
Le vote du 11 septembre
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L 'A C T U A LI T É

Récemment (1), nous avons souli-
gné les abus auxquels donnaient lieu
le régime actuel de la clause d'urgen-
ce, abus qui ont pu être ressentis par
chacun d'entre nous au cours de ces
dernières décennies. Mais que propo-
sent , pour y remédier, les auteurs de
l'initiative qui sera soumise au peu-
ple le 11 septembre ? Précisément, le
retour à la « démocratie directe », qui
est le véritable régime de la Suisse,
et cela par la revision de l'article 89
de la Constitution fédérale.

On entend abroger l'alinéa 3 de cet
article — que nous avons analysé sa-
medi dernier — et substituer à sa
place un article 89 bis, ainsi conçu :

Les arrêtés fédéraux de portée g é-
nérale dont l'entrée en vigueur ne
sou f f re  aucun retard peuv ent être
mis en vigueur immédiatement par
une décision prise à la majorité de
tous les membres de chacun des
deux conseils ; leur durée d' app lica-
tion doit être limitée.

Lorsque la votat ion populaire est
demandée par 30,000 citoyens ach f s
ou par huit cantons , les arrêtes fédé-
raux mis en vigueur d'urgence p er-
dent leur validité un an après leur
adoption par l'Assemblée fédéra le
s'ils ne sont pas approuvés par le
peupl e dans ce délai; ils ne peuv ent
alors être renouvelés.

Les arrêtés fédéra ux mis en vi-
gueur d'urgence qui dérogent à la
constitution doivent être rati f iés pa r
le peup le et les cantons dans l'année
qui suit leur adop tion par l 'Assem-
blée fédé ra le ;  à ce dé fau t , ils perden t
leur val idité à l' expiration de ce
délai et ne peuv ent être renouvelés ,
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En examinant attentivement ces
dispositions , on en saisit aussitôt le
sens comme on en conçoit l'évidente
utilité. Certains des adversaires de
l'initiative, avec une mauvaise foi to-
tale, ont prétendu qu 'elle entendait
abolir tout arrêté urgent, ce qui au-
rait pour eff et de paralyser l'action
du -Conseil fédéral quand il lui faut
prendre dea mesures « pressantes ».
C'est faux. L'exécutif pourra, comme
jusqu 'à présent , faire adopter à la
majorité des deux Conseils des arrê-
tés munis de la clause d'urgence qui
entreront immédiatement en vigueur .
Seulement, le délai pendant lesquels
ces arrêtés exerceront leurs effets ne
pourr a jamais dépasser une année si,
durant ce laps de temps, le peuple

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 3 septembre.

(soit 30,000 citoyens ou 8 cantons)
demandé à se prononcer par voie ré-
férendaire.

Et le système est dès lors parfaite-
ment logique et conforme à l'esprit
et à la lettre démocratiques. Quatre
« éventualités » en effet peuvent se
présenter : 1° Le référendum n'est
pas demandé. 2° Il est demandé et le
peuple accepte l'arrêté ; dans ces
deux cas, l'arrêté reste en vigueur
pendant la durée limitée fixée par les
Chambres, autrement dit on accède
aux désirs du peuple et de l'autorité
qui coïncident. 3° Le référendum est
demandé et le peuple refuse l'arrêté.
4° Il est demandé, mais l'arrêté n'est
pas soumis au peuple dans l'année ;
dans ces deux derniers cas, l'arrêté
perd en conséquence sa validité un
an après le vote des Chambres et ne
peut être renouvelé. Ainsi la volonté
du citoyen aura été respectée et la
clause d'urgence ne pourra plus ser-
vir à escamoter le référendum.
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Enfin , il faut accorder attention au
dernier paragraphe du nouvel article
89 bis proposé par les auteurs de
l'initiative. Ceux-ci, on s'en souvient
peut-être, en avaient lancé parallèle-
ment une seconde visant à mettre un
terme à toutes les mesures législati-
ves issues des pleins pouvoirs de
guerre et qui , si elles se justifiaient
alors, se prolongent parfois outrageu-
sement aujourd'hui. M. de Steiger —
et pour cause ! — fait toujours dor-
mir cette seconde initiative dans ses
cartons. Du moins , la nremière cons-
titue-t-elle, à cet égard aussi , un -or-
rectif et un frein pour l'avenir . Dans
le troisième alinéa , en effet , il est
prévu qne le référendum est obliga-
toire pour tout arrêté dérogeant '. la
Constitution , faute de quoi ces arrê-
tés perdraient leur validité à l'expi-
ration du délai d'une année.

Et c'est ici que l'initiative a un ca-
ractère de brûlante actualité : c'est ici
que, si elle est acceptée, elle empê-
chera un Nobs de- mettre sur pied son
fameux régime transitoire de cinq
ans destiné à maintenir l'impôt fédé-
ral direct . Ou -le Conseil fédéral de-
vrait enfi n se résoudre à soumettre
au peuple le problème des finances
fédérales , ou , dans l'année, il serait
contraint de remettre son ouvrage
sur le métier. Mais la porte facile du
« provisoire » qui dure une éternité
lui serait désormais fermée. Tci en-
core, l'initiative rappelle que le peu-
ple est le seul maître.

René BRAICHET.

Moscou aurait présenté à Washington
un compromis pour régler

l'ensemble du problème allemand

BALLON D'ESSAI OU PROPOSITIONS CONCRÈTES ?

L 'U.R.S.S. reconnaîtrait le gouvernemen t, de Bonn en échange par les Alliés de la
reconnaissance d'un gouvernement d'Allema gne orientale — La Russie désirerait aussi

un port f ranc à Hambourg relié par un corridor routier et f erroviaire
à travers la zone anglaise

Les milieux alliés d'Allemagne ignorent tout de ces propositions
BERLIN, 6 (A.F.P.) . — Le « Tag »,

journal chrétien-démocrate de M. Ja-
kob Kayscr. reproduit mardi une In-
formation de Stockholm selon laquelle
l'U.R.S.S. aurait fait parvenir à Was-
hington , par l'intermédiaire de l'am-
bassade américaine à Moscou, une pro-
position de compromis concernant l'Al-
lemagne.

Le plan russe
Aux termes de cette proposition

l'Union soviétique reconnaîtrait le
gouvernement d'Allemagne occidenta-
le de Bonn , tandis que les puissances
occidentales reconnaîtraient, de leur
côté, un gouvernement d'Allemagne
orientale , qui serait proclamé par les
autorité s soviétiques. Celles-ci renon -
ceraien t à tout contrôle politique dans
leur secteur à Berlin . Ainsi, ce secteur
serait réunli administrativenlent aux
trois autres secteurs de Berlin-ouest.
Berlin serait rattaché à la Bépubliqu e
fédérale de l'ouest comme douzième
Land et bénéficierait d'un corrido r rou-
tier et ferroviair e vers l'Allemagne oc-
cidentale, sans aucun contrôle soviéti-
que.

L'Union soviétique se verrait attri-
buer une zone de port franc à Ham-
bourg ainsi qu 'un corridor routier et
ferroviaire , de Hambourg, en zone so-
viétique , à travers la zone britanni -
que, sans aucun contrôle des puissan-
ces occidentales. Des délégués soviéti-
ques obtiendrai ent de siéger et de vo-
ter au sein de l'autorité de contrôle de
la Ruhr .

Le cours du mark occidental serai t
stabilisé dans les quatre zones au taux
de 2,25 marks orientaux.

Les autorités alliées
n'ont pas connaissance

de ces propositions
FRANCFORT. 6 (Reuter). — Les au-

torités politiques des puissances d'oc-
cupation britannique ct américaine à

Francfort ont contesté, mardi soir,
avoir ou connaissance des informations
suédoises suivant lesquelles les Russes
auraient soumis pour la solution du
problème berlinois six propositions , à
l'ambassade de« Etats-Unis à Moscou.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

AGITATION COMMUNISTE EN FINLANDE

On sait que des troubles ont provoqué la mort , dans le port de Kemi, de deux
grévistes. Voici un des chefs communistes haranguant les ouvriers affiliés

au parti. A l'arrière-plan , les portraits des deux victimes des bagarres.

Le thermomètre a marqué hier
trente-cinq degrés à Bâle !

LA VA G UE DE CHALEUR E N S UISSE

En France et en Hollande, par contre, la température
est en baisse et l'on signale des tempêtes

ZURICH , G. — La station centrale
suisse de météorologie communique :

Des températures très élevées ont été
enregistrées en Suisse ces j ours der-
niers au nord des Alpes. C'est ainsi
que mardi à Bâle. le thermomètre a
marqué près de 35 degrés, journée de
septembre j usqu'ici la plus chaude avec
celle du 12 septembre 1947.

A Zurich, on a enregistré lundi 32 de-
grés, alors que le 3 septembre 1911, la
température s'était élevée à 32,5 degrés.

Comme les nuits sont éga lement très
chaudes, la température moyenne SUT le-
Plateau suisse doit avoir dépassé les
maxlma enregistrés jusqu'ici en sep-
tembre. La cause de cette chaleur est
due aux vents élevés du sud et à l'ab-
sence d'un plafond de nuages.

