affaire.

^Elle était simple : 
on avait trouvé,

: dans une maison isolée, à trois kilo-
' mètres de la ville , le cadavre d'une

femme , la mère Fargeon , qui passait
pour posséder un petit magot. Le cri-
me avait dû avoir lieu dans la nuit.
Et des gens qui passaient par là , par
hasard , avaient vu un homme s'en-
fuir à motocyclette... Or, ce matin , un
barrage de police avait arrêté un mo-
tocycliste qui avait voulu forcer le
passage, avait insulté les agents, bref ,
qui avait tout fait pour que les soup-
çons tombassent sur lui...

— Mais son compte est bon , dit
Truffault. L'inspecteur Gallois va lui
tirer les vers du nez... Çc ne va pas
tarder...

Le brigadier semblait s'avancer
beaucoup... L'interrogatoire devenait
épique... On entendait maintenant
fort bien ce qui se disait, derrière la
porte. Une voix aiguë, un langage de
titi parisien , et surtout un bagout de
tous les tonnerres :—¦ ... mais puisque je vous dis que
je n ai pas passé par là I Je viens di-
rectement de Franny I J'ai cru que les
flics m'en voulaient parce que je
roulais trop vite, c'est pour ça que
je leur ai foncé dessus I

Durtal regarda le brigadier.
— Il n'a pas l'air décidé à avouer...
Puis, fronçant le sourcil :
— Dites-moi... la mère Fargeon ha-

bitait bien près du hameau des Co-
lombettes ?

— Oui, dit le brigadier... Vous sa-

vez bien... pas loin de la carrière...
: Derrière la porte, les dénégations

se faisaient plus virulentes, plus
hargneuses :

— Sacré nom d'un petit bonhomme,
puisque je vous dis...

— Vous permettez ? dit Durtal.
Il sortit. La moto, dont les nickels

brillaient sous le soleil, était là , ap-
puyée contre le mur de la mairie.
Durtal l'examina. Une bonne petite
moto , qui pouvait bien taper ses 100
kilomètres à l'heure de moyenne...
Durtal examina les pneus. Ils étaient
neufs , comme le reste. Entre les dents
de caoutchouc des cailloux étaient
coincés. Durtal , comme par jeu , en
fit sauter un avec la clé de contact
de sa voiture.

— Touchez pas à la moto, M'sieur
Durtal , dit l'agent. C'est une pièce à
conviction...

Durtal esquissa un sourire. Il allait
dire quelque chose, mais se retint...
trouva une banalité :

— Je vous demande pardon... Ce
genre d'antidérapants m'intéressait.

Il rentra dans la mairie , et se trou-
va en présence de l'homme qu 'on
cuisinait , que l'inspecteur avait fait
sortir du violon. C'était un petit gars
d'une vingtaine d'années , râblé, dont
l'œil vif lançait des éclairs. Il était
vêtu d'une veste de cuir et de culot-
tes saumure. Ses lunettes de motocy-
cliste lui pendaient sur le cou. Nu-
tête et dépeigné , il était l'image même
de l'indignation et de la stupeur.

— J'savais que les flics avaient la
tête dure, mais pas à c'point là !

— Ça va , ça va , lui dit 1 inspec-
teur. Tu t'expliqueras avec le juge
d'instruction. Avec lui , tu feras moins
le flambard !

II allait donner des instructions
au brigadier quand ce dernier crut
bon de procéder aux présentations.

— Monsieur l'inspecteur Gallois,
de la police judiciaire... Monsieur Ro-
land Durtal , un ami de Cressy, qui
vient passer toutes ses vacances dans
le pays.

L'inspecteur toisa Durtal. Il n'avait
pas l'air commode. Tout était massif
en lui , depuis le visage aux traits
pleins , jusqu 'aux semelles de souliers ,
en passant par les épaules , les mains-
Mais il y avait , sur tout cela , une sor-
te de souplesse, d'équilibre , qui ar-
rangeait tout. Il dit , bougon :

— Enchanté, Monsieur...
Le brigadier voulut justifier cette

présentation...
— Monsieur Durtal est un savant...

Il s'occupe de... comment dites-vous,
Monsieur Durtal ?...

— D'ethnographie, dit Durtal en
souriant.

Jamais le brigadier n 'avait pu pro-
noncer le mot correctement. Il ne
parut d'ailleurs pas impressionner
outre mesure l'inspecteur Gallois...

Et pourtant...
Je ne voudrais pas me mêler

de ce qui ne me regarde pas, dit
Durtal , mais j' ai cru comprendre que
vous arrêtez ce jeune homme pour
avoir assassiné la mère Fargeon...

(A suivre)
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^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire
deux maisons locatives à
l'avenue des Alpes , sur
les art. 6736, 6X37, 6738,
6739 et 6740 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal . Jusqu 'au 9
septembre 1949.
Police des constructions.

' I JL I COMMUNE

«Jf|J PAËlER
La Commune du Pâ-

tjuier vendra , samedi 27
août 1949, dès 14 heures,
par vole d'€inchèr_e pu-
bliques, dans «s for . ts
du Fo<__el :

69 stères sapin,
88 stèr.s Hêtre,

382 fagots ,
tous ces lots é*ant entre-
posés à port de camion.

Les miseurs se trouve-
ront à 13 h. 45, au bas
du chemin Veillon.

Le Pâquier , le 23 août
1949.

Le Conseil communal.

38g?3 Neuchâtel

Perds de construction
Demande de Monsieui

Karl Studer de cons-
truire une maison fa-
miliale au chemin de
l'Orée, sur l'art. 7366 du
plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôte)
communal. Jusqu 'au î
septembre 1949.
Police des constructions

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2 , Sme étage.

Jeune couple
cherche à louer un ap-
partement de deux ou
trois chambres, avec ou
sans confort, à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
Paire offres à C. H. case
postale 425, Neuch&tel,
tél. 5 27 66.

Couturière cherche

chambre
indépendante
en yllle, meublée ou non.
Faire offres & E. A. S. 3240
poste restante, Neuchft-
tel 1.

ECHANGE
Appartement trois plè.

ces ensoleillées, chauffa-
ge central , contre deux
pièces, avec confort, si ,
possible à l'ouest de la
ville (Evole, Champ-Bou-
gin). Adresser offres écri-
tes ts. N. B. 489 au bureau
de la Peullle d'avis.

A louer à

Cotterd - Vully
un appartement avec dé-
pendances. S'adresser à
M. Tombez J., syndic, Sa-
lavaux , tél. 8 51 33.

On cherche à échanger
appartement de quatre
pièces, tout confort,
chauffage général, au Lo-
cle, contre un de trols
ou quatre pièces, si pos-
sible avec confort , au so-
leil , à Neuchâtel ou en-
virons . — Adresser offres
écrites à P. O. 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cherchez-vous un
appartement

en échange de celui que
vous occupez actuelle-
ment ? Ecrire à Pierre
Mottet, Lamboing.

Jeune employée cher-
che

PENSION
privée ou pension-famil-
le. — Adresser offres écri-
tes à Z. L. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de la région
prendrait un enfant en

PENSION
Bons soins assurés. Adres-
ser offres écrites à P. Z.

. 491 au bureau de la

. ' Feuille d'avis.

j Jolie chambre, avec
pension , dans villa, pour
étudiant ou employé. —

. Peseux. Tél. 6 13 58.

Je cherche personne
pour

couture et
raccommodages

à domicile, une Journée
par semaine. Adresser of-
fres écrites & H. A. 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

culottière
sachant l'italien ou éven-
tuellement on donnerait
travail à domicile.

Offres & Case postale
12481, Neuch&tel 4.

Aide-mécanicien
pour la construction de
nouveaux appareils, est
demandé pour entrée im-
médiate. Foire offres en
Indiquant l'âge et l'acti-
vité antérieure £Ous P M.
475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand, 17 ans,
cherche place de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
H. S. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
PLACE

de volontaire
pour Jeune homme de
21 ans, formation com-
merciale, où 11 pourrait
se perfectionner dans lo
français. Offres sous chif-
fres D. 5649 Y., à Publi-
citas, Berne.

MÉCANICIEN-
CHAUFFEUR

cherche place dans en-
treprise ou garage. Réfé-
rences et certificats à
disposition. Entrée selon
entente. Permis A, B, D,
E, F, G. — Adresser of-
fres écrites â X. M. 493
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
gentille

jeune fille
pour , aider $u ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Adresser offres
écrites â P. P. 487 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans tou-
tes les communes du
canton de Neuch&tel et
du Jura bernois
représentants, voyageurs

et dépositaires" ;
pour article patenté, sans
concurrences, très facile
â vendre. Capital néces-
saire minimum 48 fr. —
Ecrire sous chiffres A. S.
645 J., aux Annonces
Suisses S. A., Bienne

Représentant
â .la commission, énergi-
que et capable, est .de-
mandé pour placement dc
salamis auprès de reven-
deurs. Hayon à détermi-
ner. Offres sous chiffres
P. 12-18 V., à Publicitas,
Vevey.

Jeune

commissionnaire
honnête est demandé
dans boulangerie. Adres-
ser offres à la boulan-
gerie Meyfer , auf dem
Hummel 2, B&le, télépho-
ne 5 54 86.

On cherche â louer à
Neuch&tel ou environs

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

On cherche pour le 1er
septembre

CHAMBRE
meublée, chauffable. —
Adresser offres â Gertrud
Mêler, c/o Mme Bussière,
rue de la Serre 4, Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
cherche chambre, quar-
tier Beaux-Arts. Mansar-
de acceptée. Adresser of.
fres écrites à K. E. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che

joli e chambre
au centre de la ville,
pour le 1er septembre. —
Adresser offres écrites &
M. A. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

local industriel
de 100 à 150 m* avec local attenant
pour bureau, au rez-de-chaussée avec
force et eau. Fond bétonné, 100 à
150 m'. Adresser offres écrites à
G. A. 485 au bureau de la Feuille

d'avis.

GARAGE
Je cherche box ou place dans garage pour

voiture légère, si possible ouest de la ville.
A la même adresse à vendre

MOTOGODILLE
modèle 1927 « Evinrude -», 8 ch., parfait état.
Tél. 515 78 ou demander l'adresse du No 500
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
pour une activité saison-
nière de quelques mois.

Prière de se présenter dé' 8.11 heures
et de 14-17 heures, sauf le samedi,
à Chocolat Suchard S. A., Personnel-
Exploitation, Serrières - Neuchâtel.

Ensuite de démission honorable du titulaire,
la Société Coopérative de Consommation de Lausanne

et environs met au concours le poste de

DIRECTEUR COMMERCIAL
Nous exigeons formation commerciale complète, connaissance
du mouvement coopératif et pratique suffisante dans des

fonctions analogues.
Le cahier des charges peut être consulté au siège social,

avenue Beaulieu 9, à Lausanne.
Les offres de service adressées par lettre manuscrite doivent
être accompagnées d'un curriculum vitae, d'une copie de
certificats, de références et photographie au Bureau de la
Société Coopérative de Consommation, avenue de Beaulieu 9,

- Lausanne.

MONTEURS
(chauffage)

capables, sont demandés tout de suite par
BRUNSCHWYLER & Co, la Chaux-de-Fonds.

f  " ' ~"*\Association de la Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à

convenir une

emp loyée
sténo-dactylographe ayant de bonnes
connaissances en comptabilité et capa-
ble d'initiative. Place stable et inté-
ressante. — Adresser les offres manus-
crites avec prétentions de salaire sous
chiffres A. C. 498 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche

une secrétaire
de langue maternelle française. Connaissance de la
langue allemande et bonnes notions d'anglais. Apti-
tude & rédiger seule, avec facilité, des rapports en
langue française. Connaissance de la dactylogra-
phie. Préférence sera donnée à peraonns avec étu-
des universitaires (lettres, sciences économiques ou
droit) .

Falre offres avec photographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaires sous chiffres
B. 6631 X.. à PubUcitas, Genève.

t

Habile sténo-dactylographe
de langue française

trouverait une situation stable dans
importante entreprise de la place. Adres-
ser offres détaillées sous chiffres M. A.

479 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
bien au courant de la branche chaussure,
est demandée. Adresser offres détaillées ,

. avec prétentions, sous chiffres S. V. 440
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place àf Neuchft-
tel pour apprendre le
français. Ecrire & Wer-
ner Schaller, Berg, Wau-
wl 1 (Lucerne).

Jeune dame cherche

journées
(lessive et heures de mé-
nage). — Libre toute la
Journée. Adresser offres
écrites à A. B. 490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeiière
cherche remplacement ou
emploi fixe, & Neuchâtel
ou & la Chaux-de-Fonds.
Références. Adresser of-
fres écrites & P. M. 501
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Ouvrier, 34 ans, sé-
rieux, cherche place en
qualité
D'OUVRIER VIGNERON
ou autre emploi. Place
stable désirée Adresser
offres détaillées à Alph.
Huguet fils, Mathod sur
Yverdon.

PERDU
depuis 48 heures, petit
chat entièrement gris ,
demi-angora, répond à
« Dotterel ». Prière Ins-
tante de le rapporter
Serre 1, chez Mme An-
deregg, où est sa mère.

Famille de deux per-
sonnes cherche

aide
connaissant les travaux
du ménage. Place facUe.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres avec Indi-
cation du salaire désiré,
à Mme Klesel-Chlffelle,
Munchenbuchsee prés
Berne.

Dame seule, ayant cui-
sinière et habitant Neu-
châtel, cherche femme de
chambre connaissant son
service. S'adresser à Mme
Auguste Robert, Bussy
(Valangin), tél. 6 9122.

On cherche une

jeun e fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Café Rognon, rue
des Chavannes 5

Offre
case postale 574

AsUe d'aveugles
Place pourvue.

MERCI

TRICOTEUSES
ET COUTURIERES

qualifiées, sont deman-
dées pour travail & do-
micile. Offres : A. B., pos-
te restante, Vauseyon
(Neuchâtel).

On demande

jeune s ouvrières
sérieuses, pour travaux
faciles et soignés. —
S'adresser : Cassardes 4.

Jeune homme
cherche place stable en
qualité de magasinier et
emballeur. Entrée immé-
diate ou pour date & con.
venir. — Adresser offres
écrites à H. B. 495 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune Italien

cherche emploi
dans n'Importe quelle
branche , possède la «ma-
turité classique» d'Italie.
Offres à Jacques Corda-
nt , chez Alfred Truchet ,
Demoret (Vaud).

On cherche
pour Jeune fUle de 16 ans,
place dans ménage, de
préférence à la campa-
gne, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
miïle désirée. Entrée le
15 septembre . S'adresser
à famille Paul Schwab-
Schwab, Gais, près Saint-
Biaise.
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CBAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann NEUCHATEL Tél 0 26 38

Trouvé
une montre. La réclamer
rue des Bercles 1, Sme à
gauche, contre frais d'in.
sertlon, entre 19 et 20 h.

Particulier serait ache-
teur d'une

voiture
en parfait état, modèle
1939 à 1947, de 7 à 10
C. V., limousine quatre-
cinq places. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites avec dernier prix
sous chiffres S. A. 484 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche â acheter
TENTE

d'occasion, trois à qua-
tre places, même sans
double toit. — Falre of-
fres à R. Nussbaum, Fa-
varge 47, Neuchfttel .

Docteur KNECHTLI
PESEUX

DE RETOUR
MADAME

Dr A.-M. Borel
médecin-dentiste

DE RETOUR

GYPour vo» /  >•
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Une «eulc adresse

L 'IMPRIM ERIE CEN TRALE
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone S 12 26
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Employé
de fabrication au courant de la boîte de
montres acier et métal serait engagé
immédiatement ou pour époque à con-
venir par importante fabrique de boites.
Ecrire sous chiffres P 10615 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ
de langue française, ayant de nombreuses
années de pratique, banque et industrie, con-
naissance de l'allemand, cherche situation
stable pour date à convenir.

Offres sous chiffres P 4966 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Enchères publiques
d'une automobile

VENTE DÉFINITIVE

Le lundi 29 août à 15 heures , à Chézard
(immeuble Locatelli) l'office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques :

une camionnette « Chevrolet » 15 HP
une voiture automobile « Plymouth-

Chrysler » 13 HP
La vente sera définitive et aura lieu au

Comptant.
Cernier, le 25 août 1949.