La période de chaleur actuelle doit
avoir atteint «on point culminant dans
la journée de mardi.
De violents orages succèdent

à la vague de chaleur
en France

BOEDEAUX, 6 (A.F.P.). — De vio-
lents orages accompagnée de vérita-

bles trombes d'eau se sont succédé pres-
que sans interruption toute la nuit
dans la région de Bordeaux, achevant
de noyer les tourbières de houilles où le
récent incendie de forêt avait pris nais-
sance. La foudre a détruit une ligne
téléphonique.

_ Après deux jours de chaleur étouf-
fante, des orages ont éclaté mardi ma-
tin sur toute la région de Paris. De
violentes tempêtes sont également an-
noncées de plusi eurs autres régions de
la France.

Aux Pays-Bas également
la température est en baisse...

LA HAYE, 6 (Reuter). — Des ondées
et des nuages bas ont en pour effet
mardi de provoquer dams toute la Hol-
lande uue baisse rapide de la tempéra-
ture. Mardi à midi, le thermomètre
marquait 21 degrés, ce qui représen-
tait une baisse de 13 degrés par rap-
port à la veille.

Dans l'après-midi, la preï .-kn ;,.' ; ¦
phérique a de nouveau augmenté et l'an
s'at t end à une nouvelle période de cha-
leur.

Mais la chaleur est
accablante en Allemagne...
HAMBOUEG, 6 (Reuter). - La vague

de chaleur a atteint mard i son point
culminant dans la zone britannique,
avec 33,9 degrés. Une personne est mor-
te d'insolation à Hambourg.
La navigation fluviale risque d'être
paralysée. Lundi , toutes les écoles ont
été fermées en raison de la chaleur ac-
cablante.

... et l'on étouffe à Rome
ROME . 6 (Reuter). — La chaleur ac-

cablante qui a sévi mardi à Rome et
qui s'est traduite par 29,4 degrés à mi-
di, a obligé M. de Gasperi et ses mi-
nistres à se rendre à la villa Madame ,
à la périphérie, pour y tp inr leur con-
seil!

^ de cabinet. Le -premier depuis un
mois. On s'attend que le beau temps
dure tout le mois de septembre.

Le cabinet français
est appelé à résoudre

de redoutables problèmes

A P R E S  PL US D 'UN MOIS  D E VA CANCES

La pression exercée par les milieux syndicaux
préoccupe le gouvernement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Devançant de six semaines la ren-
trée parlementaire f ixée au 18 octo-
bre, le gouvernement a repris main-
tenant son rythme de travail habituel
après un grand mois de vacances.

Pour les ministres, tous les soucis
du pouvoir revêtent en ce moment
deux formes précises.

A long terme, il leur faudra résou-
dre les di f f ic i les  problème s de poli-
tique générale et de politique mili-
taire que posent d' une part la défini-
tion de la position français e devant
le problème allemand et d' autre part
la mise sur pie d d' une organisation
de la défense nationale, accep tée par
l' ensemble de la majorité.

Dans l'immédiat , ce sont les ques-
tions sociales et économiques qui
occupent la quasi-totalité des réu-
nions gouvernementales particulière-
ment nombreuses ces jours-ci.

Lundi , on s'est inquiété à la prési-
dence du conseil de la coordination
du rail et de la route. La suppres-
sion de certain es lignes secondaires
qui ne font  pas leurs frais a été envi-

sagée, ainsi que la création de taxes
sur le camionnage qui rétabliraient
l'équilibre des charges entre les di f-
férent s  modes de transport.

Hier , c'était la d i f f i c i l e  question
des importations qui était soumise à
un nouvel examen. Il s'agit dans ce
domaine d'arrêter les listes de den-
rées pour lesquelles seront partielle-
ment supprimées , dès le 1er octobre ,
les contingentements à l'importation.

Désireuse de montrer sa bonne vo-
lonté à l'égard des consignes de
l'O.E.C.E., la France , en e f f e t , a dé-
cidé de lever symboli quement , dans
la proportion de 15 % environ , les
restrictions quantitatives à l'entrée
de certains produits étrangers.

Ces deux problème s et aussi l'état
d' avancement des travaux budgétai-
res seront encore étudiés auionrd' hul
mercredi en conseil de cabinet , mais
c'est avant tout la pression qu 'exer-
cent les syndicats sur les pouvoirs
p ublics en faveu r  d' un retour à la
liberté des solaires qui préoccupe
les ministres. INTéRIM.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La conférence financière
américano-canado-anglaise

s'ouvre aujourd'hui à Washington

POUR RÉSOUDRE LES DIFFICULTES DE L'ANGLETERRE

Elle abordera sans doute la question
d'une dévaluation de la livre sterling

Bien que les travaux préliminaires
des experts américains, canadiens et
britanni ques chargés d'édaborer l'or-
dre du jour de la conférence finan-
cière qui s'ouvre aujourd'hui à Was-
hington aient été tenus secrets, on
apprenait de source compétente , au
milieu de la semaine dernière, qu'un
programme détaillé concernant les
matières premières, les tarifs, le
commerce entre l'est et l'ouest , ainsi
que la réduction temporaire et limi-
tée de l' achat de marchandises amé-
ricaines par les pays du bloc ster-
ling afin d'épargner les réserves bri-
tanni ques en dollars, avait été éla-
boré, à la faveur surtout d'un revi-
rement sensible de l'op inion améri-
caine à l'égard de la Grande-Breta-
gne. Il était même question de me-
sures permettant de développer
l'écoulement de marchandises bri-
tanni ques aux Etats-Unis et d'une
collaboration américano - anglaise
pour le développement économi que
des territoires coloniaux retardés.

Mais il n 'était pas fait allusion à
une éventuelle dévaluation de la li-
vre sterling. Pourtant , c'est bien là
le cœur du problèm e et il est à pré-
voir que , d'une manière ou d'une au-
tre, cette question sera abordée à
Washington. D'autant plus que, se-
lon une opinion largement répandue
dans les milieux financiers améri-
cains , M. Bevin et sir Stafford Cripps
se seraient résignés à l'obligation de
dévaluer le sterling. Mais comme on
est également persuadé, outre-Atlan-
ti que , que le parti travailliste anglais
ne pourrait survivre à l'opération
monétaire qu'il va être contraint
d'accomplir , on s'accorde générale-

ment à déclarer que la délégation
britanni que s'efforcera d'obtenir une
« solution provisoire de compro-
mis », qui permette au Labour Party
de passer le cap des prochaines éjec-
tions générales.

Il n en reste pas moins que la dé-
valuation de la livre semble inévita-
ble. Cette mesure aurait pour consé-
quence , selon les milieux bancaires
de New-York , l'« alignement » d'une
trentaine d'autres monnaies , à com-
mencer celles des Dominions. Se-
raient en outre touchés par cette va-
gue plusieurs pays européens, du
Moyen-Orient et de l'Amérique du
sud , soit le Portugal , la Suéde, la
Norvège, les Pays-Bas, l'Espagne, la
Turquie, l'Egypte, l'Irak , Israël , le
Brésil, l'Argentine, le Pérou, la Co-
lombie, l'Uruguay et le Chili. Le Ca-
nada ramènerait vraisemblablement
son dollar à la parité de 90 cents
pour un dollar américain. Quant aux
francs belge, français et à la lire ita-
lienne, ils seraient moins durement
touchés par la dévaluation angl aise
dont , en outre , les répercussions sur
le franc suisse et sur les monnaies
du Mexi que et du Venezuel a seraient
nulles.

Mais ce ne sont là , bien entendu ,
que supputations dont le mérite n'est
sans doute que de mettre en relief
l'importance pour l'économie mon-
diale d'un réajustement de la livre.

Les entretiens de ces prochains
jours permettront de se faire une
idée plus précise des solutions,
peut-être transitoires, qui seront ap-
portées au problème dont nous avons
esquissé ci-dessus les données pritj -
cipales. J. H.

Les nouvelles mesures prises
par le Conseil fédéral pour assurer

l'écoulement des vins indigènes

L'A ID E A LA VI TICULTUR E

La « campagne » pour l 'utilisation non alcoolique du raisin
coûtera dix millions — Un projet de « statut du vin »

est en préparation
Notre correspondant de Berne

nous écrit ;
Le Conseil fédéral a voté mardi ma-

tin l'arrêté proposé par M. Iiuhattel
pour alléger le marché des vims indigè-
nes.

On attendait pour vendred i dernier
déjà la décision du gouvernement. Mais
il avait faillu la retarder car , au der-
nier moment , la régie das alcools , in-
quiète des conséqenccs que pourrait
avoir pour l'écoulement des fruits, l'uti-
lisation non alcoolique d'une partie do
la récolte de raisins, avait désiré être
consultée. Il semble qu'on a fini par
admettre que ces mesures jug ées effi-

caces pour la production des poires et
dos pommes à cidre de la Suisse orien-
tale pouvaient être admises lorsqu'il
s'agit de la viticulture romande .

Les journaux ont publié déjà l'essen-
tiel des dispositions qui seront, appli-
quées dès ie 8 septembre. M. Chapon-
nier, chef do section à la divislion de
l'agriculture a cependant donné à la
presse, hier après-midi, quelques ren-
seignement s complémentaires .

T^a situation telle qu'elle
se présente actuellement

Rappelons d'abord comment se pré-
sente la situation. Selon les informa-
tions parvenues à Berne, la récolte
s'annonce moyenne dans la région du
lac de Bienne. Elle ne représente que
la moitié de la moyenne dans le vi-
gnoble neuchâtelois. Pour le canton
de Vaud, on restera au-dessous de la
normale, tandis qu 'on attend une bonne
vendamge à Genève et une forte récolte
on Valais, canton qui connaît actuel-
lement les plus graves difficultés. Aus-
si constate-t-on parmi les producteurs
valnisa.ns un mécontentement croissant,
exploité d'ailleurs paT les démagogues
communistes, touj ours pressés de faire
de l'agitation sans ep souci'CT de savoir
si les remèdes qu 'ils proposen t sont ap-
plicables ou non.

Ees résultats acquis
Les autorités d'ailleurs ne sont pas

restées indifférentes . En fixant des
prix indicatifs nu début de l'année ,
elles ont permis quo s'ouvre enfin , pour
la récolte de 1918, un marché qui était
resté fermé en raison de l'incertitude
générale. Le blocage des stocks de 1947
a donné aussi de bons résultats. Il a,
en tout cas, épargné à l'économie vi-
nicole une castatrophe dont elle ne se
serait que malaisém en t remise. Aujour-
d'hui , a f f i rme M. Chaponnier , les vins
bloqués s'écoulent peu à peu. On cons-
tate une demande intéressante. En ou-
tre, le récent accord conclu avec l'Al-
lemagne occidentale prévoit une ex-
portation de deux millions et demi de
litres qui seront livrés non pour être
consommés tels quel s outr p -Tthin. mais
nour servir à In fabrication de ver-
mouth ou d'une spécialité allemande, lo
« Bran n tweiu ».

Toutefois, ces mesures ne suffisaient
pas. En effet , il reste des récoltes pré-
cédentes 60 miMflons de litre * . La ré-
cite de 194!) est supp utée pour les
bla ncs, à 55 millions de litres . Après la
vendange , on disposera donc de 115 mil-
lions de litres. Or. la Suisse consomme
45 mil lions de litres de vin blanc. Si
l'on ti .'ent pour normale une réserve do
30 millions de litres, c'est vin excédent
de 40 millions de litres qui encombre
lo marché. Comment le réduire t

G. P.
(Xire la suite en 5me page)

A B O N N E M E N TS
i an 6 moia 3 mois 1 mois

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont le» suivantes :
31 mars- 30 juin, 30 septembre, SI décembre. Les change-

ments d'adresse sont irratuiu.

A N N O N C E S
191/, c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 e,, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55° et 60 c • Réclames
75 c* locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, ocanx 20.

Four les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Un défilé militaire a ete organise à Bucares t à l'occasion de la commémora-
tion de la guerre roumano-turque de 1877. Les troupes ont défilé en présence
du général russe Vorochilov, que l'on voit au centre de notre photographieen compagnie de vétérans de 1877.

Commémoration d'un anniversaire militaire en Roumanie



ROLAND DURTAL

FEUILLETON
de la n FeuUle d' avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Oe
par U

Georges Hoffmann
et Marcel de Carlini

Elle comprit la leçon , baissa la
tête.

— Son souvenir pèsera sur ma vie
jusqu 'à la fin de mes jours .

— Justement, dit Durtal . Qu 'est-
ce que la prison ajouterait à ce châ-
timent ? Et puis...

Il écrasa sa cigarette dans un cen-
drier, se leva...

— ..• et puis , il y a votre mari. Il
a besoin de vous, en dépit de sa
violence, à cause même de cette vio-
lence. Pleurez le pauvre Torion et
veillez sur votre mari , Madame. C'est
tout ce qu 'il vous reste à faire ici-
bas..

Maintenant , elle pleurait  douce-
ment . Elle dit , à travers ses larmes :

— Mais... l'inspecteur Gallois ?
Il s'approcha d'elle, mit  la main

sur l'épaule de la jeune femme :
— L'inspecteur Gallois est en train

de rédiger un rapport se terminant
par la phrase rituelle : « Le meur-
trier a mis fin à ses jours. » Et le

juge y ajoutera la sienne : « La mort
du coupable éteint l'action de la
justice. »

Elle n'était pas encore convain-
cue. Elle demanda :

— Mais... l'inspecteur Gallois croit-
il vraiment que les choses se sont
passées comme il les décrit en ce
moment ?

Le regard de Durtal devint froid.
— C'est la seule question, Madame,

à laquelle je vou s prie de me dispen-
ser de répondre.

Elle prit sa main. Elle ne pleurait
plus. Elle dit avec un sourire navré:

— Je comprends. Et je vous de-
mande pardon . Si vous saviez com-
me j'ai souffert, pendant ces trois
jours I

— Je n'avais pas besoin de la chi-
mie pour m'en apercevoir, Madame.
Je vous laisse, maintenant... Non...
non... je ne tiens pas à revoir votre
mari. Dites-lui simplement... tenez :
dites-lui que je n 'étais pas aussi
« sous-fifre » qu'il voulait bien le
dire...

— Je lui dirai surtout que vous
avez du cœur, Monsieur Durtal...

— Peut-être...
Il eut un regard vers la pelouse,

vers les arbres du bois. Mais on sen-
tait  bien qu 'il ne voyait rien de tout
cela.

— ... si cela peut vous être une ex-
plication , apprenez que ce que vous
avez souffert  ces jours n'est rien
auprès de ce que la vie me réserva,
il y a une dizaine d'années... Et

c'est pourquoi , à trente-cinq ans, j'ai
déjà les cheveux blancs... Adieu,
Madame..'.

Elle se leva, lui tendit la main.
— Non. Au revoir, Monsieur Dur-

tal...
Durtal sortit. Il arpenta lentement

la grande allée soigneusement ratis-
sée, qui se déroulait noblement entre
les pelouses de gazon frais. Au por-
tail, il se retourna. La grande mai-
son silencieuse, avec ses briques
rouges qui semblaient lavées à
grande eau, ses tuiles brillantes, ses
girouettes rococo, avait, bien sûr,
le même aspect que lorsqu'il était
arrivé..,

Quelle serait la vie de ceux qui
l'habitaient, maintenant ?

Il se secoua, chercha Picoche et
le découvrit, qui dormait au pied
d'un chêne, bien calé entre deux
racines...

— Hé, Picoche !
Le petit gars fut sur pied d'un

coup de reins.
— Alors, M'sieur Durtal, on les

met ?
— On les met, comme tu dis, Pi-

coche. Allons voir si M. Gallois- a
terminé son rapport.

Ils partirent. Picoche fredonnait :
On pauvre homime vient de se pendre
Parce quil avait trop de chagrin
Nous qu'on est allé le dépendre,
On boirait bien un ver' de vin !
— Pauvre Torion, murmura Dur-

tal... C'est là toute son oraison fu-
nèbre...

— Dites-moi, M'sieur Durtal, dit
Picoche, vous m'ie montrerez, le mi-
croscope ousqu'vous avez miré le
sang de la botte de la dame 1 Je
vous ai vu , toute la nuit, travailler
dessus...

Durtal sourit.
— Ah I Tu commences à te pas-

sionner pour la microscopie, mon
vieux Picoche ?

— Dame I Si jamais vous montiez
une agence de police privée : Durtal ,
Picoche & Cie, par exemple, faudrait
pas que j'aie l'air trop nave I Tiens 1
nous v'ià rendus I Alors, m'sieur Gal-
lois, vous avez fini de faire le scri-
bouillard ?

Et Picoche entra dans l'auberge
en chantant à tue-tête, cette fois, sa
version de la chanson du pendu.

— Pauvre Torion 1 dit Gallois.
Bah 1 Demain, tout le monde l'aura
oublié...

Durtal eut un sourire ambigu,
— Vous croyez ? Je ne serais pas

étonné, moi, 6i on touvait, chaque
année, à la même date, quelques
fleurs sur sa tombe...

MORT A MINUIT

Roland Durtal tira une longue
bouffée de sa cigarette avant de ré-
pondre. Puis, en quelques mots, il
résuma la situation :

— En somme, mon cher maître,
vous êtes venu me demander d'éta-
blir l'innocence d'un homme sur la
tête de qui toutes les preuves sem-

blent s'accumuler ? C'est bien ça,
n'est-ce pas 1

Le jeune avocat acquiesça :
— Mon client est innocent, j'en

suis persuadé 1 Jérôme Vinatier est
un honnête homme 1 Violent, empor-
té, si vous voulez, mais incapable
de préméditer un crime 1

— Je veux bien le croire, riposta
Durtal en souriant. Mais votre con-
viction, mon cher maître, ne suffit
pas tout à fait 1 La justice, vous le
savez, est plus exigeante.