Office des faillites.



Nouveauté très chic, dans notre belle Ravissante copie de haute mode, avec Béret très mode, en véritable feutre
qualité de feutre Ascot, jolie garni- splendide garniture de plumes et de lapin, travail soigné, garni de petits
ture de pompons et de IQ QA voilette, se fait en noir , 44 QA noeuds de feutre et de voi- IA  QA
voilette, cofQeurs mode . . I WWW marron, marine ou mousse, ¦>¦¦"" lette, nuances en vogue . . "«flOH

******* p f Jo ' u.s ¦¦ ^ '¦'

"~~~ 
H EU C M O T E L

Notre véritable jS

JAMBON DE CAMPAGNE |
chez BALAIE!!.! I

|L 14, rue Fleury Tél. 5 27 02 ¦

Beaux poulets
Belles poussines

PARC AVICOLE
MONTANDON

LES CHARMETTES 29
Tél. 5 34 12, Neuchâtel

Sa ^
PRIX COURANT :

Nos derniers arrivages

TAPIS MOQUETTE LAINE
2 x 3  Axminster médaillon Fr. 200. —
2 x 3  Axminster sans mé-

daillon . . . . Fr. 220. -
2 x 3  Jacquard avec et

sans médaillon . Fr. 250. —
2 x 3  jaccard classiques . Fr. 270. —
2 x 3  jacquard . . . . Fr. 290.-
2 x 3  Axminster . . . . Fr. 295.-
2 x 3  jacquard qualité

lourde . . . . Fr. 280.-
2 x 3  jacquard la . . . Fr. 335.—
2 x 3  noué genre perse . Fr. 375. —
2 x 3  jacquard très serré . Fr. 410. —
2 x 3  jacquard très fin . Fr. 500.-
2 x 3  Suisse, Orient et

Berbère . . . . Fr. 750.-
230 x 320 moderne . . . . Fr. 260.-
235 x 320 jacquard . . . . Fr. 310.-
235 x 320 jacquard très serré . Fr. 525. —
250 x 350 jacquard . . . . Fr. 450.-
160 x 235 jacquard clair . . Fr. 135.-
160 x 235 jacquard avec et

sans médaillon . Fr. 195. —
140 x 200 jacquard . . . . Fr. 125.-
140 x 200 jacquard la  . . . Fr. 140. -
140 x 200 jacquard très serré . Fr. 225. -

Choix immense

Visitez sans engagement

LA MAISON DU TAPIS

Spichiger & 0e
Neuchâtel 6, Place-d'Armes

M SAMEDI !
1 HALLE AUX VIANDES

E3 VENTE DE
ra* Rôti de porc très avantageux,
! . yjj depuis 3 fr. le ii kg.
Ep Saucisse à rôtir 3 fr . 80 le W kg.
'H| Saucissons pur porc garanti, 4 fr. le Vz kg.
Ry Lard maigre fumé depuis 3 fr. 40 le M kg.
E&j Saindoux pur porc 1 fr. 80 le Mi kg.
!_H- Les bonnes saucisses au foie Juteuses
P5j & 3 fr . 40 le Vi kg.

tg Charcuterie de campagne

I A. VOUGA

MOBILIER NEUF à vendre
une table de cuisine grandeur 110X70 cm.,

laquée ivoire, dessus lino ;
quatre tabourets, laqués ivoire, dessus lino ;

une chambre à coucher en bouleau doré, lits
jumeaux, tables de nuit , coiffeuse, armoire
trois portes, deux sommiers avec traver-
sins mobiles, deux protège-matelas, deux
matelas ;

une chambre à manger (magnifique buffet de
service, une table à rallonges, six chaises
rembourrées) ;

deux duvets, deux traversins, deux oreillers ;
un tour de lit moquette ;
un couvre-lit ;
un plafonnier et deux lampes de chevet ;

Je tout , icha compris, Fr. 3.980.—, franco
domicile ;avecj garantie.

Pour visiter, adresser offres écrites à X. R,'
488 au bureau de la Feuille d'avis.

L'auxiliaire de la bonne ménagère . . .
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Produits Nestlé - produits de qualité

*̂*9̂ k̂̂ m̂̂ ^̂ ^̂ m̂̂ **
m

m̂ »̂9 f̂gfPP:

Enfin la pluie et des manteaux avantageux
Manteaux gurit, Fr. 29.- et 39.-

Manteaux tissu, caoutchoutés, Fr. 39.- et 45.-
Manteaux de popeline, entièrement doublés, Fr. 55.- 65.- 75.- 85,-

Manteaux de gabardine, pure laine, Fr. 150.- 175.- 200.-
Prix nets, impôt compris, retouches gratuites.

VÊ TEMEN TS M OINE
P E S E U X

Nous avons de nou-
veau du

reps flammé
'eii'Jaune doré, grèijàt: et
tissus unis, à 4 fr. 90 lo
mètre.

AU GAGNE - PETIT
Mlle M. LOTH, Seyon 24a

( ^J'ai 18 ans ! g
et puisque maman M
me conseille de com- a
mencer mon trous- .!
seau , Je suis bien a
d'accord , mais... Je (§
veux , moi aussi, un B
de ces magnifiques »
trousseaux d'Appen- »'
zell , puisque l'on M
nous accorde des fa- et
cilités de payement E?
incroyables, aussi Je j»
veux demander à K
Maurice Girard, Evo- *..,
le 58, de passer sans S
tarder , pour me pré- fit
senter sa collection , ra
puisque c'est sans K
engagement. F

V—— . #

M______-____H_____e«x%__ >_ _ _ _ _ _ _ aBi.̂ BH

Divan turc
avec matelas de laine re-
fait à neuf , 120 fr. — R
Perrottet , Parcs 40, ta-
pissier-décorateur. Télé-
phone 5 52 78.

A vendre une

îoussette blanche
dernier modèle , état de
neuf. Clos-de-Serrières
No 53, ler.

Cuisinière à gaz
émaillée blanche (Eski-
mo), deux fours, quatre
feux , prix avantageux. —
S'adresser à Mme Kor-
mann . Fontaines (Val-
rle-Ruz)

A vendre .;, b ,„. '

gramophone
état de neuf , bas prix.
Adresser offres écrites à
S. R. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

RIDEAUX
soie bleue et Jaune , une
belle occasion, chez Loup,
place du Marché, tel
5 15 80

A vendre deux

- VASES
bien avinés en blanc ;
u u ovale de 1600 litres ;
un rond de 2000 litres.

S'adresser à M. Zim-
mermann, tél . 6 40 68.

A vendre une

MOTO
« Calthorpe » 350 tt, en
bon état . — S'adresser :
Champ-Bougin 38, rez-
de-chaussée.

A VENDRE
trois paires de souliers
pour dame, No 38, peu
usagés. S'adresser : Ma-
nège 2, 2me & droite.

î — —̂^̂ ™̂̂ ^ »» S _ _________________

ê \
Pour les j ours f rais I

0 _̂ _

v V.

I *rt&g <% *
| très bel assortiment de i,

i pullovers

1 gilets de laine
1 des meilleures marques

1 O • II Savoie- 1
E JQetltp iettei 1
| NEUCHATEL » RUE DU SEYON 1

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à to
KeuilJe d'avis de Neuchâtel

jusqu 'au

30 sept. 1949 Fr. 2.60
31 déc. 1949 Fr. 9.30

Le montant de l'abonnement sera
oersè â votre compte postal IV 178.

Nom : _

Prénom : _

Adresse : ._ _,

(Trè* lisible)

Adresser te pré sent bulletin dans
une enveloppe non f ermée af franchie
de 5 c. à

radministratlon de la
< Feuille d'auts de Neuchâtet *,

î , rue da Temple-Neuf

Beau rôti de bœuf lardé
BOUCHERIE R. MARGOT

,||„ |„ |„|„|| , mu IITT 

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Dralzes 61) • Tél. 522 H2

BŒUF du pays 1er choix «j
Beau bouilli entremêlé j j p pj
Rôti lardé extra-tendre ||fl

J.-M. Vuithier H
-Bassin 2, :-», . ^Tél. 5ia68 » 1

la maison de la qualité f^ i<amMMB

VENTE SPÉCIALE
Le CAMION DE NEUCHATEL fera demain

samedi une vente spéciale de poires Williams
du Valais, lre qualité, au prix de 60 c. par
3 kg., rabais par quanti té , ainsi que superbes
reines-Claude 60 c. par 3 kg. et d'autres
articles avantageux, haricots.
LEUBA, primeurs gros et détails, tél. 515 55

MEUBLES
D'OCCASION

en tous genres, à vendre
en bloc ou séparément
Pressant , tél. No 5 23 83
Neuchâtel .

A veî-dire

chienne de chasse
dix mois, issue de parents
fort chasseurs sur petits
gibiers — Paire offres à
Charles Junod ou tél.
(038) 7 14 20, Poste Clé-
-_. _ __!,

A vendre

poussette
blanche , modèle 1948,
« Wisa-Gloria ». en par-
fait état. - R. Dumont,
Grand-Rue 4b . Corcelles
(Neuchâtel ) . Tél. 6 14 34

AUTO
A vendre une auto «Plat»
1100, 6 CH , six places, in-
térieur en cuir rouge (pas
roulé depu is révision). Oc-
casion pour particulier
machine de confiance
(vendue pour cause de
maladie). 3200 fr. Pour
visiter, s'adresser Grand
garage des Montagnes, la
Chaux-de-Fonds

MESDAMES !
pour vos conserves et vos
desserts, les fines

mirabelles
et

poires beurrées
de la Coudre

Fruits de saison.

Tomates
Cultures fruitières, H.

Détraz , la Coudre, tél.
5 46 70

f  GÊPO le biscuit que |"* l'on redemande "
V Chavannes 16 I

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'impose !
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 6 14 66
NEUCHATEL

Magasin Seyon 28

« Studebaker »
limousine six places, 18
CV, entièrement revisée,
cinq pneus neufs, par-
fait état. Conviendrait
aussi pour commerce,
grand coffre. Occasion
unique. S'adresser : gara-
ge Metrallet , Châtelaine
ou Tél. 2 15 15, Genève.

A vendre un

tandem
«Allegro», en bon état de
marche. S'adresser à X.
Glrardin , Monruz 28, dès
18 heures.

Chambre à coucher
en bouleau clair

superbe modèle, neuve
de fabrique, à vendre ;
elle se compose de deux
Uts Jumeaux , deux ta-
bles de chevet , une ma-
gnifique coiffeuse, une
armoire trols portes,
deux sommiers, deux pro-
tège-matelas, deux ma-
telas « DEA », deux cou-
vertures de lits en pure
laine, double face, unies,
deux duvets, deux tra-
versins, deux oreillers, le
tout 3400 fr. lcha com-
pris. Adresser offres écri-
tes â P. Z. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre
POUSSETTE

claire, en bon état. Ba-
chelin 37, 2me.

A VENDRE
très belles plantes d'ap-
partement, très hautes,
convenant pour hall
"d'hôtel , restaurant , ré-
ception , etc. Serre 1. Té- I
léphone 5 30 78. J

Vauces
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bas _ ul
convient. Bas Invisibles
lavables et réparables.

Jte&et
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S EN J e •/.

Un dîner H
bon marché : gj

nos f-i

PÂTÉS S
à la viande '_ ..
50 cr pièce f;|
Boulangerie- K

Pâtisserie f !

SCHNEIDER I
Seyon 24 ' .' :

Tél. 5 33 03 H



I 

Visitez notre exposition I
de chaussures bon marché 1
POUR DAMES f|
Souliers de teunis Fr. 5.80 k-f'î

; 1 Sandalettes Fr. 9.80 12.80 14.80 19.80 l_ :̂
? ) Souliers d'été, semelles de crêpe Fr. 19.80 gs
g | Souliers blancs . . . . Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80 Ê9

j POUR MESSIEURS g
! Souliers de tenni s . . . . . . . . . .  Fr. 5.80 M|_
j  Souliers d'été flexibles » 19.80 Kg

Souliers flexibles en daim gris . . .. .  » 24.80 @£
Souliers flexibles en cuir brun ou noir . . .  > 25.80 Kg
Souliers bruns et blancs > 29.80 Gg<
Richelieu brun , système, cousu main . . .  » 29.80 H

POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 M
T Sandales romaines Fr. 7.80 || |

Kichelieu noir , semelles de cuir » 12.80 §fSj
L'ïj Richelieu noir , semelles de caoutchouc . . . » 14.80 feii

| j NEUCHATEL - Seyon 3, Marché 1 ÉO
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Toujours à la hauteur 1 1  l ' I
de notre tâche ! I I I '

Dès aujourd 'hui nous mettons en vente

cette superbe CHEMISE
en POPELINE mercerisée, sanforisée , col H |V A A '
mi-dur ba le iné  (avec tissu pour raccom- m M Kij
modages), grand assortiment de jolies j fl Êj W

rayures sur fond gris, beige ou bleu Jm lt

Mal gré nos prix si avantageux
Nos qualités restent inchang ées

Lo Jj J2MËÊ^dÉ^&
ns U C M OT C L

__^___________________ M________________________________________H________i ^___________ ^__-____^P______

Joie 
de vivre
Vos beaux moments
revivront toujours
grâce & un appareil
photographique.
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO

ATTINGER
7, pi. Plaget-3, pi. Purry

NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits
Travaux de qualité

I Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade AMI DO LAN
routes pharmacies, le pot Fr 3.12 Icha. En-
vols par poste par le dépôt général : Pharmacie
cle l'Etoile, rua Neuve i, Lausanne.

Belles

VOLAILLES
fraîches dn paya

Poulets
Poulardes
Petits coqs

Poules
Canetons
Pigeons

LAPINS
frais du pays

GROS et DÉTAIL

LEHNHERR
frères

NEUCHATEL
Tel 5 30 92

A vendre un
sommier

dimensions 130 X 190 cm.,
à très bas prix Miorlni,
tapissder, Chavannes 12,
tel 5 43 18.

POUR CEUX OUI SAVENT APPRÉCIER
et l'esthétique fonctionnelle , et la perfection technique la plus poussée -
voici la création qui réunit tous ies avantages propres à une automobile
de très grande classe

Moteur V-8 de 152 CV. au frein. Puissance au litre de cylindrée
27,6 CV. Couple maximum 36,6 kg à la vitesse de 25 km/h. en

§ 

première, de 42 km / b. en seconde, de 63 km / h. en prise, de 88 km/h.
en quatrième. Vitesse ¦ maximum dépassant 150 km/h. Rapport
poids/puissance 12 kg/CV. Chaque roue AV suspendue entre deux
bras mobiles à charnière, d'nn côté, au châssis. Surmultiplication
« Toudi - 0 - Matlc ». Barre de stabilisation. Rapport surface de
freinage/poids 780 cm1/1. Surface totale des glaces, plus de 2 m*.
Chaufferette et dégivrenr incorporés. Manœuvre hydraulique des
glaces, du siège AV et de la capote (Uncoln-Cosmopolitan). Tenue
de route et aptitude à gravir les côtes excellentes, confort, garni-
tures , espace disponible et « style » Incomparables. Livrable en
Lincoln et en Lincoln-Cosmopolilan.

M

I I \ I l l l \\i Les distributeurs officiels LINCOLN de la Ford Motor Company
I , I 11 1 i 11 I i V (Belgium) S.A. se feront un plaisir de vous faire connaître la
U l  li \J \J _U 11 voiture sous toutes ses faces el de vous consentir un essai sur route.