L'avocat s'était levé. Il marchait
maintenant de long en large dans
le cabinet de Roland Durtal et plai-
dait avec une émotion non feinte la
cause de son client :

— Il est dans cette affaire des élé-
ments qui m'échappent , comme ils
échappent au juge d'instruction I
Vous ne refuserez pas, Monsieur
Durtal, de m'apporter votre concours
dans une affaire qui peut se termi-
ner si vous n'intervenez pas, par
une erreur judiciaire !

Puis, avec un geste de découra-
gement :

— Moi, comprenez-vous, je de-
meure désarmé devant les faits que
m'oppose la police. Ce n'est pas mon
métier.

Durtal sourit de nouveau :
— Ce n'est pas tout à fait le mien

non plus, objecta-t-il. S'il m'est ar-
rivé parfois d'obtenir certains résul-
tats ou de redresser certaines er-
reurs, c'est à l'aide d'études et de
connaissances qui n'ont d'ordinaire

que d'assez lointains rapports avec
les enquêtes policières. Je m'occupe,
avant tout, d'ethnographie, ne l'ou-
bliez pas I

Le jeune maître leva les bras au
ciel dans un geste emphatique qui
n'eût point paru déplacé dans une
salle de tribunal, mais qui, dans le
petit cabinet feutré de Roland Dur-
tal, parut comique au détective ama-
teur.

— Un innocent gémit dans une
cellule d'infamie, disait l'avocat. Cet
homme a une femme et un fils qui
pleurent dans une pauvre maison
que la joie et l'espérance ont déser-
tée 1 Ne viendrez-vous pas à leur
secours 1

Durtal se leva à son tour pour si-
gnifier que l'entretien avait assez
duré. La grandiloquence de Me Ba-
chollet l'agaçait, maintenant, et c'est
d'un ton assez sec qu'il conclut, tout
en reconduisant l'avocat vers le ves-
tibule :

— Il m'est impossible de vous faire
une promesse avant d'avoir jeté au
moins un coup d'œil sur le dossier
de l'affaire, vous le comprendrez
sans peine, maître. Donnez-moi quel-
ques jours. Je vous ferai connaître
ma réponse. Tout ce que je puis vous
assurer, c'est que si vraiment je ren-
contre le moindre fait insolite dans
les constatations ou les premiers
rapports d'enquête, quelque chose,
enfin , qui puisse laisser croire à l'in-
nocence de Vinatier, mon concours
vous sera acquis. ta suivre)

Journées internationales de l'accordéon
SAMEDI 10 SEPTEMBREsamedi io septembre, de 8 à ii h. et de 13 à 19 h. Salle de la Paix, à 20 h. 15 | Casino de la Rotonde, à 20 h. 30 Dimanche " septembX6

Dimanche 11 septembre, de 7 h. 30 à 13 h. v - TempIe du bag> à U h> l5

Concours toutes catégories GRANDES SOIREES GRAND GALA
Juniors SPninr« n,,™ r,™,n»0 Cn^t* avec L'ACCORDÉON-CLUB MULHOUSE 34 avec la Société des accordéonistes de Neuchâtel * 

„„„.,„«Juniors bemors - Duos - G oupes - Sociétés Dlr.: A. Krafft et le club d'accordéons chromatiques « Elite » par l'orchestre symphonlque d'accordéons FRONTALINI

Première société de Francs _ Costumes alsaciens L'ORCHESTRE D'ACCORDÉONISTES LEUMANN ™ectt™ : Mattla GleI<*' de ™*»
DE TURIN __^-

S
u ¦ ¦ LES SANS-SOUCIS, formidable duo de fantaisistes alsaciens Pnspmblp fnrmir lnhlp  rnitiimp * nipmnntaiq

= >II A Ara I-» D-.ÎW qui déchaîne le public unsemme formidable - Costumes piemontais 
ITMVAIIP R » U A MAF

aiSe de ld HaiX Liliana Campaner, chanteuse d'opéra de Turin UNIQUE RtU MONDE
NOS CHANSONS DE PRANCE. immense succès Greggio, 5 ans et demi, virtuose de Turin 

v>aSinO de m IxOTOnOe Les grands solistes internationaux — Les champions d'Allemagne 1949 — Le roi de la musique à bouche Au PROGRAMME :
SPECTACLE SENSATIONNEL Oeuvres de Verdi, Schubert , Liszt, Grieg , Gershwm, Pizzettl ,

Mendelssohn, Ravel
Ouverts au public ¦ Productions très intéressantes Dès 23 heures G R A N D S  B A L S  Piano de concert Pleyel cle la Maison t Au Ménestrel s

On est prié de garder le plus grand silence ORCHESTRE BLUE BOYS DE MULHOUSE | ORCHESTRE MONTPARNO RENFORCÉ Prix des places : Fr. 5.50,, 4.50, 3.50, 2.50
Entrée : Prix unique Fr. 2.25, danse comprise - Enfants : 80 o. - Location : Jeanneret , musique Location «Au Ménestrel » — Tél. 5 14 29
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A vendre à

CRESSIER
(Neuchâtel)

maison de cinq loge-
ments, grand garage,
verger et terrain de
1400 m1 environ. —
Etude René Landry,
notaire, Concert 4.
(Tél. 5 24 24).

On cherche' à acheter,

MAISON
de deux logements, avec
dégagement (confort pas
nécessaire). Région Vau-
seyon-Peseux-Corcelles. —
Faire offres avec prix et
détails sous K. L. 701 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44. 1er étage .

A louer une belle

chambre
meublée, deux lits, avec
pension , k messieurs sé-
rieux. S'adresser : place
du Marché fi , 2me étage.

Belle chambre au midi
et pension pour étudiant.

Mite Monnard , Beaux-
Arts 3.

A ÉCHANGER
k Monruz, appartement
de quatre pièces, avec
confort, balcon, vue, so-
leil, contre rez-de-chaus-
sée ou 1er étage, accès
facile , quatre ou cinq piè-
ces, avec confort. Adres-
ser offres écrites à C. B.
688 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des Faillites, Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 8 septembre 1949, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un tableau à l'huile «La Sicilienne » signé
Broc ; une caisse enregistreuse électrique
« H u g i n » ;  un appareil de radio « Médiator »;
un bureau ministre noyer ; trois fauteuils
tissu brun ; un canapé ; deux fauteuils pla-
cels rembourrés ; une lampe de bureau ; un
piano ; chaises, tables ; une garniture de bu-
reau ; un rasoir électrique ; une machine à
écrire « Hermès B a b y » ;  tapis, rideaux ; une
bouilloire électrique ; un classeur à 4 tiroirs ;
une machine à écrire « Olympia » ; une moto
« B. S. A. » ; deux vélos-moteur, ainsi que de
nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

A Ravoire-
Martigny

altitude 1070 m. Dans Jo-
li chalet belle exposition
au midi, vue, accessible
à auto ou k car postal, à
louer au mois ou à la
semaine : appartement
chauffable (électrique ou
bo.s), deux chambres,
trois lits, cuisine, W.-C.
toilette, convient pour
convalescent, Renseigne-
ments : Tél. 6 53 71 le soir.

Grande chambre à louer
comme

dépôt
de marchandises à la pla-
ce du Marché. Demander
l'adresse du No 696 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jolie petite chambre
mansardée pour monsieur
tranquille, et travaillant
dehors . Tél. 5 58 52.

Jolie chambre à louer
à jeune • homme sérieux.
Demander l'adresse du No
674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très belle chambre, tout
confor t .  — Demander
l'adresse du No 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
meublée avec confort. —
S'adresser : Fontaine-An-
dré 34, à droite.

A louer au centre de la
ville

BELLE
CHAMBRE

un ou deux lits. S'adres-
ser : Terreaux 3, magasin
de meubles. Tél . 5 17 48.

A louer tout de suite k
personne sérieuse

chambre indépendante
S'adresser à partir de

20 heures, A -L. Breguet
No 12, rez-de-chaussée, à
droite.

Restaurant de la ville cherche personnel suppléant
pour la Fête des vendanges, soit :

filles ou garçons d'office
sommelières qualifiées

A la même adresse, on engagerait

lessiveuse
active et propre , deux Jours par semaine.

Faire offres avec certificats et prétentions de
salaire à case postale transit 44198, NEUCHATEL.

Ensuite de démission honorable du titu-
laire , la société de musique « L'Avenir »,
Auvernier, met au concours la place de

DIRECTEUR
Faire offres à M. J.-L. Nicoud, président.

Coréma S. Â. Chézard (Neuchâtel)
fabrique de machines à calculer

engagerait

deux
mécaniciens-outilleurs

diplômés, très capables, expérimentés
dans l'outillage de fabrication de grandes
séries. Conditions avantageuses , semaine

de cinq jours

ON CHERCHE une

mécanicienne pour fourrures
très capable. Haut salaire.

Adresser offres écrites à O. P. 703 au bureau
de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

A louer Jolie chambre
non meublée, mansardée,
deux fenêtres, au soleil.
Téléphoner au 5 57 87.

Chambre à louer à
jeune homme sérieux. —
Confort. — Bellevaux 11.

Etudiant
cherche

chambre
non loin de l'Ecole de
commerce. — Offres sous
chiffres N 41146 Lz, k Pu-
blicitas, Lucerne.

Région de Neuchâtel

Appartement
ou chalet meublé pour
deux personnes, est de-
mandé pour un ou deux
mois à fin septembre. —
Ecrire : P. 4334 V„ Publl-
citas, Vevey.

URGENT
Jeune couple cherche

appartement à Neuohâtel
ou environs. Adresser of-
fres k case postale 29644

Jeune homme cherche

CHAMBRE
au centre. Adresser offres
k M. Borgognon, Grand-
Rue la , Neuchfttel .

Dame seule, de toute
moralité, cherche cham-
bre meublée, quartier de
la gare si possible. Adres-
ser offres écrites à E. E.
694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche petite
chambre meublée
près de la gare, pour le
15 septembre ou le 1er
octobre. Adresser offres
écrites à D. B. 690 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suitei un

pied-à-terre
Adresser offres écrites

sous A. C. 700 au bureau
de la Feuille d'avis

Dame d'un certain âge
cherche à louer pour
l'automne, grande cham-
bre non meublée dans le
bas de la ville. Adresser
offres écrites k J. L. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherohe k
louer

CHAMBRE
si possible Indépendante,
dans le centre de la ville.
Adresser offres écrites à
V. M. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeurs de confetti
sont demandés pour le

cortège des vendanges
Ecrire ou se présenter entre 20 et 21 heures,
rue Louis-Favre 13, 2me étage, à droite,

jusqu 'au 11 courant .

Nous cherchons pour tout de suite

représentants en textile
pour différentes réglons et pour visiter la

clientèle privée avec

trousseaux - lingerie
Pour personnes capables, place stable et bien

rétribuée
Offres écrites avec photographie k :

AUSSTEUERWSSCHEFABRIK LIESTAL
Textll-Versand A.-G.

B. Bienne, rue de la Gare 13

On cherche pour certaines réglons
de la Suisse romande

représentants qualifiés
pour la vente de tracteurs agricoles

de première marque.
Faire offres de service avec curri-
culum vitae détaillé, photographie,
eous chiffres P. T. 80753 L., k

PUBLICITAS, LAUSANNE.

Gain intéressant
assuré à personne active
pour la vente d'un almanach.

Téléphoner au 2 59 03, Lausanne
qui renseignera

On cherche une Jeune
fille de toute confiance,
en qualité de

femme de chambre
k côté de cuisinière. —
Adresser offres écrites k
M. I. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de
la place sortirait k domi-
cile

finissages
et mécanismes
Adresser offres écrites à

T. I. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe

PERSONNE
de 25 ft 35 ans pour ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites à M. S. 695
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche une

JEUNE FILLE
de confiance, aimant les
enfants ; occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. S'adresser à fa-
mille H. Johner, pâtisse-
rie Pratteln (Bâle).

GAIN
ACCESSOIRE

CHEZ VOUS
travail facile, rapport

immédiat.
GAUTHIER (Service 4),

2, rue Saint-Laurent, Ge-
nève. (Enveloppe-répon-
se affranchie 5 c.)

Magasin de confection
engagerait un.

JEUNE HOMME
pour le service Intérieur
du magasin, avec possibi-
lités de se mettre au cou-
rant de la vente et de la
correspondance. Adresser
offres écrites à A. L. 691
au bureau de la Feuille
d'avis.

EGYPTE
Famille suisse se ren-

dant au Caire cherche
Jeune fille majeure pour
s'occuper de deux en-
fante : 4 et 2 ans. Faire
offres avec prétentions,
certificats et photogra-
phie à Mime Oh. Masset,
« Au Landion », Cortail-
lod.

On cherche

chauffeur
pour un remplacement
d'un mois ou deux ft trois
JOUTB par semaine pen-
dant les mois d'octobre et
novembre. Permis d'auto-
cars désiré (connaissance
du Diesel). Téléphoner au
6 32 06.

On cherche

sténo-dactylo
connaissant les travaux
de bureau pour deml-
Journées. — Faire offres
sous chiffres P 5216 N ft
Publlcitas, Neuchfttel .

On cherche

j eune homme
sachant traire'. Entrée Im-
médiate ou ft convenir. —
Bons soins et vie de fa-
mille. Adresser offres avec
prétentions à Robert Per-
rlnjaquet. « la Prise »,
Travers. Tél. 9 23 49.

Dame cherche

LESSIVES
à la Journée. Fait le dé-
placement. S'adresser ft
Mme Y. Roeck, Crêt de
l'Eau 2, Couvet.

Lingère
expérimentée (neuf et
raccommodages) cherche
Journées ft Neuchâtel et
en dehors. — Ecrire sous
chiffres C. H. 692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux ouvriers
agricoles

italiens cherchent place.
Adresser offres écrites ft
A. A. 693 au bureau de
la FeuUle d'avis.

ITALIEN
déjà en Suisse, cherche
place pour tout de suite,
chez agriculteur. Vie de
famille désirée. Adresser
offres écrites à C. D. 671
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière
oherche place auprès de
malade, patient ou pa-
tiente parlant allemand.
Entrée immédiate. S'a-
dresser ft Elisabeth Fors-
ter, Kramgasse 7, Berne.

Demoiselle dans la tren-
taine cherche place en
qualité de

femme de chambre
ou fille de cuisine
Accepterait éventuelle-
ment place dans ménage
à la campagne. Adresseï
offres ft Mlle Marlt
Schweizer c/o famille
Ruchtl, Engollon (Val-de-
Ruz).

Jeune commerçant
de langue maternel-
le allemande, cher-
che place

d'employé
de bureau

(comptabilité
préférée)

Bonnes références et
certificats ft dispo-
sition.

Ecrire sous chiffres P
21247 J à Publicitas,
Saint-Imier.

DACTYLO
eu courant de tous les
travaux de bureau cher-
ohe place, éventuellement
accepterait demi-Journées.
Adresser offres écrites ft
N. D. 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
cherche emploi d'auxi-
liaire dans atelier, com-
merce ou Imprimerie. —
Offres à R. Englisch, Per-
tuls-du-Sault 26.

PERDU
en descendant de Chasse-
rai, près de Villiers, une
Jaquette bleue et un gi-
let blanc. Les renvoyer
contre récompense à Mme
Roger DIteshelm, Mout-
onnant 13, la Cliaux-de-
Fonds.

IHUH
DR TURBERG

Colombier
ABSENT

DU 8 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE

Docteur

NICATI
DE RETOUR

On cherche ft acheter
un

réchaud Butagaz
Adresser offres à A. Btôck-
lln, Noiraigue. Tél. 9 41 33

Particulier cherche

PIANO
d'occasion. Pressant. Of-
fres avec prix et heures
de réception sous chiffres
P 5175 N ft Publlcitas,
Neuchfttel .

On demande ft acheter
une

MACHINE A COUDRE
en très ban état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes ft M. V. 704 au bureau
de la Feuille d'avis.

M̂ ÔUREY BOGART ° %
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f Jeune /s \

.COMPTABLE
yy r  cherche place pour le lei

|| // octobre ou date à conve-
i /y  nir. — Offres sous chiffres

/ /  P. 5197 N., ft Publicitas,
// Neuchfttel.

Nous sommes acheteurs de 10,000 à 20,000 bou-
teilles de

Neuchâtel blanc 1948
Faire offres d'urgence, avec prix, ft Neuewein-

kellerein A.-G.. ZOUG.

Rep résentant en vins
42 ans, santé excellente, très bon vendeur, sobre,
sérieux et travailleur acharné, ancien chef caviste
connaissant la vinification, connaissance parfaite
de l'allemand, du français et de l'anglais, CHER-
CHE, pour date à convenir , place de représentant
ou autre, dans vieille maison de la branche.

Nombreuse et fidèle clientèle d'hôtellers-restau-
rateurs et particuliers, ft disposition.

Seules les offres de maisons renommées et con-
nues pour leur intégrité seront prises en consi-
dération. — Adresser offres sous chiffres P. 5195 N.
ft Publlcitas. Neuchatel.

OYPonr vos S «¦*ŷ MPRIMES
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue dn Concert 6, 1er étage
Téléphone 512 26

Mécanicien
ayant plusieurs années de pratique dans la mé-
canique de précision et l'électricité (quatre ans
de construction d'appareils), cherche place stable
en qualité de calculateur. — Offres sous chiffres

P. 5204 N., ft Publlcitas, Neuchâtel.
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Chaleur concentrée: 1 Briquette «Union»!

I
Il AVIS II

/ aux personnes sourdes
et dures d'oreilles

Jeudi 8 septembre 1949
I de 14 h. 30 à 18 h.

Démonstration au magasin
des nouveaux appareils acoustiques amé-
ricains PARAVOX (OJ.C.M. 13892/18893)
et suisses ORTOPHONE (O.I.C.M. 14074).
Venez et vous serez conseillés par notre

* spécialiste.
j Pour les personnes qui ne peuvent se

déranger, prière d'écrire ou de téléphoner
i l  au No 5 18 77 en vue d'une démonstration,

sans engagement, ft domicile

HUG R Co
Département : Appareils acoustiques
vls-ft-vls de la Poste, NEUCHATEL
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Mercredi 7
et Jeudi 8 <5ge*̂
au magasin NÊU CHAT EL

Bouteilles à tomates
Yt y ,  i.