Neuchfttel : Grand Garage Bobert
Bienne : Grand Garage du Jura S. A., rue Gôuffl 18
Fribourg : A. Maradan, Garage Miséricorde, rue Miséricorde
Genève : Autohall Servette S. A., rue Ltotard 48 bis
Lausanne : Garage du Closelet S. A.. Avenue d'Ouchy 11
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Bols S. A., Serre 102
Montreux : Garage et ateliers du Kursaal S. A., L. Mettraux _. Fils
Porrentruy : L. Vallat, Electro-Garage. Faubourg Salnt-Germaln 2
Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan

Froncj^^M^s*̂ " 
 ̂

B
_
EN SERVI

_^F___fÉ__f \ ._fi Charcuterie

Vr ï̂ éP* M Hne
' %A#_1 Notre
Tél. 5 17 28 W^LwjàWà .'._ _ _ _ / _ _ _ _ _) Saint-Maurice 4 WWw J ambon
BOUCHERIE "J Sandwiches
CHARCUTERIE Pâtés

_̂_7 WÊ NEUCHATEL Jj

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

les quatre districts du bas,

Vlrchaux & Choux
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5133

Pour ¦ Tos salades
vos conserves ¦ 

notre
vinaigre de vin —

acidité 5 H à 6°
vous donnera 

le maximum
de satisfaction. 
Fr. 1.30 le litre. 
Vinaigre de vin -

plus vieux
Fr. 1.70 le litre 

cacheté
4- verre, y compris —
impôt et 5% escompte.

Zimmermann S.A.
109me année.

Frwmw GW
d'Emmental

qualité extra
bien salé

production été 1948
Fr. 4.90 le kg.

Promue gras
du Jura

très bonne qualité
Fr. 4.90 le kg.

Bon fromage
SALÉ

quart gras
Fr. 1.55 le 3_ kg.

Chaque jour
YOGHOURTS frais

R.-A. Sfofzer
RUE DU TRÉSOR

_______FuiVv_i___

UM l_R,T.,T,__rr
OU PIERRE COULEOB

.. ni mi pr «-••« V f h. fttr .
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I W ~ Un produit Sunlight

Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité / Éfefch.
extraordinaire, le nouveau Radion rend le ^̂ ^M^̂ fe.linge blanc encore plus blanc et les effets de l^ÉllVuË^couleur plus lumineux. Il se prête admirablement mÉlÊÊ$mfà Wau lavage des effets délicats,tels que les soieries j Plfa É W
et les lainages. Et avec cela, il est moins f W Nouve,,B
cher qu'avant ! î ^ J» 

q"a'"6

RAD SOI lave plus blanc- S5HM
et rend les effets de couleur plus lumineux \JÊm'^àwWflÊÊ



Introduction au championnat suisse de football 1949-1950
Les vacances de nos footballeurs

sont terminées. Dimanche, ceux-ci
pénétreront à nouveau sur les stades
et s'efforceront de passionner le pu-
iJic jusqu 'au mois de juin prochain
par leurs luttes iiei-domada ires.

Uti -championnat est pour un club
une série de treize spectacles qu'il
offre au public de la ville dont il
porte généralement le nom, et une
série de treize spectacles qu'il s'en va
offrir en treize autres lieux diffé-
rents. Un championnat est une pério-
de bien longue, au cours de laquelle
une équipe ne peut manquer de subir
une certaine évolution, de s'amélio-
rer, de végéter pu au contraire de
faire faillite , ne disposant pas de
moyens suffisants pour vivre dans la
catégorie où elle doit lutter ou pour
accéder à une catégorie supérieure.

Position de la critique
Commentant le début de la saison

du football français , Jacques de Rys-
wik écrit ce qui suit dans «L'Equipe»
du 18 août dernier. « Nous prévenons
loyalement tout notre monde. Ici,
dans cette rubrique , nous ne ferons
désormais de cadeaux à personne. Le
football et les professionnels y seront
jugés en valeur absolue et non à tra-
vers le prisme terriblement indulgent
du seul traintrain national. A force
de se complaire dans ses pantouffles ,
entre quatre murs , à force de se ra-
conter des petites histoires de famil-
le, on s'embourgeoise, on s'encroûte
et l'on s'endort. Le j our où le profes-
sionnalisme et ses joueurs seront dc
vrais professionnels ; le jou r où l'on
comptera moins , parmi eux , de petits
bourgeois trop tôt parvenus , de faux
petits rois fainéants à cheval sur le
stade et la belote , peut-être cesserons-
nous d'accumuler des raclées inter-
nationales. »

Nos lecteurs se souviennent sans
doute que la saison du football fran-
çais de l'an dernier avait été franche-
ment décevante. Les Italiens , les Es-
pagnols , les Belges et d'autres encore
ont su montrer ce que les critiques
français s'efforçaient encore de nier:
que le football gaulois était devenu
bien faible. Un certain amour-propre
nationaliste — qui s'était transformé
en chauvinisme — avait induit en er-
reur les meilleurs critiques de Paris.
La série des défaites de l'an dernier
prit l'allure d'une surprise ; en réa-
lité elle n'en était pas une, mais on
s'était trompé dans l'estimation des
valeurs internationales.

Nous relevons ce fait pour préciser
la position du criti que . A notre sens,
il ne peut y en avoir qu'une seule,
celle qui revendique comme critère
de jugement la « valeur absolue » du
spectacle à analyser.

Juger a travers un quelconqu e pris-
me, c'est ne pas être franc vis-à-vis
de ses lecteurs , des entraîneurs et des
joueurs , c'est surtout ne pas contri-
buer au progrès du football et pré-
parer des surprises qui n 'en sont pas.

Il y a dans la phrase de Jacques
de Rysv. il. un mot qui crée un senti-
ment de malaise, le mot «désormais».
Ce journaliste nous promet qu'à l'a-
venir il jugera en valeur absolue. Il
nous faut donc penser que jus qu'à
présent , il s'était gardé de le faire.
Quelle valeur neut-on dès lors attri-
buer aux articles qu'il a déjà écrits ?
La question ne vaut-elle pas la peine
d'être posée ?

Un journa l doit soutenir l'ac-
tivité sportive de sa région. Mais ,
pour atteindre ce but, il lui suffi t

d'attribuer une grande importance
aux faits et gestes des joueurs locaux,
de commenter chacun de leurs spec-
tacles, de tenir sans cesse en éveil
l'attention du public. En aucun cas,
le journal ne doit émettre des juge-
ments flatteurs et faux. Ge-serait ren-
dre un bien mauvais service.

I>e calme étrange
des diverses assemblées

Après la médiocrité du dernier
championnat et les échecs répétés de
notre équipe nationale, un calme
étrange s'est répandu dans les diver-
ses assemblées qui ont eu lieu comme
de coutume durant les mois d'été. On
s'attendait à une grande activité par-
lementaire, on espérait des discus-
sions approfondies, des projets de
réforme... La tendance de la majorité
des délégués fut au contraire de for-
tifier la réglementation actuelle.

A toutes les questions soulevées, on
répondit par le silence. Aucun remè-
de n'est proposé pour améliorer la
situation . Comment expliquer sem-
blable attitude ? Nous formulerons
une hypothèse en disant que bien des
clubs doivent éprouver de l'inquiétu-
de pour leur trésorerie.

La première tâche à accomplir au-
rait été de redonner du prestige à
l'élite de notre football. Il fallait ré-
duire le nombre des clubs de ligue
nationale A et supprimer résolument
la ligu e nationale B. Ces deux mesu-
res auraient eu de nombreux avanta-
ges. Baptiser vingt-huit équipes suis-
ses du nom d'équipes nationales est
en effet ridicule. Ce terme a ainsi
perdu de sa valeur et n 'importe qui
peut maintenant présenter les titres
les plus enviés jadis . C'est un peu
comme si les Français promouvaient
à l'Académie française tous leurs ci-
toyens qui ont une licence en lettres.

Les clubs de ligu e nationale A —
si leur nombre avait été réduit à dix ,
par exemple — auraient eu un moin-
dre effort à fournir durant une an-
née. Nos joueurs que des statuts obli-
gent à exercer une autre profession
à côté de celle de footballeur , au-
raient pu dépenser davantage de for-
ce au cours des matches qu 'ils ont à
livrer. On aurait réduit la quantité ,
la qualité aurait connu une hausse.

Mais les dirigeants ne voient pas
le problème sous cet angle. Us pen-
sent au nombre des rencontres qui
sont autant de recettes. Us se refu-
sent donc à en diminuer le nombre.
En outre, les clubs de ligue B ne veu-
lent pas renoncer à un titre qu'une
erreur leur a attribué.

II reste à savoir si le public ne se-
rait pas plus nombreux autour des
stades de la ligue A le jour où celle-ci
aurait véritablement la renommée
d'une élite qui ne disperse pas ses
efforts dans des matches de cham-
pionnat , de coupe suisse et de dé-
monstration, et dont le travail est
celui de spécialistes sérieux.

Deux questions méritent encore
d'être débattues. Le statut du joueur
et la réglementation des transferts.
On a critiqué de toutes parts ces
deux législations. Le projet de con-
vention entre les clubs, présenté ré-
cemment à Neuchâtel . fortifie les
tendances actuelles. En voici les
points principaux :

« 1. N'accorder aux joueurs aucune
indemnité qui ne soit autorisée par
la ligu e nationale.

» 2. Ne payer aucune somme pour
le transfert au cachet en sous-main.

» 3. Faire tout ce qui est dans le
pouvoir des clubs pour empêcher que
des tiers ne fassent des offres illi-
cites à un joueur.

» 4. Ne rien entreprendre pour en-
gager un .joueur de ligue nationale à
changer de. club.' - ' fj «* {g

» 5. S'aviser réciproquement et im-
médiatement dès qu'un joueur entre-
prend des démarches en prévision de
son transfert. Le club qui annonce
le transfert d'un joueur doit pouvoir
prouver qu'il avait orienté l'ancien
club suffisamment tôt avant le dépôt
de la demande de transfert , sur les
tractations en cours, etc. »

Ces dispositions ont une base mo-
rale fort louable. Mais elles partent
d'une conception utopique de la vie
et des moeurs de notre temps. Leur
réalisation paraît impossible, à moins
d'une transformation complète d'un
certain état d'esprit.

Nous nous sommes évidemment
toujours opposés aux marchandages,
aux chantages de la coulisse. Mais
cette activité commerciale est issue
simplement des statuts de l'A.S.F.A.
et elle se poursuivra tant que ces sta-
tuts n'auront pas été changés. Si le
footballeur suisse était un amateur
dans toute la pureté du terme, si l'on
n'exigeait pas de lui un effort qui
transforme complètement son genre
de vie, nous croirions au bien-fondé
de cette convention.

Mais le footballeur suisse est plus
qu'un amateur. Pendant dix mois de
l'année, il doit se dévouer à son club.
On a jugé officiellement qu'il méri-
tait une indemnité. On a interdit les
traitements offerts ouvertement. Mais
quels marchés ne sont-ils pas nés
dans la pénombre ? Soyons francs 1
Il existe, certes, encore beaucoup de
jo ueurs qui ne se décident pas pour
tel ou tel club uniquement sous l'in-
fluence de certaines promesses, mais
combien d'autres ne connaissent-ils
pas très bien les nombreux avantages
qu 'ils peuvent retirer de leurs talents
et combien de dirigeants ne connais-
sent-ils pas la valeur de l'argent et
des « bonnes situations » ?

Ceci est la conséquence logique de
notre amateurisme marron. Les pro-
fessionnels anglais et français sont
souvent moins bien rétribués que nos
amateurs suisses. Tant que cette si-
tuation trouble sévira en Suisse, ily aura quelque chose de pourri dans
le royaume de notre football et l'on
comprendra que nos clubs éprouvent
des difficultés financières.

Deux raisons d'espérer
une amélioration

Le climat régnant n'est donc pas
propice à l'éclosion de nouveaux
Abegglen ou Bickel. Comme le sol de
nos campagnes, celui de nos terrains
de football reste aride.

Une perspective stimulera les ar-
deurs : le championnat du monde
aura lieu en 1950 au Brésil. Nul doute
que, durant le championnat qui s'ou-
vre, de nombreux j oueurs ne soient
séduits par l'attrait d'un voyage en
Amérique du sud et qu'ils n'appor-
tent un zèle redoublé à leur prépa-
ration...

Mais le football suisse a perdu
pied. Comme la Belgique, la Suisse
aurait pu renoncer à un voyage oné-
reux qui se terminera par une éli-
mination rapide. L'A. S. F.A. tente
pourtant de justifier sa participa-
tion : les championnats du monde de
1954 doivent se dérouler en Suisse,
Il faut donc faire acte de présence

en 1950. L argument n'est, certes, pas
sans valeur et nos joueur s seront en
quelque sorte des agents de propa-
gande touristique. Il faut simplement
souhaiter que les championnats de
1950 ne soient pas une manifestation

. trop , vaste pour l'équipement -touris-
tique de notre pays.

Une seconde raison d'optimisme
sera, sans doute , l'introduction de
plus en plus étendue du WM que de
nombreux clubs ont essayé au cours
de leurs matches d'entraînement.
Certes, un temps d'adaptation sera
nécessaire. Bien des joueurs , excel-
lents dans le verrou, devront fournir
un travail tout différent , mais quand
on sait combien le système du verrou
a tué l'esprit offensif chez nous, on
ne peut que se réjouir d'un tel chan-
gement.

(A suivre.)
Roger ARMAND.

C A R N E T  DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 b. 30. China.
Studio : 20 h 30. L'amour triomphe tou

Jours.
Apollo : 20 h. 30. Sergll et le dictateur
Palace • 20 h. SO. Ploum Ploum Tra-la-la
Théâtre : 20 h. 20. Nocturne.

Extrait
de la Feuille officielle

Août 10. Sous la raison sociale Charles-
Ed. et Albert BUhler, à la Chaux-de-Fonds,
U a été constitué une société «n nom col-
lectif ayant pour but la fabrication de
montres Roskopf, achat et vente de mon-
tres en tous genres.

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Karl Recht et Irène née Klstler , do-
miciliés à Neuchâtel.

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Eric-Charles Thévenaz et Evangi-
llna-Josepha-Sophie-Marie née Drenth, do.
miciliés à Saint-Biaise.

12. Transfert à Fleurier du siège de la
maison L. Henmann, commerce et repré-
sentation d'articles et fournitures de bu-
reau, machines à écrire, précédetnment i
Lausanne.

15. L'état de collocation de la faillite de
la Compagnie viticole de Cortalllod S. A.,
à Cortaillod , peut être consulté à l'offlos
des faillites de Boudry.

16. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Eu genio-Giuseppe Crivelll et Mar-
guerite-Adè!© Emery, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

16. Radiation de la société en nom col-
lectif Plffaiettl et Tappa. au Locle, entre-
prise de gypserie et peinture, sa liquida-
tion étant terminée.

16. Changement de l'objet de la société
« La Muletière S. A No 1 », à Neuchâtel,
en ce sens que les opérations Immobilières
peuvent se faire dans toute la Suisse et
ne sont plus restreintes au canton de Neu-
châtel. Nouvel administrateur : Jules Bld-
Ungmeyer. Grandson .

20. L'état de collocation de la faillite de
Frédéric Zwahlen père, entrepreneur, à
Neuchâtel. asyocié de la société en nom
collectif Frédéric Zwahlen et fils, oeut
étire consulté à l'office des faillites de Neu-
châtel.

20. L'autorité tutélaire du district de
N-Uchâtel a :

relevé Auguste Gaschen . â Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur de Léopold-
Henri Bourouln et nommé pour le rem-
placer Sam Humbert. directeur-adjoint de
l'office cantonal de. mineurs, â Neuchât»!;

relevé André-M. Dubois, à Berne, de ses
fonctions de tuteur de George. -Wal+he .
Froidevaux et nommé pour le remplacer
Wlllv Froidevaux. chauffeur postal , à Neu-
chfttel :

relevé Fred Uhler. avocat à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur de Denis-André
Marrel et ordonné le transfert d<" cette tu-
telle 4 la iustiee de twtx du troisième cer-
cle de la Sarine, à Belfaux.
»«î<«î«î^«_ 5C«^KÎ_>___K55îi>V_CC«^<»i%S«

UA VIS DS
NOS SOCIÉTÉS
Société suisse de secours

mutuels Griitli
Du 76me rapport annuel de la plus an-

cienne caisse maladie centralisée, 11 ressort
que la société, au cours de l'année 1948, a
exercé une activité fructueuse. Son effec-
tif a connu un accroissement de 4206 mem-
bres, et se chiffre au 31 décembre 1»*8 à
136,075 personnes don t 46.802 hommes,
59,639 femmes et 29 634 enfants. 39,150
hommes, 56.550 femmes et 29.634 enfanta
sont assurés pour les frais médico-pharma-
ceutiques, tandis que 7652 hommes et 3089
femmes sont assurés seulement pour une
indemnité Journalière.