-.65 -.85 fr.

Baill od ft
NEUCHATEL

A REMETTRE
DANS ME CANTON DE NEUCHATEIi

pour date a convenir

important commerce
d'alimentation

avec spécialités
Capital nécessaire pour traiter au
comptant Fr. 00,000.— environ. —
S'adresser par écrit au Bureau
fiduciaire Auguste Scluitz, Agence

Immobilière Sylva, Fleurier. |

Pour cause de transfor-
mation ft vendre

chamtee
à

coucher
riche, style français avec
colonnes, en acajou, ap-
pliques bronze et mar-
queterie. Un grand lit
deux places 155 cm., une
armoire trois portes gran-
de glace, une toilette, une
table de nuit, bonne li-
terie crin animal, 1200 fr .
S'adresser: rue Breguet 4 ,
rez-de-chaussée.

36 Nettoie tX nérilbe tuwi biro le* denci
es .
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A vendre .——.-.

auto
« Fiat-Ardita »

10 OV, em parfait état de
marche. Prix 1200 fr. Aenlever tout de suite. —Tél. 717 07.

A vendre um

bateau à moteur
en acajou, 6 m. de long,
avec moteur « Johnson »
8,9 CV, un

dériveur
en. acajou, 6 m. de long.
15 m. de voile, état de
neuf. — S'adresser ft W.
DtuT-Noyer, la Rive, Mo-
rat. Tél. 7 2848

Bois de feu
ft vendre, hêtre et sapin,
rendu ft domicile, chez
Raoul Stubl, Montmollin.

I Tél. 6 14 47.

TISSUS DE QUALITÉ

W. HURNI
tailleur pour dames

et messieurs
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél 6 18 68

Toutes
transformations,

retournage
de manteaux

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émaâ], sur pieds et à murer

Lavabos, éviers. W.-C.

chaudières à lessive
ft bols, & circulation, 1551.,
galvanisées, 115 fr., avec
chaudron neuf, 145 fr.
Comptoi r Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

Meilleur marché
que les

légumes frais 
sont les

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

d'un litre
chez 

Zimmermann S.A.

ĵjjr La ligne...
¦ §? Suprême distinction
0' de l'élégance
JâjE Dans votre intérêt ,

£j Mesdames,
F FI la corsetière spécialiste'
; Ê saura vous conseiller judi-
'. - U cieusement pour vos achats
; 1 de
Kf a  CORSETS - GAINES
'; SOUTIEN-GORGE

Mme L. ROBATEL
[P CORSETIÈRE SPÉCIALISTE

I Erès-Corsets
CHAVANNES 3, tél. 5 50 30

GRAND CHOIX
en souliers bracelets

à partir de f r. 29.80

¦\H££0 Neuchâtel
______________________________

Avoir un moteur et rouler sans bruit ! |* ^>
Ne pas pédaler, ne pas se fatiguer et dé- |||É
penser moins d'un centime au kilomètre ! £?'*
N'est-ce pas un record ? VELOSOLEX, qui Épil
est le cycle à moteur auxiliaire le plus i£Éï$
demandé, répond aux désirs de centaines
de milliers de cyclistes ; son maniement
très facile (une seule manette) le met

1 ft la portée de tous.
Fabriqué par Hispano-Stilza (Suisse) S. A.

à Genève

VEIOSOUX
ne coûte que Fr. 715.—r vélo et moteur compris
EXPOSITION — DÉMONSTRATION - VENTE
A. Grandjean , 2, rue Salnt-Honoré, Neuchfttel

Ernest Spaeth, 3, rua du Milieu, Yverdon
» y

L'écureuil est élégant et gracieux. Ce sont
également les qualités de la nouvelle
« Bernina » portative, la première portative
zigzag du monde. On cours d'instruction
ft domicile vous fera connaître ft fond les
nombreux avantages de cette machine à
coudre ultra-moderne. H. Wettsteln ,
Seyon 16, Neuchâtel , la maison qui est
vraiment aux petits soins pour ses clients.

.
...::..

¦

¦

f 

REBER &
KALTE NRiEDER

Moulins 33
Tél. 5 16 89

MAZOUT - BOIS
CHARBON

( 1Spécialité de RIDEAUX

Une insta llation
de bon goût, de qualité et de
bienfacture s'achète à la
maison spéciale du rideau

L. Dutoit-Barhezat
Neuchâtel - Treille 9
Magasin au 2me étage

V J

PIANO
à vendre, cordes croisées,
belle1 sonorité. Parcs 101,
rez-de-chaussée, ft gau-
che.

Nous avons de nou-
veau du

reps flammé
en Jaune doré , grenat et
tissus unis, à 4 fr. 90 le
mètre.

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

Machines à coudre
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O. ZURETTI

Buvez du jus
de raisin f rais

Presse «Simplex > 11.- fr.
Presse « Dominante >13.- fr.

Baillod ft
NEUCHATEL

Pousse-pousse
à vendre, état de neuf . 80
francs, et sandalettes No
38. Demander l'adresse du
No 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couvercles en verre

/gS!  ̂ SPARTRA
/fl ^pËE^^'-̂ v^fiBuf 

Deux cents f o i s  
p lus isolants qu 'un couvercle en

llll(raE§^¥Jkj^lln) métal , ils ferment aussi mieux parce qu 'ils sont
VAXS<2W^T§C^>//« P'US '°"r('s- } 'ous pouvez  suivre la cuisson sans
'̂ ^sS^firivK^* 

re f ro id i r  en soulevant le couvercle. C.liuque
j\ >V^^J^^5<TB L 

modèle convient à 
trois 

grandeurs  de casseroles.

JP i fi^fe 
18/22 cm. 20/24 cm. 22/26 cm. 26/30 cm.

V^̂ ĴJ F̂ 8.- 9  ̂ 9^50 11.50

HBMILDDU
NeucrtATu.

I TAPIIS 1

Sg *m%ÊÊ?mï:2.:à,k É&eax |3g

S TAPIS D'ORIENT p
M TAPIS MOQUETTE §j
M TAPIS BOUCLÉ N
p TAPIS COCO g
M PASSAGE POUR ESCALIERS j|
|| TOUJOURS AVANTAGEUX ||I E. GA NS -RUEDIN 1
|| NEUCHATEL — Bassin 10 ||

Toujours... p
NOTRE CHARCUTERIE 1er CHOIX 

!J|
A PRIX RÉCLAME M

JAMBON DE CAMPAGNE EXTRA Ml

chez B / f tî s I V Î & L S i I  j
14, rue Fleury Tél. 5 27 02 }

ĵ âtfEffir<Hp^BP̂ 'ffTw v^rS' I • I *-L—LA^SS M̂B I X ¦6*3y I ¦̂ pjp

490» _

'ttyftC' /vfc fj Çt \ Vous vous sentirez libre el à voire

^^ ̂ ^
*j t*m+* \ 

aise dans cette maison pratique, solide

^
i| et parfaitement isolée: quafre enam-

j \ f tàft i £t sGfjtfiff M bres, dont deux de 4 X 4 m., cuisine,

(f J& 
v«tibule, W. C. el douches. Délai

__v»s|pP̂  d'exécution réduit. Détails par

WINCKLER S.A. FRIBOURG

-KS2. a „_ n , ¦
"', UW_%i_—_'f_J_Wr \î' ~~ I '"es armoires frigorifiques 

^

I IgHr- J PRESTCOLD \
a i l ;  " offrent tous les avantages d'une a
¦ B t ~  . ~~ -̂ Êj armoire américaine pour un prix §

! irÉPHJ C. DUCOMMUN [
i ^

1/ l̂ ^XçJ OFFICE ELECTROTECHNIQUE g
y VIZJ -̂ ^ Place des Halles 8 'B Fr. 1485.— H

A remettre, au canton
de Neuchfttel ,

entreprise
de transports

et combustibles
Affaire de vieille renom-
mée. Pas sérieux s'abs'.e-
nir. Capital nécessaire :
60,000 fr . Falre offres sous
onlffres P 5193 N ft Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

A VENDRE
vélo de dame, en bon état ,
pneus neufs, deux vites-
ses, 175 fr.

A la même adresse, on
serait acquéreur de

grandes malles
Demander l'adresse du

No 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOTO
« ALLEGRO », 350. état
de neuf , à vendTe 880 fr.,
avec taxe et assurances
payées Jusqu'à fin 1949,
ohez J. Calame, Parcs 56.
Tél . 5 36 94.

Bois de buis
ft vendre. Demander l'a-
dresse du No 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

uviset
P. M.

Exclusivité de

%2&Vt,
Bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Coûtes
élastiques

de première qualité

A vendre
« Peugeot » 202

modèle 1947, peinture et
intérieur comme neufs,
moteur complètement ré-
visé, chauffage et défros-
ter. toit ouvrant. Prix :
4450 fr.