Le total des prestations versées pendant
l'exercice 1948 par la société s'élève à
8,526,453 fr . 40; les recettes en cotisations
se montent 6. 8,640.875 fr. 95.

Les recettes en cotisations dans l'assu-
rance à indemnité Journalière s'élèvent a
2,684,130 fr 10 contre 2.070.607 fr. 52 ds
prestations de caisse. La moyenne des frais
par cas de maladie qui se monte à 57 fr. 80
a augmenté de 5 fr 90 en comparaison de
l'année dernière .

L'assurance tuberculose présente un
montant de recettes en cotisations de
527,784 fr . 15. tandis que les prestations
se montent dans cette assurance â 855,766
francs 33 y compris les contrôles et les
traitements complémentaires.

Le compte annuel pour 1948 boucle par
11,342.846 fr. 64 de recettes et 10.849.970
fr. 40 de dépenses. L'excédent (augmenta-
tion de la fortune) se monte à 492,876
francs 24 (en 1947 = 113.469 fr. 52). Ce
bénéfice a été réalisé en grande partie
grâce à l'augmentation des primes depuis
le ler Janvier 1948.

Les réserves globales au 31 décembre
1948 s'élèvent à 6.557.409 fr. 06. soit en
moyenne 48 fr. 18 par membre ou 2 fr . 20
de plus que l'année précédente.

f ' ~*

Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa^̂  ,̂ 9
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Jj NOTRE 9

1 Vente en plein air f
E3 (Sons les arcades) H

Î
bat son p lein m

Grand choix de livres : romans , wk
classiques, ouvrages de vulgarisation, BV

M manuels, ouvrages pour la jeunes se, W
M etc., depuis Fr. -.50 «L

J Venez bouquiner sans engagement j?

jt Assortiment complet en articles de W
m papeterie : blocs pour la correspon- &
CI dance, enveloppes, cartes à j ouer, B
V crayons de couleurs, etc., \9W
M à des prix bon marché. |£

j  (fJjymoîS) f
w| NEUCHATEL SB
J2 Rue Salnt-Honoré 9 gT
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Mes plants de qualité, sélectionnés et régénérés fous assurent une récolte maximum.
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité supérieure, haute
sélection de la maison : 50 p. Fr. 7.50 : 100 p. 14.—
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE OES 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 vigoureuse à gros fruits rouges luisants: 60 p. Fr. 9.50;
100 p. Fr. 18.—.
Des quatre saisons sans filets : HEINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 60 p. Fr. 8.— i 100
p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées aveo mode de culture

Pépinières, W. MARLÉTAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94

Charcuterie de campagne |g|

P. Eschler-Paris S
Halle aux viandes W\

VOTRE BOUCHER •- £,,„, 1
morceau de porc salé ou fumé f f \

Rôti de porc avantageux |1
Jambon cuit extra fj|

A vendre, pour cause
de changemei-t de situa-
tion,

auto « Ford »
11 CH., conduite Inté-
rieure, voiture soignée,
construction 1947, ayant
roulé 26,600 tan. Prix :
Fr 7000.— Demander
l'adresse du No 456 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou tél. (037) 6 7151.

A remettre

laiterie - épicerie
& la Chaux-de-Fonds. Mar-
chandise et agencement:
Fr. 2o,000.— . Adresser
offres écrites à G. B. 443
au bureau de la Feuille
d'avis.

Elat civil de Neuchâtel

PROMESSES DE MARIAGE. — 20. Bar-
bezat, Georges-Roger, manoeuvre, et Jean-
renaud, Olga-Anna, tous deux â Neuchâ-
tel ; Jeanneret, André, gendarme, à Neu-
châtel , et Amstutz, Suzanne-Marguerite,
aux Verrières ; Stoll, Adrien-Paul, officier
Instructeur, à Thoune, et Zurcher, Alice,
à Trubschachen. 22. de Coulon, Claude,
musicien, et DuBols. Janine-Elisa, tous
deux à Pregassona. 23. Ménager, Florian-
François, chef de rang, de nationalité fran-
çaise, à Paris, en séjour & Lausanne, et
Nicole née Michaud, Berthe-Yvette, à Lau-
sanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19. Schwei-
willer, Aloïs-Othmar, monteur au télé-
phone, & Neuchâtel, et Grobll, Marle-Ell-
sabetha, & Ennetmoos. 20. Gobbo, Jean-
Pierre, garde de fortifications, à Neuchâ-
tel, et Robert-Ndcoud. Noëlle-Solange, à
Saint-Aubin ; Schmid, Jean-Maurice, tech-
nicien-mécanicien, à Neuchâtel, et Tschu-
mi, Adrlenne-Aimée, â Villeret.

lW_ ______8-l_ _ _ _ _ _ i_l l i l -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

du Jeudi 25 août 1949

Pommes de terre .... le Kilo — .30 — .40
Haricots > 1.70 2.10
Carottes » — .60 — .70
Carottes lepaquet —.30 —.35
Laitues le kg. — .60 — .70
Choux blancs ....... * —. .60
Choux rouges » —.70 —.80
Choux Marcelin » — .— — .70
Choux-fleurs » 120 2.—
A U . .  > —.— 2.20
oignons le paquet —. .20
Oignons le Kg — .— — .60
Concombres » 1.— 1.20
Radis la botte — .40 — .50
Pommes le kg. — .50 — .85
Poires » — .50 -.95
Prunes , — .60 —95
Pruneaux » — .70 1.10
Noix > —.— 320
Melon » 1.30 1.6O
Abricots > — .— 1.80
Pêches » 1.50 1.60
Raisin > 1.40 1.50
Oeufs la douz 3.60 3.80
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. » _^_ 0.34
Fromage gras s —.— 4.90
Fromage demi-graa .. » —.— 8.78
Fromage maigre .... > __y 2.47
Miel > —.— 7.S0
Viande d» bœuf .... » 5.— 7.—
Vache » 4.20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mouton » 6.— 10.—
Cheval > 8.60 6.—
Porc > 6.— 8.—
Lord fumé > 8.— 8.50
Lard son fumé .. .... » 7.— 8.—

MERCURIALE: OU
MARCHé DE NEUCHATEL

Appel «lu C.l.C.lt.
La collecte annuelle du Comité inter-

national de la Croix-Rouge va bientôt
commencer. En cette circonstance, 11 tient
à remercier de tout cœur tous ceux qui
veulent bien l'aider à effectuer cette col-
lecte et ceux qui, toutes ces années pas-
sées, lui ont fait parvenir leurs dons.

Depuis sa fondation en 1864 par Henri
Dunant, et Jusqu'en 1940, le C. I. C. R. n'a
Jamais eu à mettre à contribution la géné-
rosité publique. Mais depuis 1940 et malgré
tout l'esprit d'économie qu'il a pu dé-
ployer, ses dépenses se sont accrues dans
des proportions tell.s qu'il lui a fallu
adresser un appel au peuple suisse. Nom-
bre de personnes ont compris cet appel au
secours et le comprennent encore aujour-
d'hui. Dès que les devoirs qui incombent
au C. I. C. R. prendront moins d'ampleur
et dés que, de ce fait , ses dépenses devien-
dront moindres, il n'effectuera plus de
nouvelles collectes. Mais en attendant, il
est toujours forcé d'avoir recours à l'aide
du peuple suisse.

U .e chose, cependant, demeure incom-
préhen_lble : c'est qu 'il se trouve toujours
des gens qui répandent sur le compte du
C. I. C. R. des bruits dénués de tout fon-
dement et- que l'on ne saurait désigner que
comme des calon_n_es.
•SÎÎ«_î_»S5««_î_«5»S*îe!«fl««ï*5!«O»0*5î««î«t*««*«

Communiqués

Un Suisse rédacteur
d'un journal missionnaire

eu Afrique
(sp) M. Alexandre Berthoud, qui a
fait ses études de théologie à l'Uni-
versité de Neuohâtel. et dont la famille
a habité la Sagne puis le Jura bernois,
a lancé un petit journal, le « Basuto-
land Wittnes » (Le témoin du Lessou-
to).

M. Berthoud. qui est missionnaire,
depuis de nombreuses années au Les-
souto qu 'il connaît bien, rédige ce
journal pour essayer surtout de faire
mimi _; bqanaître l'œuvre mairnifique
de Ja: Société des missions évansréli-
ques de Paris au service de laquelle il
travaille et pour laquelle il publie ee
modeste et vivant journa l auquel col-
labore M. E. Paroz. de Colombier lui
aussi missionnaire au Lessouto.

Pendant et après la puerre M.
Alexandre Berthoud avait été ch argé
par les Anglais d'un service d'aumô-
nerle de leurs troupes d'Afrique.

EA VIE RELIGIEUSE

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-

jour matinal. 7.15. inform. 7.20, concert
varié . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12 15, le mémento sportif. 12.20,
concert Slbélius. 12.45. signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, musique moderne de diver-
tissement. 13.15, Marlonka, airs tziganes.
13.20, un siècle de musique française : Ga-
briel Fauré. 16 29, signal horaire. 16.30. de
Beromunster : émission commune 17.30,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 17.40, une ouverture de Le-
har. 17.50. les silences de la musique.
18.25, Jazz authentique. 18.45. les cinq mi-
nutes du tourisme. 18 50. reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15, inform., le programme de
la soirée. 19.25, le pianiste Alec Slnlavine.
19.35. garçon, un pastiche. 19.45, musique
des CTOT-iques. 20 h., la tribune libre de
Radio-Genève présente un débat sur les
droits syndicaux 20.20, variétés. 20.45. mu-
sique de chambre. 21.10, une pièce en un
acte : Carrousel sous la pluie. 22 h.,
deuxième concerto de Rlndemlth. 22 .30.
Inform. 22 35, disques. 22.45. l'omnium in-
ternational cycliste des Jeux de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform 11 h., interprètes. 12.30, Inform.
12.40, concert varié. 14 h., pour Madame.
16.30, chefs-d'œuvre de trois époques.
18 h , de Genève : caprice 49. 18.50, piste
et stade. 19.10, chronique mondiale . 19 30.
Inform. 20 h.. Intermède musical. 20.15,
retransmission de la XXIme exposition ra-
diophonlque. à Zurich : Radio-Zurich a
vingt-cinq ans. 22 05, disques. 22 20, de
Copenhague : les championnats cyclistes

Emissions radiophoniques
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g Derniers concerts u>
•74 de f in  de semaine
*£k du grand orchestre
çgk C. V. MensCA 

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE

TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme

I Bénichon I
1 d'Estavayer-le -lac I

Dimanche 28 août et lundi 29 août

m Service de bateaux sur les deux rives |É

I Hôtel -de-ville j
1 Estavayer-le-lac |
JJ A L'OCCASION DE LA BÉNICHON

des 28 et 29 août 1949

MENUS SOIGNÉS j
Jambon de campagne - Petits coqs

Agneau et autres spécialités
de Bénichon

DANSE SUR PONT
m avec l'orchestre Melodia de Fribourg S
m MSe recommande : H. ROULIN. M

I BUFFET DE LA GARE §
ESTAVAYER-LE-LAC

A l' occasion de la Bénichon
,' Restauration - Consommations
•:¦ de ler choix K;

Poulets - Jambons de campagne p
Beignets - Cuchaules

%¦¦'. A. RAPPO. H

| A l'Hôtel dn Cerf 1
Estavayer-le-lac

BENICHON

û Dimanche 28 et lundi 29 août
DANSE

H HOT-CLUB DE FRIBOURG

Spécialités :
m Salé de campagne - Poulets m
m Se recommande : CRAUSAZ-GODEL

| Café du chasseur p
Estavayer-le-lac

Dimanche 28 et lundi 29 août
POUR LA BÉNICHON

Spécialités : Jambon de campagn e j j
Vins de 1er choix

Au carnotzet «AU GITE »
De l'entrain, de la gaité,

m de la bonne humeur

? Famille ROGET-BERCHIER. M

Distillerie Sydler
Les intéressés ayant encore de la lie

à distiller sont priés de s'inscrire sans tarder.

Machines à coudre d'occasion
« Bernina », meuble en noyer poli, Fr. 450.—.
« Singer » électrique, table, Fr. 390.—.
« M u n d l o s » table, trois tiroirs, Fr. 350.—.
« Phœnix » table avec coffret, Fr. 140.—.
Ces machines sont entièrement revisées et

livrées avec garantie écrite.
Facilités de payement depuis Fr. 20.—

par mois.
H. WETTSTEIN, Sevon 16, Grand-Rue 5

Tél. 5 34 24

POUR SAMEDI :

k la boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
t rue du Trésor Tél . 5 21 20

Bœuf extra-tendre
I Bouilli avantageux

Langue de bœuf
__________________________________________________________________ __

gPMpjrteienM
\BÈP , j L'HOTEL DE FAMILLE au bord du lac
|(E||| 11 J Grande terrasse, parc, plage tennis
Wjjm . I Bar du lac. dancing Pension depuis
Wml ' h .14 fr . Prospectus Tél (041) 671 61

ma Stoowfoii
à N'HÉSITEZ PAS Â

Boucherie / /j U  >*¦_£ hûf t j l  VCharcuterie Vf Y / Yf t J U * 'l̂ feU

Tél. 5 26 05 F?.
Hôpital 15, Neuchfttel § V[

SAMEDI : Vente spéciale d'un beau jpj§

BŒUF §
à rôtir et à bouillir de tout ler choix 1
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On donnerait ravissant

petit chat
contre bons soins à per-
sonne possédant un Jar-
din. Mme Dûrst , Mail 74.

Rappelez-vous à peu dnèess0u£
... on vous habille à votre goût

A la Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements

MOULINS 31 - NEUCHATEL
On accepte toujours tissus pour complets

et costumes pour travail à façon

Autocars FISCHER

Barrage de Rossens
Vendredi 26 août TOUr ÛU IdC (.6

Fr. ii.5o Gruyère
Départ : 13 heures
place de la Poste

Sainte-Croix - LesV"s.ir «asses - Chasseron
Départ : 13 h. 30

place de la Poste

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-à-vls de la poste, Neuchfttel . tél 5 10 75

ou FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 66 21
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Les belles I
excursions Patthey 1

Magnifique course

DIMANCHE 28 AOUT

Départ place de la Poste : 7 heures

TOUR DU LAC LÉMAN
par

GENÈVE - THONON -
EVIAN - SAINT-G INGOLPH -

MONTREUX - LAUSANNE g
Prix, repas compris : Fr. 26.— fe>

Programme détaillé ft disposition l>|

Voyages accompagnés par guide Ej
S'Inscrire au Garage PATTHEY <5_ FILS fe¦¦4 Tél. 5 30 16 f sj

Grand Prix au-(. mobiles
Lausanne

les 28 août et 4 septembre

Billets à prix réduits
Train à utiliser aller les 28 août et 4 septembre
par n 'importe quel train . Retour le même
jour par les trains partant de Lausanne à

19 h. 53 et 22 h. 27.
Prix en Sme classe de Neuchâtel : Fr. 9.30
I,es enfants de fi » Ifi  ans navcnt demi-taxe.

PRÊTS I
• Olicrel -

• R». l<f«»
• -wm-llt-i -Imp llll .B»

• Condition» «rtutaj . iii-i

Courvoisier ft Ola
Bai-l-lm • NeuoliAtel

IP KABA 1
7$k' v THUN

Etant momentanément
dans la gêne, Je cherche
ft emprunter la somme de

Fr. 250.-
Remboursement selon

entente. Adresser offres
écrites ft M. A 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterai , encore tra-
vail. ( Travail soign é et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
burea u de la Feuille
d' avis

PRÊTS |
de 400 h 2000 tr. à fonction-
naire. employé , ouvrier, com-
merçant , agriculteur, et ô
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay __ Cie,
Passage St-François 12 ,

P Lausanne

Travaux Lelca
Agrandissement Qfl A

3 x 9  «»V vi

Photo Castellani
Kue du Seyon - Neuchâtel

. Tel 6 47.88 . .

VEDETTE

HUIT CYLINDRES, 11 CV, SIX PLACES

Présentation et démonstrations sans engagement

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

^̂ k̂mm***m******-m** ^̂ < -

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL
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CORNEL WILDE . MAUREEN O'HARA fe^̂ SjR

L'AMOUR TRIOMPHE TOUOIRT^S,
(THE HOMESTRECH) Son amour, à elle....

" .,, , „ , Votre roman, à vous !
1 ous seront colites au poteau... par 1 amour !

] W Ils se rencontrent à Boston

I Au galop endiablé des coursiers, le ç^^Z.tticS Sai
I romanesque héros de « Péché mortel » n joue ce qu'a désire avec tout
| tombe amoureux de la délicieuse cJ„qu!11 poss.èd.e .
L . , . , .. , . , , __ _ _ _ -_ -, _^, _ - _ — ^^ . _ - _ -_ ^^ _- _ -v-_ _  Elle troque la fortune pour l aventure
I héroïne de « Voyage sentimental ». EN TECHNICOLOR avec un inconnu

I • •

1 Ne dites pas : <Je n'ai j amais vu une course de chevaux...>' Allez plutôt voir < HOMESTRECH>
'i . . L'amour triomphe toujours



Encore deux Anglais
victimes d'une chute

au Tristhorn
ZERMATT. 26. — Deux Anglais, les

époux Ka.nr, en séjour à Zermatt, qui
tentaient l'ascension du Tristhorn, ont
été victimes d'une chute.

Une coionu© de secours, parti , de
Zermatt. a retrouvé les alpinistes. M.
Kaxr est légèrement blessé et sa femme
l'est grièvement. El le souffre d'une
fracture de la jambe, de contusions sur
tout le corps et. probablement, d'une
fracture du crâne. La colonne de se-
cours a réussi à la ramener à la sta-
tion.

Les cadavres des deux
alpinistes zuricois retrouvés

Ils avalent fait nne chute
de 1800 mètres

ZINAL, 26. — La colonne de secours
partie de Zinal à la recherche des deux
touris.es zuricois, Mlle Liselott . Wurth,
24 ans. et M. Henri Frelech oz, tous
deux de Zurich, dont nou<» annoncions
hier l'accident, a retrouvé leurs cada-
vres.

Le. deux malheureux, qui gravis-
saient le Roc-Noir, avaient fait une
chute de 1800 mètres dans les rochers.
C'est par un temps épouvantable, dans
des tourbillons de neige, que la colon-
ne est parvenue sur les lieux. EMe a
ramené à Zinal le» deux cadavres.

Les drames de la montagne

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote omelette)

ACTIONS 24 août 25 août
Banque nationale 705 — d 700. — d
Crédit fono. neuch&t. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise sa g tK>o.— d 660.— d
Câbles éleot. oortaUJo,, 5125.— d 6125.— d
Ed. Dubled __ Cle 750.— d 750.— d
Ciment Portland . . 1260.— a 1275.—
Tramways Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S A. 265.— d 265.— d
EtBbUs.em Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/i 1932 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. S % 1838 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt . 3M> 1942 105.50 105.— d
Ville Neuchftt. 8V _ 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.60 d
Tram Neuch 8M) 1946 101.— d 101.— d
Klaus 9% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 101.— d 101.— d
Suchard Z% v. 1941 102.— 101.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 août 25 août

8 % OV P. dl« 1903 105.25 %d 10555 »_
8 H O PJ  1938 102.30% 102. — «Ad
8 V, % Emp. féd 1941 102.20% 102.20 %
3M S Emp féd 1946 105.15% 104.90 %

ACTIONS
Union banques suisses 827.— 827.—
Crédit suisse . 768.— 764.—
Société banque suisse 747.— 745.—
Motor ColombUs 8. A 490.— 493.—Aluminium Neuhausen 1922.— 1923.—
Nestlé . . .  1217.— 1218.-
Sulzer . . . 1590.— 1590.-
Hlsp am de Electrio 300.— d 303.— d
Royal Dutch 230.— 230.—

Cour» r ii tnmiin lqué! ) par la Haiiqne
oiii i tnnii ip nenrhfltt>lnlw

Billets de b a n q ue  étrangers
Cours du 25 août 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.04 1.08
Dollars 3.94 3.98
Livres sterling 11.20 11.30
Francs belges . . . .  8.65 8.75
Florins hollandais . . 101.— 106.—

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

Coure cnmmnnlqoés par la
Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 25 août 1949

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Parla 1.19 151
New-York officiel .... 4.28 4.31 Vi
New-YoriE flnan. .... 3.96 3.98
Lisbonne 14.50 14.80
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84 V_ 9.90W,
Prague 8.57 .i 8.62%
Amsterdam 162.— 162.60

Petites nouvelles suisses
*, Mgr Charrière, évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg, d'entente avec le
Conseil paroissial de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, a nommé au poste de maître de
chapelle à la cathédrale de Saint-Nicolas,
l'abbé Pierre Kaelln , capitaine aumônier
et directeur du « Joli Chœur » de Ber-
cher, pour succéder à l'abbé Bovet.

*, Jeudi s'est ouverte à Zurich, au palais
des congrès la 21me exposition suisse de
radio, placée sous le signe des 25 ans de
Radlo-Zurlch.

Les sports
NATATION

La traversée de la Manche
à la nage

Un Hollandais échoue
dans sa tentative

Un Hollandais, Dick Scherner, qui
tentait i& traversée du Pas-de-Calais et
avait pris le départ au cap Gris-Nez, a
abandonné sa tentative après 4 h. 40
d'efforts. Son échec est dû au froid et
à la fatigue.

TJn niageniT anglais, Philip Miokman,
s'est à l'eau pour essayer de fran-
chir le détroit,

BOXE

Ray Sugar Robinson
a battu Steve Belloise

Un important combat do poids
moyens a été disputé, dans la nuit de
mercredi à jeudi, au Yankee Stadium,
à New-York, entre Ray Sugar Robin-
son et Steve Belloise. Le vainqueur de
ce combat doit rencontrer, en effet, en
principe, le vainqueur de la revanche
du championnat du monde Marcel Car-
dan - Jack La Motta. Les deux cham-
pions assistaient du reste au combat
qui était prévu en dix rounds et qui
s'est terminé, au 7me round, par la

, décision do « Robinsan vainqueur par
k.-o. technique».

CYCLISME

Kubler remporte
un critérium en Belgique
Un critérium de cent k-lomètre. or-

ganisé à Bertrix, en Belgique, a donné
le clas _ emen. suivant : 1. Kabler ; 2.
Dupont : 3. Bartali ; 4. Lambrecht ; 5.
Marinell i ; 6. Mathieu. . ,

AVIRON

Les championnats d'Europe
en Hollande

C'est vendredi que débutent, à Ams-
terdam , les championnats d'Europe à
l'aviron auxquels prennent part les ra-
meurs de quinze nations : Suisse, Bel-
pique . Tchécoslovaquie, Etats-Unis, Po-
logne. Uruguay, Danemark, Italie,
Suède, Hollande. Yougoslavie, France,
Angleterre, Norvège et Espagne.

Les commissions de l'Assemblée
consultative de Strasbourg
se sont mises au travail

VERS L 'UNITÉ EUROPÉENNE

Si la Suisse modifiait son attitude, le Conseil 1 accueillerait
chaleureusement, déclare M. Spaak

STRASBOURG. 25 (A.F.P.). — Quatre
commissions de l'Assemblée européen-
ne se sont réunies hier : celle des af-
faires générales, des affaires économi-
ques, des affaires juridiques et du rè-
glement. . "..:' * '. .

M. Bidault, président de la commis-
sion des affaires générales, a indiqué
que cet te commission remettrait dans
six mois, un rapport d'ensemble sur
l'art . 1 du statut c'est-à-dire sur les
changements à apporter dans la struc-
ture p ol i t ique do l'Europe.

Les travaux de
la commission économique
M. Païul Reynaud, président de la

commission des affaires économiques, a
déclaré que celle-ci avait surtout étu-
dié ses méthodes de travail et qu 'il
était possible que la commission se
réunisse à Paris en t re les sessions de
l'assemblée. La commission s'est pré-
occupée également do sa future colla-
boration avec les organisme» interna-
tionaux existants, et a prévu le renvoi
à des sous-commissions des problèmes
qui nécessiteront 1© concours des ex-
perts, comme le problème monétaire (et
notamment la proposition do création
d'une ban*_ J© européenne unuque) , la li-
béralisation des échanges et la produc-
tion industrielle agricole.

Vers l 'établissement d'un
code européen des droits

de l 'homme
La commission juridique administra-

tive réunie sous la présidence de M.
Maxwell Fyfe a examiné le rapport de
M. Teitgen , relativement à la signature
d'une conventiion garan tissant ies droits
dr l'homme déjà inscrits dans los cons-
titutions des pays membres, en atten-
dant l'établissement d'un code européen

des droits de 1 homme.
L'assemblée abordera aujourd'hui le

débat général sur les questions sociales
et cultorelles. i . . •-

La Suisse bienvenue
à Strasbourg

STRASBOURG . 25 (Reuter). — Au
cours d'une conférence de presse. M.
Paul-Henri Spaak, président do l'As-
semblée consultative européenne, a dé-
claré qu 'il serait heureux d'accueillir
l'adhésion de la Suisse au Conseil de
l'Europe.

Il a fait cette déclaration en répon -
dant à un journali ste qui demandait
s'il était vrai, comme l'avait publié nn
jo urnal , que la Suisse désirait adhérer
au Conseil européen.

M. Spaak a ajouté que la Sulss. avait
été_ invitée, mais n'a pas encore déclaré
qu 'elle désirait adhérer au dit conseil.
Le» voles que lui offrent les méthodes
diplomatiques normales restent ouver-
tes : «Je voudrai s assurer que si la
Suisse modifie son attitude, elle serait
l'objet d'un accueil particulièrement
chaleureux. »

C est le 7 septembre à Bonn
que se réunira rassemblée

issue des élections allemandes
COBLENCE. 26 (A.P.P.). — Réunis à

Coblence. les ministres-présidents des
onze «pays» de l'Allemagne occidentale,
ont décidé jeudi , en vertu de l'article
25 de la loi électorale, de convoquer la
Chambre fédéral e (Bundestag) pour le
7 septembre à 16 heures à Bonn.

Le «Bundesrat » (conseil des Etats)
se réunira dans la matinée du même
jour également ù Bonn. Enfin, la
« Bundesversammlung » (assemblée des
deux Chambres chargée d'élire lo pré-
sident de l'Etat fédéral), est convoquée
pour le 12 septembre à Bonn.

D'antre part, répondant à une Invi-
tation des ministres-présidents, M. An-
dré-François Poncet, haut-commissaire
de la République française en Alle-
magne, assistera jeudi soir à une ré-
ception officielle.

,. Les ministres-présidents doivent $e
réunir à nouveau vendredi ponr 'exa-
miner lo problème d© la représentation
des « pays » auprès d© l'Etat fédéral.

Le gouvernement
de M. Adenauer ne doit pas

forcer le peupe allemand
à adhérer au pacte
' de l'Atlantique

COBLENCE. 25 (Reuter). — M. Kon-
rad Adenauer, chef du parti chrétien-
démocrate, a déclaré à un correspon-
dant do l'agence Reuter que le gouver-
nement allemand n© pourrait pae faire
do plus grande faute que de contrain-
dre l'Allemagne à adhérer rapidement
au pacte de l'Atlantique. M. Adenauer a
ajouté que les déclarations qu 'il a fai-
tes mardi dernier aux journalistes,
d'après lesquelles « il serait désirable
au besoin qu© l'Allemagne adhère au
pacte de l'Atlantique » ont été mal in-
terprétées. Ces déclarations ne signi-
fient nullement qu'il insist e sur la
création d'uno armée allemande. «L'Al-
lemagne, a-t-il dit. doit d'abord adhé-
rer à l'Organisation européenne et au
conseil de l'Europe. Cette adhésion doit
précéder toutes los autres. » Il a répété
que le gouvernement allemand devra
être consulté au suj et de la défense de
l'Europe occidental© pour le cas où 1©
territoire allemand entrerait ©n cause.

Quand il a été interrogé mardi au
sujet du pacte d© l'Atlantique, il a
répondu que des consultations sembla-
bles devaient être 1© point do départ
de nouvelles évolutions. 11 a confirmé
qu'immédiatement après la signature
du pacte de l'Atlantique, il a exprimé
l'avis qu© TAJlemawne devait chercher
à être admise à son ,tour dans le pac-
te. Mais il a tenu à aj outer que. selon
lui. il n 'appartient pas au gouverne-
ment allemaivd d'accélérer cette pro-
cédure en prenant une initiative dans
nn domaine.

BERLIN. 24 (A.F.P.). — Le général
Gan©val. gouverneur militaire fran-
çais à Berlin , a donné l'ordr© d'arrê-
ter Karl Heinz Scholz ©t d© le déférer
devant 1© tribunal militaire français
sous inculpation d'activité politique
illégale.

Scholz prétendait constituer, en sec-
teur français do Berlin un parti d'op-
position communiste qu 'il appelait
«parti communiste libre d'Allemagne».
C'est pour avoir déployé une activité
politique considérable alors qu 'il était
personnellem ent engagé à respecter
l'interdiction qui lui  en avait été faite
par la « Kommnndan tu r  » alliée, que
Karl Heinz Scholz a été arrêté sur
ordre du srénéra l Ganeval.

Un mandat d'arrêt lancé
contre l'Instigateur

du « parti communiste libre »

Une mise au point
de M. Schuman

au sujet de la Sarre
BADEN-BADEN, 25 (A.F.P.). — M.

Robert Schuman, ministre, français des
affaires étrangères, a fait une mise au
point au sujet de la Sarre.

« L'idée qu'on noue a prêtée, a-t-il
dit . de vouloir faire d© la Sarre un
pays non allemand ou mémo français,
est parfaitement absurde. Aussitôt
après la constitution du gouvernement
fédéral do l'Allemagne occidentale,
l'heure sera venu© de régler les rela-
tions entre ce gouvernement et la Sar-
re. L'Allemagne et la Sarre suiven t
à l'heur© actuelle, un© évolution pro-
gressive quo noua ne demandons qu 'à
favoriser. Si M. Bidault a demandé
à Strasbourg l'admission immédiate de
la Sarre au conseil de l'Europe, cela
vient de ce que la Sarre est déj à cons-
tituée. Peu importo, dans cet ordre
d'idées, si la Sarre ©st admise dix mi-
nutée plus tôt ou plus tard qu© l'Alle-
magne. Dans l'ensemble, on a drama-
tisé la question sarrois© sans néces-
sité aucun© ».

«Les communistes confondent
le bruit des sabres avec

le roucoulement de la colombe»

Selon M. Acheson,
secrétaire d'Etat américain

Les Etats-Unis suivent
avec attention l'évolution

de la situation
entre Belgrade et Moscou

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — «Il
est difficile de concilier la soi-disant
offensive d© paix soviétique avec los
menaces du rérime soviétique et ses
efforts d'intimidation contre la You-
goslavie ». a déclaré hier 1© secrétaire
d'Etat Acheson commentant, au cours
de sa conférence do presse, les récents
échanges de notes entre Moscqu ©t Bel-
grade. , _.-..*_>~.;3y, i •

Répondant à un correspondant qui
lui demandait s'il était d'avis qu 'un©
« guerre balkanique était imminent©
ou non », M. Acheson a déclaré ©n
substance: « Les Etats-Unis suivent
aveo intérêt l'évolution de la situation
entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie. Il
est difficile de faire des commentaires
à oe sujet, néanmoins, il y a lieu d©
penser que si 1© parti communiste des
Etats-Unis et les autres partis commu-
nistes dans le monde étaient capables
d'honnêteté intellectuelle, ils auraient
les plus- grandes difficultés à concilier
le brandissem . nt de sabres par Mos-
cou aveo la soi'disant offensive d© paix
soviétique. II faut croire que les com-
munistes, dans le monde, confondent le
bruit des sabres avec le roucoulement
de la colombe d© la paix, dont la voix
serait quelque neu enrouée. »

En FRANCE, le gouvernement a re-
mis hier, aux puissances signataires du
pacte de l'Atlantique, une note souli-
gnant l'Importance qu'attache la Fran-
ce à uno participation suffisante aux
organes dc défense prévus par le pac-
te et à une aide militaire.