Fiat Topolino
cabriolet

modèle 1947, en très bon
état. Prix : 3400 fr . —
R. Waser, garage du Seyon
(près du funiculaire). —
Tél. 5 16 28.

A vendre une paire de
jumelles neuves

S'adresser ft Mme Probst,
rue des Oranges 7, Pe-
seux.

A vendre
potager à bols

deux trous, émaillé blanc ,
bouilloire, four, état de
neuf . S'adresser ft M. Ch
Hegelbach, Valangin.

A vendre

caisses en bois
de différentes grandeurs
pouvant servir de démé-
nagement ou transport
outre-mer. — S'adresser :
Mail 34, 2me. Tél. 5 29 28 .

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHEl'.IE

R. MARGOT

<m\sm\WÊÊ

%aMod î
NEUCHATEL

H GROSSESSE
' \ Ceintures
sa spéciales
¦ dans tous genres
m aveo san- oc j e

A 'B gl8 dep. td.fu
S Ceinture € Sains*

IF ' 5 '/. S.E. N.J.

f t  ""N
Neuchâtel blanc

Auvernier
le litre 1.55

5%

Ĵacd // iceàleà
B C L L E V A U X I

\ Tél. 5 24 59
Service a domicile *
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g ... mère de trois petites filles, je fais tout iabsolument seule. Mais je trouve toujours ?
J; le temps de lire «Bouquet». Je l'apprécie ?

ft chaque numéro davantage. §

1 S 0 U Q 7 S T j
= le magazine suisse pour la femme. s

Dans tous les kiosques: 80 cts. =

||:#''lllllllll -̂ 'MiroiM||l lllllllllM||l l||ll||,,||H||ll||l.||||||||| l,i||l.||l||l||||,||||,tf)|||||||.,||
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Banque d'Escompte Suisse
EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

G E N È V E
Dixième et dernière répartition concordataire (4°lo)

La BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE, en liquida-
tion concordataire , mettra en paiement , à partir
du 20 septembre 1949, une dixième et dernière
répartition concordataire sur les créances chlrogra-
phalres inscrites à son état de collocation.

Selon le plan de règlement approuvé par la
Cour de Justice civile de Genève, dont les moda-
lités ont été publiées dans la « Feuille officielle
suisse du Commerce » du 17 novembre 1948 et qui
est depuis lors entré en force , la perception du
lOme et dernier dividende concordataire de 4 %
aura Ueu aux conditions suivantes :

1 % du montant nominal des créances colloquées
sera versé en espèces et

3 % payé sous forme de remise d'actions au por-
teur de Pr 120.— nominal chacune , entièrement
libérées, de la SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE
ET DE PLACEMENTS S. A., Genève , constituée le
31 mars 1949 par la Banque d'Escompte Suisse en
liquidation concordataire , à laquelle celle-ci a fait
aoport de tous ses actifs non encore réalisés. La
répartition de cette dernière partie du dividende
s'effectuera de la manière suivante :

1) Attribution obligatoire de 1 action SOCIÉTÉ
DE GESTION FINANCIÈRE ET DE PLACE-
MENTS S. A. pour chaque créance ou tranche
de créance de Fr. 4000.— nominal colloque.

2) Tout porteur d'une créance inférieure ft
Fr. 4000.— nominal colloque , ou l'excédent
de ce montant ou d'un multiple de celui-ci
(rompu) a le choix :

a) ou de demander le paiement en espèces
du 3 % du montant nominal de ce rompu , ou

b) d'acheter, par l'entremise de la Banque
d'Escompte Suisse en liquidation concordatai-
re , la différence entre le montant nominal
colloque de son rompu de créance et le mon-
tant nominal de Fr. 4000.— par un versement
en espèces du 3 % de cette différence , en ac-
quérant ainsi le droit à l'attribution d'une
action SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE
ET DE PLACEMENTS S. A., par créance ou
tranche de créance de Fr. 4000.— nominal
complétée de la sorte.

A l'effet de percevoir cette dixième et dernière
répartition concordataire, les créanciers sont invités
t remettre, dès le 20 septembre prochain , leurs
titres- de créance (obligations et certificats de dé-
pôt au porteur émis par la Banque d'Escompte
Suisse, le Comptoir d'Escompte de Genève, l'Union
Financière de Genève ou la Banque de Dépôts et
de Crédit , ainsi que les certificats nominatifs don-
nant droit aux prestations concordataires) ft la
Banque d'Escompte Suisse en liquidation concor-
dataire , 12, rue de la Corraterle , Genève , ou ft
l'une des banques mentionnées ci-après, qui fonc-
tionneront comme domicile de paiement pour la
place de Neuch&tel :

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Crédit Suisse,
MM. Du Pasquier, Montmollin & Co.
Société de Banque Suisse.

Le paiement du lOme et dernier dividende con-
cordataire aura lieu contre remise du certificat ou
titre de créance dûment acquitté pour solde de
tout compte ou cédé en blanc.

Les créanciers qui désirent falre usage du droit
de compléter leur rompu de créance ft Fr. 4000.—nominal , aux conditions mentionnées sous chiffre
2 b) ci-dessus, doivent l'indiquer par écrit sur le
bordereau d'encaissement du présent dividende.
Ceux qui n'auront pas usé de ce droit Jusqu 'au
20 décembre 1949, seront censés y avoir renoncéet ne pourront plus exiger que le paiement enespèces du 3 % de leur rompu (en plus du divi-
dende de 1 % en espèces qui est acquis à tous les
créanciers).

Le total des dividendes concordataires payés par
la Banque d'Escompte Suisse en liquidation concor-
dataire s'élevant à 64 %, les créanciers qui ont
touché d'un syndicat de banques l'avance de 70 %
accordée aux titulaires de livrets de dépôt et de
comntes-courants d'un montant inférieur ft
Fr. 3000.—, n 'ont plus de droits à faire valoir.

Enfin , 11 est porté à la connaissance des créan-
ciers que le délai de prescription de 10 ans, prévu
à l'article 42, al. 2, de l'Ordonnance du Tribunal
fédéral concernant la procédure de concordat pour
les banques et caisses d'épargne du II avril 1935,
commencera à courir pour cette lOme et dernière
répartition concordataire , à partir du 20 septem-
bre 1949.

••••••••••••••••• •••••«•os *• XXIII™ foire-exposition ;
f comtoise f
| BESANÇON — 10-18 septembre 1949 %

| y ĴL \

% «SU 2
s •O 10 septembre : Ouverture — Concours du Q
0 « cheval comtois » — Concours du gruyère m
£ II septembre : Concert de la Gard e Repu- g
£ bllcalne >y! 14 septembre : Gala de catch '£¦' 17 septembre : Gala d'élégance ~
• 18 septembre : Démonstration de dressage de ©
9 chiens de police avec le club de Neu- m
• châtel •• •ASsnmeiaaaAssiiataaAssAAA

5 /^m DÉMONSTRA TION 5
S (vT y*- Ŷ  ̂1 J i L J J 2
© I jpSb^»,' ')  ̂

du club de dressage J
• \̂ £%Ul-W 

du chien de police •

• HiF NEUCHATEL S
• i
5 ft BESANÇON, les 17 et 18 septembre 1949, S
0 quelques places pour le voyage étant encore Q
Q disponibles, nous offrons pour Fr. s. 40.— 0m par personne : m
f NEUCHATEL - BESANÇON et retour, repas Z
w, et chambre compris X
2 Pour tous renseignements et Inscriptions Jl
i[ (Jusqu'au vendredi 9 septembre 1949), s'a. J• dresser chez V . Rabus, opticien , sous l'hôtel •
• du Lac, Neuchâtel •

m « n. - , ; , .-.. - . r,.., -— , -
'

, .. •

DANS DES LOCAUX MAGNIFI QUEMENT RÉNOVÉS ^
^

FOURREUR
NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital 16 — NEUCHATEL

I

vous invite à assister à la p résentation de sa collection
AUJOURD'HUI mercredi 7 septembre

(dès 10 heures)

Les modèles seront portés par nos mannequins,
de manière à faciliter votre choix, dans un stock

de p lus de 500 manteaux

DES MODÈLES ÉLÉGANTS A DES PRIX TRÈ S AVANTAGEUX
II M — »»i ¦¦«—I »M MIIIU iiimi !¦—¦¦¦ I I M I I I  um— nMirri mi i il in n ¦ i nmi in» m» ¦m u ¦ m.

Vavances d'automne
dans le beau pays d'Appenze"

Calme et repos dans maison accueillante

4anneck-Reinrichsbad»
HÊRISAU

Chambres ensoleillées , beau jardin ,
cuisine soignée.