Un juge au tribunal de New-York, en
séjour a Cannes, a été victime d'un
cambrioleur qui s'est emparé de bijoux
et de chèques pour un montant d'un
million et demi de francs français.

Une automobile voléo fut  prise en
chasse par deux policiers motocyclis-
tes, sur la Côte-d'Azur. Les occupants,
trois jeunes gens, sortirent des mi-
traillettes et ouvrirent le feu sur les
policiers qui répondirent avec leurs re-
volvers. La course des gangsters fut
bientôt arrêtée par do courageux esti -
vants qui placèrent leur automobile au
travers de la route. Mais les bandits
s'enfuirent en courant ct les agents
perdiren t leur trace.

En ANGLETERRE, un député Indé-
pendant aff irme une fois dc plus quo
Mme Pauker, ministre des affaires
étrangères de Roumanie, serait tombé©
en disgrâce à la suite notamment du
procès Vitianu.

En FINLANDE, depuis six jours ,
19 des 23 ports du pays sont paralysés
par la errève des dockers. Plus do 50
mille ouvriers du bâtiment, bûche-
rons et flotteurs de bois poursuivent
leur grève. Néanmoins, de nombreux
travailleurs ont repris le travail.

En GRECE, les troupes gouverne-
mentales se sont emparées hier de po-
sitions importantes dans le Gramos et
dans la région de Zcrmas. Le roi Pau l
leur a adressé des félicitations.

En ESPAGNE, à la suite de la séche-
resse, les autorités municipales d'Ace-
bron ont décidé de ne délivrer l'eau
aux habitants que contre des tickets
de rationnement.

En ALLEMAGNE, la conférence an-
nuelle des évêques catholiques, qui
s'est ouvert© lo 23 août à Fulda. s'est
terminée hier soir.

Le congrès international des Intellec-
tuels, qui s'cst ouvert mercredi à Franc-
fort, à l'occasion du 200me anniver-
saire de la naissance dc Goethe, groupe
environ 100 écrivains, professeurs et
savants allemands, américains et an-
glais.

En CHINE, le général You Han-Mou,
qui était considéré comme le partisan
le plus sûr de Tchang Kaï-Chek. s'est
enfui à Hongkong après avoir appris
gu. plusieurs de ses subordonnés au-
raient été arrêtés sous l'Inculpation
d'avoir cherché à négocier une paix
régionale avec les communistes.

Autour du monde
en quelques lignes

La commission pour les Balkans
accuse les démocraties populaires

d'aider les partisans grecs

Vers un débat houleux à l'O.N. U.

Elle prononce un violent réquisitoire contre 1 Albanie
et la Bulgarie - La Yougoslavie se serait assagie

LAKE-SUCCESS. 25 (A.F.P.), — La
commission spéciale d© l'O.N.U. pour
lee Balkans a rendu publio son rapport
qui constitue une sévère condamna-
tion pour les voisins septentrionaux
d© la Grèce. Le rapport les accuse de
rendre impossible le rétablissement
d'un© situation normale dans les Bal-
kans par suite de l'aide qu 'ils accor-
den t aux partisans grecs.

L'Albanie ©t la Bulgari e ont conti-
nué à donner une. assistance moral© ©t
matérielle au mouvement des guéril-
las. L'Albanie est leur principale sour-
ce d'approvisionnement, poursuit le
rapport, qui accuse ensuite la Bulga-
rie ©t l'Albanie d'avoir directement en-
couragé les guérillas à renverser le
gouvernement grec.

Un violent réquisitoire
Ce qui est cependant le plus Im-

portant, continue le rapport, c'est l'ai-
de directe que l'Albanie et la Bulgarie
ont accordée aux guérillas. Ces pays
leur ont fourni de grandes quantités
de matériel de guerre, leur permettant
ainsi de poursuivre la lutte. L'Alba-
nie et la Bulgarie leur ont accordé
libre usage de leur territoire pour leur
permettre d'échapper à l'armée grec-
que ou pour d'autres usages. Les parti-
sans grecs ont également été recrutés
en territoire bulgare et albanais, où
les partisans blessés ont été soignés

avant d être renvoyés en Grèce pour
reprendre le combat.

__'aide de la Yougoslavie
aurait cessé

Concernant la Yougoslavie, le rap-
port d© la commission déclare que ce
pays a apporté une aide morale et
matérielle aux partisans grecs pendant
une longue période. La Yougoslavie
a permis l'usage do son territoire pour
le passage de partisans grecs depuis
et vers la Grec©, et a facilité le retoux
en Grèce des partisans réfugiés- en
Yougoslavie et fourni, du matériel de
guerre aux guérillas. « Cependant ,
ajoute le rapport, cette aid© a diminué
et peut-être même cessé ».

L'assemblée générale
de l'O. N. U. sera nantie

du rapport
A cause du refus, par les voisins d©

la Grèce, d© reconnaître l'autorité do
la commission, celle-ci. n 'a pas pu en-
voyer des représentants dans ces pays.

Lo rapport d© la commission eet si-
gné par tous les membres à l'excep-
tion do l'U.R.S.S. et de la Pologne,
qui ont refusé de siéger. Il sera en-
voyé à l'assemblée générale de l'O.N.
U. qui le discutera, décidera si elle
doit prolonger l'existence de la com-
mission ©t fera toutes les recomman-
dations que la lecture et la discussion
du rapport lui inspireront.

Arrestations d'incendiaires
APRÈS LES SINISTRES DU FEU EN FRANCE

(S  D I T E  DB LA P B E M I & B B  P A G E )

PARIS, 25. — La police a arrêté un
certain nombre d'individus qui avaient
causé des incendies d© forêts. Elle a
appréhendé entre autres, dans la Vien-
ne, l'auteur d'une vingtaine d'incen-
die© do forêts, un ancien facteur des
postes — révoqué pour, indélicatesse —
©t qui a admis avoir causé onze in-
cendies.

Dans l'Ille-et-Vilaine. ©He a arrêté
uno domestique qui avait incendié uno
ferme par esprit de vengeance.

A Cognac, la police a appréhendé

l'auteur de l'incendie qui ravagea dix
hectares de bois à Saint-André.

Incendie à Limoges
LIMOGES, 25 (A.F.P.). — Uno im-

portante usine de porcelaine de Limo-
ges a été presque entièrement détrui-
te, dans la nui t de mercredi à jeudi ,
par un incendie. Elle était unique en
Europe par son outillage moderne.

On apprenait, dans ùa soirée d'hier,
que le montant des destructions s'élève
à 830 millions de fra ncs français.

LONDRES. 25 (Reuter). — Jeudi. 1©
gouvernement britannique a ordonné
dos compressions qui porteraient sur
le 5 % des dépenses. Le chancelier d©
l'Echiquier a demandé d© réduire les
dépenses prévues dans le budget qui
devra être déposé en avril prochain,
en prévision surtout des prochaines
négociations de Washington relatives
au dollar.

D'après les milieux officiels, les ins-
tructions données par le ministère des
finances n 'ont Pas été communiquées
aux Etats-Unis et les autorités améri-
caines n'ont pas été consultées. Les ré-
ductions de crédits auraient pour con-
séquen ce la révocation d'un certain
nombre de fonctionnaires. Elles per-
mettraient d© faire une économie de
150 millions do livres sur un budget
de 3 milliards de livres sterling. Mais
selon une communication du chance-
lier de l'Echiquier aux chefs de ses dé-
partements, ces chiffres n© peuvent
pas être considérés comm© un maxi-
mum .

Le ministre espère au contraire que
les compressions de certains départe-
ments dépasseront 5 %.

Cette mesure du chancelier de l'Echi-
quier a lieu deux mois avant le com-
mencement de la préparation usuelle
dos divers postes du budget d© chaque
département. Les appels à l'économie
n'ont rien d'exceptionnel, mais ils ont
lieu habituellement ©n septembre.

I_e gouvernement anglais
ordonne des baisses de prix
LONDRES. 25 (Reuter). — Le gou-

vernement britannique a ordonné jeudi,
oont.ro l'opposition des milieux indus-
triels et commerciaux, une réduction de
5% des prix pour la plupart des texti-
les. deR articles soolaiires et de ménage.
Lo gouvernement fait ainsi la première
grande concession à la campagne des
syndicats qui tend à l'adoption des me-
sures draconiennes pour maintenir 1©
standard de vie à un niveau peu élevé.
Les réduction s de prix entreront en
vigueur lo 26 septembre.

La marge de bénéfices des Petits
commerçants sera réduite de 2 }_ %
environ, tandis que les fabricants et les
grossistes devront supporter le reste.

Les baisses do prix se rapportent aux
objets de première nécessité, soit le
80 % des produits do laine et le 95 %
de . chaussures.

Simultanément, le gouvernement a
biffé plus de la moitié do tous les arti-
cles de luxe du contrôle des prix.

Le chancelier de l'Echiquier
demande un nouveau tour de vis

pour les dépenses à porter
au prochain budget britannique

M. Churchill a pris
un sérieux coup de froid

sur la Côte d'Azur
MONTE-CARLO. 25 (A.F.P.). — M.

Winston Churchill, légèrement souf-
frant a dû retarder son départ pour
Strasbourg.

Le médecin particuli©r d© M. Chur-
chill ©st arrivé do Londres par nvion
afin de donner ses soins à l'ancien pre-
mier ministre qui est alité dans la villa
d© lord Beaverbrook, au cap d'Ail, a la
suite d'un gros coup de froid.

Aucun bulletin do santé n'a encore
été oublié.

NO UVELLES S UISSES

L'hypothèse d'un drame
passionnel doit être exclue

(c) Poursuivant ses recherches, au sujet
du crime de la rue Bonivard, la police
d© sûreté genevoise a interrogé hier de
nombreuses personnes ot procédé à
l'examen de l'appartement de la victi-
me. Par la correspondance qui y fut
retrouvée, il est prouvé malint©nant que
MM© Hélène Jeanneret n'entretenait
que de simples relations amical ©s aveo
la personne à laquelle nous faisions
allusion hier, un représentan t d'un©
maison genevois© établi à Rome. Le
drame passionnel est donc exclu.

Quant au fils diu Romain, dont nous
avons également parlé, MUe Jeanneret
avait cessé do 1© revoir, à titre d'amie
de sa fa___ lle, après avoir eu cannais-
eamee de certains faits de la vie privée
du jeun© homme.

Par contre, comme il était constaté
que des bijoux qui s© trouvaient à por-
tée de main dm criminel avalien . dis-
paru, la police ne se trouve plus qu©
devant un© hypothèse ot dirige ees
recherches on so basant sur la thèse du
crime crapuleux.

.Les obsèques d'Edmond Ja-
loux à Lausanne. — LAUSANNE,
25. Conformément au dés'ir exprimé par
Edmond Jaloux, ies obsèques célébrées
joi uli mu t in  ont été s>triet_ment orivées,
La: Méssë"fcttâûtéo a' ét_ céléBrée eu
l'église du Saint-Rédempteur en pré-
sence do nombreuses personnalités du
monde des lettres et des arts.

M. Jaloux a été inhumé dans une
concession au cimetière du Bois-de-
Vaux.

Pour le retour _t la démo-
cratie directe. — Le comité du
parti du Rassemblement social juras-
sien, réuni à Delemont. a décidé de
recommander aux adhérents du parti
de voter e.n faveur de l'initlatiiv© pour
le retour à la démocratie directe.

L'enquête sur le crime
de la rue Bonivard à Genève

DERNIÈRES DÉPÊCHE DE LA NUI T

BERLIN, 26 (A.F.P.). — Selon « De*
Bund ». journal sous licence américai-
ne, trois policiers do la zone soviéti-
que ont été abattus à coups de fou par
la polie© soviétique de la frontière,
alors qu 'ils s'efforçaient do s'onfuir
dans la bizone.

A Berlin, trois policiers
soviétiques abattus alorsqu'ils tentaient de s'enfuir

Un trafic de faux billets
de chemin de fer

Un Corse est arrêté à Paris
PARIS. 25. — La Sûreté a mia la

main, à la gare de Lyon à Paris, sur
un Corse nommé Loccia au moment
où il réclamait le remboursement de
quatre billets de chemin de fer Paris-
Marseille non utilisés. L'enquête a éta-
bli qu 'il s'agissait de faux billets et
que ce manège se poursuivait depuis
plusieurs mois. On pense qu 'il s'agit
d'une bande spécialisée dans le trafic
do faux billets de chemin do fer.

TÊTE-DE-RAfil
DIMANCHE 28 AOUT

Fête alpestre de lutte suisse
SAMEDI SOIR

GRAND BAL A L'HOTEL

PERDU un trousseau comprenant
cinq petites clés

Prière de le rapporter au poste de
police contre bonne récompense.

BERLIN, 5 (A.F-P.). — On confirme
que Karl Heinzschol, fondateur du
parti communiste libre d'Allemagne, a
été arrêté mercredi sur l'ordre du gé-
néral Ganeval, chef du gouvernement
militaire français de Berlin. Il est dé-
tenu à la prison de Tegel. en secteur
français de- Berlin-, et il comparaîtra
prochainement devan t un tribunal mi-
litaire français.

— .

Arrestation du fondateur
du parti ctimmunfste libre

d'Allemagne

Des centaines de prospecteurs par-
courent 1© Canada à la recherche do
gisements d'uranium. Equipés du ma-
tériel le plus moderne, ils no rappel -
lent on rien les cherebeurs d'or des
temps héroïques, et. s'ils travaillent
pour leur propre compte, ils n'en sont
pas moins encouragés par le gouver-
nement canadien, qui a tout intérêt
au succès de leur entreprise.

La ruée vers l'uranium

SOFIA, 25 (AF.P.) . — Le bruit court
que les dirigeants du Kominform se-
raient actuellement r _ uni . à Sofia.

Aucune confirmation officielle n 'a été
donnée à ce sujet.

Les dirigeants du Kominform
sont-ils réunis à Sofia ?

PARIS. 25 (A.F.P.). — La reprise du
travail a été décidée pour vendredi ma-
tin à l'unanimité par los agents . des
vagons-Hts au cours de leur quinzième
assemblée générale, jeudi après-midi,
à la Bourse du travail.

La grève des vagons-lits
est terminée

TURIN, 25 (Renier). — Une très vio-
lente tempête a sévi mercredi soir sur
Turin, en particulier sur 1© quartier
d© Mirafiore. Hors d© ville, la foudre
est tombé©' sur un groupe do paysans,
©n tuant cinq ©t ©n blessant dix.

Les installations ôlect _ iïiues des usi-
nes Fiat ont été on panne durant un
certain temps.

Au cours d'une tempête
sur Turin, la foudre tue

cinq personnes

A Lucerne, un bébé tombe
du troisième étage et ne se
fait  pas de mal. — LUCERNE, 25.
Dans une rue do la vieille ville, un
©niant d'uno année est tombé de la fe-
nêtre du troisième étage. Dans sa chut©
le bébé a été retenu par 6©_ vêtements
sur un réverbère à la hau teur du pre-
mier étage et s'en est tiré pour ainsi
dire indemne 1

Un incendie à Genève. —
(c) Hier soir, un incendie dont ies con-
séquences auraient pu être très graves
a éclaté dans un atelier dos Eaux-
Vives. Le fou so déclara dans un en-
trepôt contenant des récipients d'huile.
D so propagea très rapidement.

Il fallut appeler à l'aide non seule-
ment le poste permanent, mais encore
la compagnie des pompiers des Eaux-
Vives.

L'incendie fut maîtrisé après deux
heures d'efforts environ. On ignore en-
core l'étendu© des dégâts.



Encore quelques considérations
sur le problème financier

h ¦

Après la conférence de < conciliation »

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En arrivant à Berne, lundi soir,
les membres de la « conférence de
conciliation » n'y trouvaient pas une
atmosphère des plus encourageantes.
Le scepticisme donnait la note do-
minante  ; et dc nombreux observa-
teurs politiques ne se «ènaient point
d'affirmer que cette nombreuse com-
mission épargnerait des illusions au
bon public et de l'argent à la caisse
fédérale en se dépêchant de consta-
ter son impuissance.

On a pourtant discuté deux jours
durant ; et si cette brève session ne
s'est point terminée sur un baiser
Lamourette, du moins a-t-elle laissé
paraître certaines possibilités d'en-
tente.

Ce résultat est encore trop mince
et surtout trop

^ 
aléatoire pour qu 'on

allume déjà des feux de .joie. Pour-
tant , même s'il compte peu , il a per-
mis d'établir — ce que n'avaient
jamais cessé dc prétendre les gens
déçus par le projet du Conseil fédé-
ral — que le travail préparatoire des
experts et celui de l'administration
avaient laissé cle côté certaines so-
lutions dont on peut attendre l'équi-
libre du budget sans danger pour
l'équilibre politique du pays.

Les représentants de l'un ou 1 au-
tre des grands partis ont déposé sur
la table du Bernerhof des proposi-
tions dont plusieurs peuvent fournir
les éléments d'une fructueuse discus-
sion. Ceux qui 'les ont pensées, étu-
diées, rédigées ont fait  preuve d'une
plus grande imagination que les spé-
cialistes du département, plus exac-
tement, ils ont su se dégager du parti
pris qui , jusqu 'à présent, a compro-
mis le succès de la réforme projetée.

Car c'est bien do là que viennent
toutes les diff icultés.  On est parti
d'une idée fixe : pas de nouveau ré-
gime financier sans un impôt fédé-
ral direct. Et pourquoi ? Parce que
l'impôt fédéral direct satisfait ce
besoin de systématisation, de « nor-
malisation » qui facilitent la mise en

œuvre de la technique fiscale et dans
lesquelles l'administration voit le fin
du fin de son activité. Et, par mal-
heur, le gouvernement n'a pas eu le
courage, en abordant ce problème,
d'en dégager les éléments essentiels
ceux-là seuls qui font non point
qu'une solution est plus commodé-
ment applicable qu'une autre, mais
qu'elle répond mieux aux exigences
de notre Etat fédératif , aux condi-
tions mêmes de son existence.

Avec quelque timidité encore et
non sans quelques repentirs aussi, la
conférence de conciliation a tenté de
porter le débat sur ce terrain. C'est
déjà un mérite, mais il convient
d'attendre, pour juger, la suite que
cet essai comportera.

Encore faudra-t-il veiller à ne
point décourager les bonnes volon-
tés. Une fois de plus, les discussions
de ces derniers jours ont montré
combien était précaire l'équilibre de
ce « budget idéal » auquel on tend.
Certaines des propositions soumises
à l 'agrément des commissaires ne
promettent à la caisse fédérale que
quelques dizaines de millions ou ne
réduisent les dépenses que de som-
mes aussi « dérisoires ». Et pourtant ,
il faut bien leur accorder attention
si _ 'on veut arriver au but.

C'est dire que, maintenant déjà, on
doit se garder d'alourdir les dépen-
ses de la Confédération car tous les
calculs minutieusement établis pour
atteindre ce fameux équilibre, une
fois en vigueur les dispositions nou-
velles, seraient bousculés et renver-
sés.

Les différents départements prépa-
ren t leur budget pour 1950. Et l'on
entend déjà articuler des chiffres in-
quiétants qui, s'ils passaient dans la
réalité, rendra ient illusoire tout
effort de véritable réforme. Souhai-
tons que le Conseil fédéral sache
tenir la main haute et ramener à la
juste mesure les prétentions de cer-
tains services. Sinon, on peut faire
l'économie de la conférence de con-
ciliation, G. p.
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« Ije », quéque c'est que ça ?
L'autre jour , Radio-Genève d i f f u -

sait un message destiné à un auto-
mobiliste français domicilié en
Haute-Loire. On donnait le numéro
de la voiture et les lettres indicati-
ves dont l'une est J .  Le speaker a
prononcé « ije ». Nous pensions que
« ije » était une « spécialité » neu-
châteloise, celle au moins d'une par-
tie du corps enseignant primaire.
Mais peut-être le speaker de Genève
est-il Neuchâtelois ? En réalité « ije »
ne rime à rien. La dixième lettre
de l'alp habet se prononce « f i  ».
Tous les manuels ou les dictionnai-
res vous le diront. « I je  » est incon-
nu en France. Les auditeurs fran-
çais de Radio-Genève n'auront rien
compris à la désignation de la voi-
ture dont le conducteur était recher-
ché d' urgence.

Gardons précieusement — en les
reconnaissant comme tels — nos
bons vieux mots du cru neuchâtelois,
même « que » que certains jugent
vulgaire (à tort me semble-t-il).
Mais tâchons de nous purger de
« ije » qui d'abord est laid et qui,
sans nous singulariser, nous ridicu-
lise plutôt. NEMO.

VAL-DE-TRAVERS

L'état des victimes
de l'accident de Travers

(c) Hier, dans la journ ée, l'éta t des
victimes du tragique accident survenu
à l'entrée du village de Travers ot
dont nous avons parlé j eudi était le
suivant : Hermann Nickel, âgé do 6
ans. a subi une commotion mais sa
vie n 'est pas ©n danger, pas plus, du
reste, que celle de son frère André
qui souffre d'une fracture à un bras
et de diverses contusions. Quant à
lotir père. Bdgard Nickel , il a repris
connaissance par instants dans l'après-
midi  : mais il est toujours dans un
état très grave. Hier soir, on état d©
nouveau plus inquiet à son chevet.

Pour les besoins de l'enquête, la
jeen a été mise sous séquestre.

Une scène particulièrement narran-
te s'est passée immédiatement après
l'accident. Alors que son père gisait
sans connaissance sur la route et quo
son frère était appuyé contre l'arbre,
le petit Hermann Nickel était age-
nouill é sur la banquette de la route et
regardait impuissant 1© tragique spec-
tacle en pleurant.

MOTIERS
Présentation de chevaux

(c) Mercredi après-midi a ou lieu sur la
place d© la gare, la présentation des
chevaux du syndicat du cheval d'artil-
lerie. Cinquante bêtes furent présen-
tées. La commission s'est déclarée très
satisfait© et a constaté un© nett© amé-
lioration sur les années précédentes.

En regardant les plaques des rues
En Suisse romande et surtout dans notre ville

.SPIT-a P_fl_ IiA PBKMlflBB gAOMl

A ce titre, le mot désigne toutes
les variétés d' enclos ; c'est, au fond ,
un synonyme de clos ; il désigne
aussi bien les champs de pâture,
ceux de culture et, même, sous la
forme parquet, la partie de la salle
du tribunal qui était réservée aux
juges, et, de ce fait , séparée par une
barrière. Ce sens s'est étendu à d'au-
tres salles et a dérivé, en particulier,
au recouvrement de bois du sol
d'une salle, sans toutefois prendre,
en fait , son sens primitif , car le mot
signifie alors compartiment et as-
semblage de compartiments.

Le mot « clos », qui a le même sens
général que parc, dérive du latin
« clausus », que l'on retrouve dans
l'expression « numêrus clausus »
(clause restrictive de nombre) et qui
signifie clore. Ce mot apparut au
Xllme siècle et a donné « closerie »
au XVme siècle (sens enclos), et
« closiès » avec le sens de fermier
(propriétaire ou tenancier du clos).
Tout naturellement, « enclos » dérive
ici de « in claudere », latin argotique
qui a donné, au Xlme siècle, « en-
clore », et, au XlIIme siècle, enclos;
d'où dérive, au début du XIXme
siècle, le terme enclosure, employé
dans los courses de chevaux.

Un autre mot, le « mail » est aussi
un petit piège ; chacun en entend le
sens comme celui d'une promenade
plantée d'arbres. C'est, effectivement,
celui qu 'on attribue aujourd'hui à ce
terme. En fait , le mot demande ex-
plication. Mail apparaît au Xlme siè-
cle, il dérive du latin « malleus »,
qui signifie un marteau, une masse
pour frapper, en fait  un maillet, mot
qui en dérive au XlIIme siècle. Dans
la chanson de Roland , on trouve :
«A mailz de fer e a Guignées » —
(avec des masses de fer et avec des
cognées).

Bon nombre de termes sont issus
de cette racine : « mailleis » est, dans
le langage du moyen âge, frapper
avec le maillet ou masse d'armes,
d'où le sens combattre (équivalent) ;
le « mallcior » ou le « maillière »,
c'est l'ouvrier qui travaille au moyen
d'un marteau ; ainsi, il faut  traduire
cette phrase du Xllme siècle :
« Mallierres et fevres en toutes
thuevres d'airain et de fer » par
« ouvriers et forgerons dans tous les
travaux d'airain et de fer ».

Mailleter, c'est frapper ' avec un
mail ou marteau, comme également
maillier ou mailler. Je crois que tout
ceci est bien suffisant pour faire
admettre et comprendre le sens pri-
mitif de mail (qui est marteau). Pour

arriver au mot actuel promenade, il
faut savoir qu'autrefois on jouait
beaucoup au mail. Ce jeu de mail,
ou simplement le mail, se pratiquait
avec un maillet à long manche et
avec des boules ; c'est le principe du
jeu de croquet, mot qui , avec le jeu ,
a été introduit d'Angleterre au
XIXme siècle.

Le mail est, ainsi , devenu l'endroit
où l'on se retrouve pour jouer au
mail. Peu à peu, le mot a dévié ;
dans le centre de la France on passe
du jeu au lieu de promenade où l'on
se retrouve ; ainsi le mot mail de-
vient la promenade publique plantée
d'arbres, et l'on oublie le jeu et le
marteau, qui sont à ses origines.

Un rappel d'histoire
lointaine

« Tivoli » est le. simple rappel d'un
lieu italien réputé, et voisin de
Rome. C'est l'ancienne Tibur des
Romains, petite ville située au pied
d'une montagne et sur la rivière Te-
verone, dans un site particulière-
ment attrayant, escarpé et varié. Des
cascades, les ruines des palais de
campagne de l'empereur Hadrien , et
des riches Romains tels Mécène, la
célèbre villa d'Esté, et ses jardins
prestigieux, édifiés à la Renaissance
italienne par une famille princière,
venue de l'Italie du nord , et célèbre
par ses charges dans la curie ro-
maine, ont propagé son nom au loin ,
et suscité de l'émulation. Tout cela
eût été bien suffisant pour justifier
la diffusion du' nom. Mais il y a
plus. Pour trouver des ancêtres en
dehors du passé monarchique, la
Révolution et l'Empire de Napoléon
prirent Rome pour modèle et pour
emblème. Tout était,  dès lo'-s. à l'an-
tique : on se prénommait Brutus ou
César, les femmes portaient robe à
la grecque ou tunique romaine, les
représentants de la nation se dra-
paient dans une toge, il y avait des
vélites, les légions, les cohortes
étaient substituées aux régiments,
l'aigle romaine rejoignait l'empereur.

Un jardin , sorte de parc d'attrac-
tions, fut  construit, à Paris, sur le
flanc de la colline de Montmartre,
vers les Batignolles (on voulait figu-
rer Tibur la Romaine). Des cascades,
des grottes, des fausses ruines, des
recoins mystérieux, ornaient ce parc
aux chemins sinueux. C'étaient les
jardins de Tivoli, qui furent célèbres
dans toute l'Europe et en di_ l'usèrent
le nom. En construisant la gare
Saint-Lazare, on perça la colline, on

rompit le parc, d ailleurs oublié.
Mais ces jardins de Tivoli marquent
une époque, ils en sont le signe.

Chaque période a son parc pré-
féré : les jardins bien ordonnés cle
Lenotre, accompagnent la grandeur
classique du siècle de Louis XIV ;
Tivoli c'est le prélude sentimental
au romantisme, la rêverie factice, en
robes à l'antique, de femmes aux
prénoms romains, auprès de ruines
artificielles ; le jardin d'acclimata-
tion, c'est l'exotisme de façade, et
contemplatif , des bourgeois cossus
au siècle de la vapeur ; les parcs
modernes américains, au nom de
Lune, c'est l'exutoire au besoin d'agi-
tation, de sensations fortes ct cle se-
cousses nauséeuses qui supplément au
vide de la pensée et nourrissent l'in-
tranquillité de l'âme. Tout cela mé-
rite bien des noms de rue.

Le « Vieux Châtel », c'est peut-
être, sinon probablement, le fond le
plus ancien de l'histoire de Neuchâ-
tel qui apparaît ; l'actuel nom cle la
ville faisant, ainsi, opposition au
nom ancien. Dans le site de Vieux-
Châtel, du Crêt, du Nid du Crô, les
anciens historiens cle Neuchâtel ont
voulu voir le site d'une ville celte
ou ligure, Noïdenolex , qui aurait
précédé Neuchâtel, et fu t  brûlée, dit-
on , par les Helvètes avant leur
grande migration du 1er siècle avant
Jésus-Christ, puis rebâtie à leur re-
tour, après leur défai te  d 'Autun ,
puis transformée en ville romaine.
Mais ce beau rêve apparaît aux ar-
chéologues modernes comme une vi-
sion mystique.

Cependant, les preuves amassées
par les amis de Noïdenolex sont
peut-être applicables à une réalité
plus modeste et plus récente, à une
forteresse carolingienne, à un refuge
du moyen âge débutant. Ainsi, se-
raient expliquées les ruines que
beaucoup décrivaient autrefois d'une
manière aussi précise qu'exacte, à
moins d'admettre un vaste men-
songe collectif , un mirage que plu-
sieurs auraient aperçu à des années
de distance. A moins de confondre
rétrospectivement des hommes intel-
ligents, probes, instruits, illustres,
les convaincre d'illusionnisme ou do
vagabondage de l'esprit, dire d'eux
qu'ils sont assembleurs de nuées et
chasseurs de chimères, il faut ad-
mettre dans leurs dires un fond de
vérité et penser qu'un vieux châtel ,
une vieille forteresse antérieure au
Xlme siècle, a existé dans ce lieu.

A.-C. G.

Une cycliste renversée
par une automobile

Hier, à 17 h. 30, l'automobile d'un en-
trepreneur de la ville, qui descendait
Maillefer, a renversé une cycliste qui
venait de sortir de chez elle Contu-
sionnée, elle a dû être conduit© à l'hô-
pital des Cadolles.

Entre camions
de combustible

Uno collision s'est produite à Maille-
fer . hier matin vers 10 heures entre
deux camions de deux oommerees lo-
caux de combustible.

Les deux gros véhicules ont subi des
dégâts. Mais personne n'est blessé.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Réfugié sous un arbre,

un cycliste est atteint
par la foudre

(c) M. Paul Vésy. âgé de 35 ans, maga-
sinier, habitant à Fribourg. avait fai t
une randonnée à bicyclette dans le dis-
trict du Lac au cours de l'après-midi
de mercredi. Vers 18 heures, il parve-
nait à la Sonnaz, sur la rout© Morat-
Erjbourg. alors qu© l'orage éclatait.
Il déposa sa machin© au bord do la
chaussée ©t s'abrita sous un arbre sur
la hauteu r voisine.

Soudain, un coup de foudre tomba
sur l'arbre et atteignit M. Vésy, qui
fut  terrassé. Il poussa un cri et uno
personne qui habite près d© là vint
s'occuper de lui. Il avait perdu con-
naissance et portait des blessures au
visage, à un œil ©t sur 1© côté gau-
che du corps.

TJn médecin de Courtepin, arriva aus-
sitôt et prodigua ses soins au blessé,
qui fut transporté à l'hôpital canto-
nal.

M. Vésy a repris ses sens hier ©t sa'
vi© ne paraît pas en danger.

L'inauguration du chalet du Ski-club de Couvet
Là-haut, sur la montagne

(c) Le Ski-club de Couvet a fêté, 11 y a
quelques mois, le vingtième anniversaire
de sa fondation. Pour marquer cette date,
U désirait depuis longtemps posséder en
propre un chalet à la montagne. Durant
le premier hiver , en 1929, c'est le chalet
de Grangeneuve qui lut son pled-à-terre,
puis, dès lors, le chalet des Colonnes.

En 1938, le club achète un terra in à
proximité de la route de la Nouvelle Cen-
sière ; les projets de construction s'éla-
borent, mais la guerre vient tout remet-
tre en question. En 1946, l'Idée reprend
corps et l'achat d'un baraquement mili-
taire donne l'impulsion aux construc-
teurs. Aujourd'hui, le chalet est terminé.
C'est une aocorte construction aux fonda-
tions de maçonnerie surmontées d'un rez-
de-chaussée et d'un étage de bols. Le
sous-sol comporte un vaste local auquel
on accède directement du dehors et où
on déposera les skis, une cave spacieuse
et une citerne Intérieure. Au rez-de-
chaussée, on trouve un hall boisé don-
nant accès à la cuisine et à une vaste
salle à manger prévue pour 70 convives.
Au-dessus sont les dortoirs : le petit ,
pour huit personnes, et le grand , pour
vingt.

Les clublstcs ont construit
eux-mêmes le chalet

Cette construction enchante le visiteur
par son extérieur avenant, mals plus en-
core par l'habile disposition des locaux
et par la propreté ct le fini de l'exécu-
tion. Or. la surprise devient de l'admira-
tion quand on apprend que les clublstes
ont construit eux-mêmes leur chalet, sans
l'aide de main-d'œuvre salariée. Les quel-
que septante membres ont à peu près
tous apporté leur collaboration . Le pre-
mier coup de pioche a été donné en mai
1948, et pendant plus d'un an, les ma-

çons et les menuisiers bénévoles ont œu-
vré durant tous leurs loisirs, consacrant
environ 7400 heures à « leur » chlet.

Le résultat, dépassant leurs propres es-
pérances, est aujourd'hui le beau couron.
nement de leur effort. L'Inauguration of-
ficielle est prévue pour dimanche 28
août, mals mardi dernier, les délégués du
Conseil communal , de la commission sco-
laire et de la presse étalent conviés à
prendre connaissance des lieux. Les cons-
tructeurs, en tête desquels se trouve M.
J.-L. Yersln , ont droit à- des félicitations
sans réserves,

M. Yersln , après avoir fait procéder à-
la visite, fit un bref historique des étapes
de la construction, qui revient à 26.000
francs, et remercia tous ceux qui soutin-
rent le club dans son projet. M. Jaque-
met , au nom du Conseil communal, féli-
cita les constructeurs pour leur persévé-
rance et leur courage. M. B. Cavadlni ,
au nom'de la commission scolaire, se dé-
clara très heureux des projets des clu-
blstes qui mettent leur chalet à la dis-
position de la Jeunesse, à la condition
qu 'elle soit accompagnée d'un adulte res-
ponsable. M. Paul Martin , président du
club, dit sa Joie d'arriver à chef dans une
œuvre de si longue envergure en cours
de réalisation de laquelle les moments de
découragement n 'ont pas manqué M. M.
Dubled, architecte, tint à féliciter tous
les travailleurs bénévoles pour la qualité
et la précision de leur travail.

Les membres du Ski-club ont le droit
d'être fiers de leur réalisation , sans ou-
blier les femmes et les enfants des clu-
blstes nour lesquels la vie de famille, de.
puis plus d'une année a été réduite à la
portion congrue, car tous les loisirs étalent
« dus » au chalet. Une telle constance
peut être citée en exemple et mérite
tous les éloges.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON

Transbordement
(c) Lea fouilles effectuées au village,
©n corrélation avec la réfection de la
route obligent les voitures du trolley-
bus à naviguer de gauche à droit e pour
éviter les barrages. Ce matin , uno voi-
ture à l'al_ are un peu vive a brisé un
poteau soutenant la ligne aérienne. 11
fallut transborder au moyen d'autobus.
Au bout de quelques heures, tout était
rentré dans l'ordre.

RÉGIONS DES LACS

CUDREFIN

.L'enseignement du français
(c) Coïncidant avec la publication du
«Guide de l'enseignement du français»,
un cours pratique de composition a eu
lieu lund i et mardi derniers à Cudre-
fin. Il était présidé par M. G.-H. Cor-
naz. inspecteur de l'enseignement pri-
maire ; y assistaient tous les membres
du corps enseignant du cercle de Cu-
drefin. Des leçons-modèles ont été don-
nées par l'inspecteur et quelques maî-
tres expérimentés.

On sait que l'enseignement du fran-
çais est compl ètement réorganisé dans
lo canton d© Vaud ; aussi attend-on les
plus heureux résultats de ce cours.

I_es voyages d'une cantatrice
La grande cantatrice, d© renommée

internationale. Mme Wyss. d© la Neu-
veville vient périodiquement passer
quelques temps dans la localité où elle
a habité et où ses parents sont tou-
jour s.

Rentrant d'une longue tournée triom-
phale en Australie. Mme Wyss repar-
tira samedi pour Londres, où elle don-
nera des concerts et où elle chantera
à la radio  notamment des œuvres de
Jaques-Dailcroze.

LA NEUVEVILLE

| VIGNOBLE î6-"

BOLE
Groupement

des sociétés locale .
(c) Les représentants des sociétés lo-
cales se sont réunis mercredi soir, au
collège, sous la présidence de M.
Armand Perrin. Il fut  notamment
question de l'organisation de la pro-
chaine kerm esse villageoise qui aura
lieu au début de septembre afin d'ali-
menter le « fonds des décors » de notre
grande salle.

Observations météorologiques
Observatoire dc Neucliâtel. — 25 août.

Température : Moyenne : 17,6 ; min. : 13,9;
max. : 22,9. Baromètre : Moyenne : 723,8.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible Jusqu 'à 14
heures. Eta t du ciel : Couvert Jusqu 'à 11
heures environ. Brouillard élevé. Nuageux
ensuite. Clair le soir Pluie de 8 h. 15 à
8 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Movi-nne DOUT Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 24 août, à 7 h : 429.37
Niveau du lac du 25 août, à 7 h : 429.38

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Ciel variable. En
général nuageux à couvert en Suisse ro-
mande. Eclaircies surtout au nord-est du
pays. Quelques averses locales en partie
orageuses, particulièrement en montagne.
Modérément chaud. Vents faibles du sec-
teur sud-ouest.

LA VIE NATIONALE

filles Haywoiih
et son mari

s&ssfi les hôtes
de Montreux
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Après Sacha Guitry
et le roi d'Afghanistan

De nombreux hôtes
américains de marque
participent également

à la vie mondaine
de la station

A Montreux où la saison bat son
plein , les hôtels refusent du mond e, et
De « courrier mondain » enregistre des
arrivées parfois sensationnelles, qui
ont lo don d'alimenter les conversations
à la terrasse des cafés et autour des
tab'es de jeu du casino.

L'arrivée de Rita Hayworth et du
prince Ali Khan , dans uno Alfa-Roméo
can-ari, n 'a pas passé inaperçue. Des-
cendu au Palace, le célèbre ôouiple s'at-
tardera quelques jour s dan . la station
lémaniquc.

De son côté, Sacha Guitry, venu
d'Evi-an entre deux bateaux , passa une
après-midi à voguer le long des quais
où . avec un peu do chance l'on ren-
contre parfois le prince et la princesse
Canta.cuzène, qui promènent- le long du
lac. les fantômes de la grande Russie.

Le roi d'Afghanistan est venu à
Montreux avec sa famill e pour prendre
du repos, aussi n 'cst-il pas rare qu 'on
le voie faisant sa euro au Pavillon des
eaux en tre H heures et midi.

Au Casino il est difficile de circuler
sa-n-, rencontrer l'élite du capi talisme
___________

M. Za-nnuck , chef de la produc-
tion de la 20th Century Fox, côtoie le
roi do l'automobile Henry Ford. A une
autre tabl e dos représentants de la
R.K.O. viennent tenter leur chance en-
tre doux prises do vue, étant en train
do tourner ces temps un film aux en-
virons do Montreux-PI âge.

•, Venant de Paris à bord d'un appareil
de ia Swissair, l'ex-roi Pierre de Yougos-
lavie est arrivé à Kloten , Jeudi à 13 h. 25.

Notre nouveau feuilleton
Nous commençons aujour-

d'hui la publication des

Aventures
de Roland Durtal,

Gallois, Picoche et Cie
de P. Hoffmann

et Marcel de Carlini
Ce recueil paru récemment

contient un choix de nouvelles
tirées de la f ameuse série rfes
pièces policières lancées voici
trois ans par Radio-Genève.

Nos lecteurs seront sans dou-
te heureux de revivre par la
lecture ces aventures animées
par Durtal , détective scientifi-
que, dilettante, cultivé ; Gallois ,
commissaire professionnel et Pi-
coche, boute-en-train fan taisis-
te...

Quant à ceux — s'il en existe
encore — qui ne connaissent
rien de ce trio, la présentation
est fa i t e  avec la promesse d' un
p laisir quotidien.

En 1946, lo tribunal divisionnaire 6
avait condamné deux jeunes gens par
contumace à six mois de prison pour
siervice militaire à l'étranger. Les deux
jeunes hommes étan t maintenant ren-
trés en Suisse, ont demandé un© révi-
sion de leur procès, de sorte qu© le
tribunal divisionnaire, siégean t à Zu-
rich, a eu d© nouveau à s'occuper de
cette affaire.

Des admirateurs d'Hitler
H s'agit de deux frères; âgés de 22

et 25 ans, dont le père avait déjà subi
différentes condamnations et qui était
deven u national-socialiste enthousiaste
à l'époque dies succès militaires de
l'Allemagne. La femmo d© ce peirson-
nagp était éga l ement une grande admi-
ratrice d'Hitler, et en 1947, le couple
décida de passe-r en Allemagne. Les pa-
rents ava ien t l'intention d'engager
leurs deux enfants encore mineurs dans
les S.S., mais comm e les enfants s'op-
posaient à quitter le pays, les parents
usèrent d'une ruse. Ils en trepriren t uno
promenade avec leurs enfants dans les
bois près de Rafz, sur la rive droite du
Rhin, en territoire zuricois et se trou-
vant subitement de l'autre côté do la
frontière, toute la famniille fut  cueillie
par les Allemands.

Les fils furen t ensuite placés chez des
paysans et plus tard incorporés dans le
service du travail des S.S. Puis ce fut
le passage à la toise ot l'en trée d'ans
les bata illons S.S.. malgré la résistance
de ces deux jeunes hommes. L'un d'eux
a été blessé trois fois et ce ne fu t  que
l'arrivée des Américains qui les déli-
vra.

Le tribunal divisionnaire a cassé le
précédent verdict et a condamné les
deux accusés à une peine symbolique
d'un mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans. Le tribunal a reconnu
qu 'il n 'y avait là nucnin _ comparaison
avec les cas habituels de s-ervice mili-
taire à l'étranger, étant donné que les
jeuue -s gens avaient été emmenés de
force en All _ _ _ a _ine.

T/cxpédition suisse sY l'Hi-
malaya a pris fin. — LA NOU-
VELLE-DELHI, 24. L'expédition suisse
à l'Himalaya 1949 vient de s© termi-
ner heureusement et trois do ses mem-
bres, les derniers encore en Inde, sont
arrivés à la Nouvelle-Delhi, venant de
Darjeeling. Il s'agit de Mme Lohner
et de MM. Sutter et Dittert,

A leur arrivée à Calcutta, les trois
alpinistes suisses so sont déclarés très
satisfaits des résultats de leur expéd ition
©t do leurs recherches. Sur _ e chemin
du retour, ils ont traversé 1© Népal ,
passant par d'es régions où aucu n Eu-
ropéen n'avait auparavant pénétré. Au
début , la mousson, très précoce cette
année, compliqua quelque peu la tache
des explorateurs, mais lo temps fut
beaucoup plus favorable par la suite.
Avec la conquête du Pyramide-Peac
(7120 mètres), du Sphinx (G820 mètres)
ot du Kongma-Peaic (G250 mètres), ainsi
qu'avec l'exploration de tout© la région
iiinconnuo située au nord du massif do
Kaugchondzônjra et l'ascension du
Dzanye-Peac (6610 mètres), les membres
do l'expédition se disent très heureux
du résultat d© leur entreprise dont le
succès a dépassé leurs espoirs.

Arres ta t ion  pour tentative
de meurtre à Genève. — GE-
NEVE, 25. — Uno habitante de Genève
a été victime d'une agression par uu
de ses voisins oui la poursuivait d©
ses assiduités. Alors qu 'elle se trouvait
au bord du Rhône avec son ©nfant-, l'in-
dividu qui l'avait suivi© avait tenté
d© la précipiter dans 1© fleuv© quand
survint un passant qui mit l'agresseur
©n fuit©.

H s'agit d'un mécanicien de 31 ans
qui , appréhendé, a été écroué à la pri-
son Saint-Antoine poux tentative d©
meurtre.

Deux jeunes Suisses
avaient été remis aux mains
des nazis par leurs parents

admirateurs d'Hitler

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Une équipe de la Compagnie des
tramways a commencé d'enlever, à la
place Purry. les derniers mètres de
rails de la ligne 2.

C'est la première ligne du réseau qui
avait été remplacée par le trolleybus,
il y a une dizaine d'années.

Les prochains travaux auront pour
but la pose d'une ligne aérienne au-
tour de la Banque cantonale. Le ter;
minus du trolleybus No 2 fera ainsi
une boucle autour de cet édifie©.

Des tirs de nuit sur le lac
Hier soir d© fortes détonations ont

fait trembler par intermittence les vi-
tres du chef-lieu.

Des tirs au canon, dirigés sur le lac,
avaient lieu dans la région d© Cham-
pion. Les artilleurs utilisaient des pro-
je ctiles lumineux de couleur orange
dont on pouvait très bien suivre la
trajectoire.

Déjà, dans 1© début d© l'après-midi ,
l'air avait été ébranlé par une série
de tirs qui sont dirigés nar la section
des essais d© tir de Thoune. dépen-
dan t du service technique militaire.
Aujourd'hui de nouveau, des tirs sem-
blable» auront i'iou.

-Les derniers vestiges
de la ligne de tram TSo 2

disparaissent

La Saint-Louis
(o) Jeudi soir, la promenade des
Remparts était, comme chaque année,
à l'occasion d© la Saint-Louis, trans-
formée en j ardin où rivalisaient tou-
tes les variétés de fleurs do saison dans
des présentations les plus diverses et
pour la plus grande joi© des yeux.

Toute la jou rnée, Louises et Louis,
©t c'est à croire que ce jour-là il n 'y
a quo oe prénom pour tout lo monde,
admirèrent los étalages de nos fleu-
ristes qui . malgré la sécheresse, par-
vinrent à nrésenter de très belles plan-
tes.

YVERDON

Madame Louis Saam ;
Les enfants, petits-onfants et arriè-

re-petits-enfants d© feu Paul Saam-
Bachelard ;

Madame ©t Monsieur Irminger et fa-
mille, à Zuri ch ;

Madame Alfred Meisterhans. ses en-
fants et petite-enfants, à Boudry,

ont la grande douleur do faire part
du décès de

Monsieur Louis SAAM
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle ot parent enlevé à leur affection
le 25 août , dans sa 64m© année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation .

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon père ; si cela n'était
pas, Je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place. St Jean.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 28 août , à 14 heures, à Boudry.

Culte pour la famille, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Louis-Favre 59.

Cet avis tient lieu de lettre de taire-part

La pointe locale a pris sur le fait,
hier matin, à 3 heures, un nommé E. L..
âgé de 25 ans, qui tentait do mettre ©n
marche une auto stationnée à la place
Numa-Droz. Inutile de dire que la voi-
ture n'appartenait pas au jeun© voleur
qui, après plusieurs tentatives, n'avait
pas réussi à démarrer. Après avoir
passé la fin do la nuit ©n cellule, M
a été remis, hier matin, à la police
do sûreté, qui l'a interrogé.

Un voleur d'auto
pris sur le fait