Prix de pension : Fr. 9.— à 11.—

_é_WÊÊ--^%

Ë ^srhumd-tâ^  ̂ «
M Idéal pour cures de bains et de repos en T

A U T O M N E  E T  H I V E R  /
h Pas de restrictions dans l'exploitation. M¦ Les hôtels des bains sont tempérés agré- fit
U ablemenr. Prospectus auprès du bureau Et
g de rens eignements , Tél. (056)253 18 9

j Lmm^ INSTITUT

A Sam Siiiimcn
»jS% Tertre 2 - Tél. 5 37 27
ffSëm NEUCHATEL

' MATURITÉDeviens ce que _ _ .
tu peux être FEDERALE

•
Orientation des études

et du caractère
•

Enseignement par petits groupes

AVIS AUX PARENTS
Pour vos enfants : leçons particulières : ortho-
graphe, dictées littéraires, analyse, arithméti-
que pour adultes. Leçons de français. Télé-
phoné 519 62.

Samedi et dimanche
10-11 septembre 1949

ZERMATT - GORNERGRAT
Aller via RLS - Retour via Lausanne

Prix tout compris : Fr. 69—
Neuchâtel départ 13 h. 12

Renseignements et inscriptions _ dans toutes
les gares des environs ju squ'au jeudi à 19 h.

m- <g

f 
Succès garanti !!! Non...

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

prochable.
offrent B chacun la certitude d'un
RENDEMENT MAXIMUM

EN UN TEMPS MINIMUM

Secrétariat et langues
I Cours dn jour et dn soir 

ECOLE BENEDICT
TERREAUX 7 . TÉL. 5 29 81

Rentrée d'automne : 20 SEPTEMBRE

ï ÉCOLES PRI VÉES f
^

INSTITUTS-PENSIONNA
TS 

j |

Fête des vendanges
Inscription des figurants
mercredi 7 et jeudi 8 septembre 1949, dès

20 h., au restaurant Beau-Séjour.

Jffl ïfflïfffi?

SI, a la fin de la Journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux ,
faites-les examiner :

JEUDI 8 SEPTEMBRE
de 9 à 17 heures

Un spécialiste BIOS 6era à votre dispo-
sition pour s'entretenir aveo vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
trous est offerte a titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez dono de l'occasion
qui vous est présentée l N'oubliez pas que.
seuls de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail Journalier que nous exi-
geons d'eux.

GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

Votations cantonale
et fédérale

du 11 septembre 1949
C E R C L E  N A T I O N A L
JEUDI 8 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

Orientation sur
a) Initiative libérale pour l'extension des droits

populaires en matière financière.
b) Initiative du retour à la démocratie directe.

RAPPORTEURS :
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller aux Etats

et
M. Emile Losey, député au Grand Conseil

Invitation cordiale à tous les citoyens qui dési-
rent être renseignés sur ces votations

Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - La Coudre

M||es Dora Béguin et Jacqueline Borel
ont repris leurs leçons de

PIANO et de SOLFÈGE
5 faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 44 17

Petite entreprise effec-
tue aux meilleures condi-
tions tous

travaux de
maçonnerie
Plans et devis sans enga-
gement. Ecrire sous chif-
fres P 5196 N à publicitas,
Neuchâtel.

8 En 25 min. I
B vous pouvez gagner I

1 250Jr. I
| Puzzly - Match 4 N

R8 paru le 1er septem- H
H bre dans ce Journal £f fiotocopie

reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., à la

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

TMIBUTZ :
Les nouveaux abonnés

du téléphone sont priés
de ne pas tarder à s'an-
noncer pour la prochaine
édition. Légère redevance.
Administration des Télé-
blitz, la Chaux-de-Fond6.

I-SP KABA
<Êfg> THUN

,: a&w> Venez-v

EDWIKA

HANESCHKA
DE RETOUR

Institut de beauté
Concert 4, entresol

Tél. 5 19 51

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle KEMY

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél 612 43

I 

MARIAGE
Dame ayant de

bonnes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès, discré-
tion. Case transit
1232. Berne.

/ GEDO le Discuit que JI. l'on redemande i
V Chavannes 16 J

Autocars FISCHER

Samed i 10 septembre PflMDTniDJournée d'ouverture Ij  il I V| I I I K jf \
Dimanche 11 septembre

Lundi 12 septembre IL
Exposition des tracteurs UL

Farmall
Jeudi 15 septembre I A I S CA M M C

Journée officielle I H U i l H I l l I L
et marché-concours de ™ »****¦ n il »¦-
taureaux et taurlllons Départ : 8 h.

Place de la Poste
Samedi 17 septembre

Prix : Fr. 9.—
Lundi 19 septembre par personne

Samedi CHASSERAI
10 septembre Départ : 13 h. 30
Fr. 7.— Place de la Poste

SAUT-DU-DOUBS
Samedi avec arrêt a la

10 septembre Braderie
j ._ n de la Chaux-de-Fonds

Départ : 13 h. 30
Place de la Poste

GRAND-
n"mbre SAINT-BERNARD
rr- 27*— Départ : 6 h.

Place de la Poste

Braderie de la
>n du pendu. i71811 ^.,,,,, J. Csts tAts11 dit Gallois, échaïaux-ae-ronas
le monde l'aura Vousind cortège fleuri)

Durtj épart : 12 h. 30
urire ambigu. dans'iace de la Poste
Je ne serais pas ner 
touvait, chaque une ue_, e i iDVA: date, quelques PuffloEL ¦ rUKKA

Berne SUSTEN
IINUIT 

^pact^^Poste
ira une longue métit 
tte avant An s/, Â—.w>T\sx, inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vis-à-vis de la poste. Neuchatel. tél. 610 76
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
TéL 765 31

Oes V- JF

 ̂ f%I %J W y—**v Sans être du savon> SOLO produit
5JJ W •" / eonlm \ des montagnes de mousse. Graisse

/ oeilIIII. \ et restes d'aliments se détachent
^œ!0^0ÊËk Fr 1 h(\ 

I a"eux'mêmes - Lavaissel,e brille d'un
w*i#>j t ë 3— — — — a \  TPl  ̂
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 7 sep tembre 1949,
en cas de beau temps

Promenade
à l'Ile de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchfitel arr. 18.45
14.U5 dép. Saint-Biaise arr. 18.25
15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Le bateau desservira aussi Thielle,
le Landeron et la Neuveville.

EXCURSIONS PATTHEY
Magnifiques courses
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Départ à 14 heures. Poste

Chalet Heimelig - Retour par la
Chaux-de-Fonds

Prix Fr. B.—
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Départ 7 heures. Poste
¦ ¦A Dl Eli par Thoune, Kandersteg,
LAU DULU montée en télé-siège au

i lac d'Oeschlnen

Renseignements et Inscriptions au :
Garage PATTHEY & FILS - Tél. B 30 16

mmm,' ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ IIW

Mercredi 7 septembre

Sainte-Croix - Les Rasses - Chasseron
(par le Val-de-Travers, retour par la Béroche)

Départ : 9 heures Prix : Pr. 8.50 •

Jeudi 8 septembre

Chalet Heimelig t̂g__ .̂
Samedi 10 septembre

LA BRADERIE (La Chaux-de-Fonds)
Départ k 19 h. 30. Prix : Fr. 4.50

Départ de la Chaux-de-Fonds: dimanche matin a 2 h.
Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT *$_££* &£>
Autocars WITTWER, Neuchâtel

Téléphone 6 26 68

Autocars FISCHER

7 sombre ~l Gl^d-Vy
Départ : 13 h. 30

Fr. 6.— Place de la Poste

Barrage
8 sSembre t  ̂ROSSSIIS - TOUr

pr. ii.5o du lac de Gruyère
Départ : 13 heures
Place de la Poste

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vis-a-vis de la poste. Neuchatel. tél. 610 76

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 66 21



Un fou tue
douze personnes

à coups de revolver

A UX ÉTATS - UNIS

CAMDEN (New-Jersey), 6 (Keuter).
_ Dans un accès de folie, un ancien
combattant âgé de 26 ans a tué douze
personnes à coups de feu. Cinq autres
ont été blessées.

Il s'agit du nommé Howard Unruh,
qui fit irruption dans uno droeueri e
située au rez-de-chaussée de son domi-
cile. Le voyant surarir revolver au
poing, la femme du propriétaire appe-
la au secours et eut le temps de cacher
son fils, âeé de 12 ans. dans uno armoi-
re, avant d'être abattue d'un coup de
fen. Son mari subit le même sort au
moment où il cherchait à s'enfuir par
l'arrière-boutique, tandis que sa mère
était blessée.

VJnruh se précipita ensuite dans un
salon de coiffure dont II abattit le pa-
tron. Puis il entra dans un magasi n
Je chaussures dont il tua le proprié-
taire. Il tua encore une Jeune fille
dans une teinturerie, après quoi 11 se
réfugia dans sa chambre où il se bar-
ricada .

Posté à sa fenêtre, il abattit plu-
sieurs passants, et il fallut l'interven-
tion d'une cinquantaine de policiers,
qui échangèrent avec lui de nombreu x
coups de feux et recoururent aux gaz
lacrymogènes pour le réduire à l'im-
puissance. Il fut emmené sous bonne
escorte et dut être protégé contre la
foule qui voulait le lyncher.

Lucien Descaves
n'est plus

Les Lettres françaises
en deuil

PAEIS, 6 (A.F.P.). — On apprend la
mort de M. Lucien Descaves, président
de l'Académie Goncourt, dont il était
devenu membre en 1900.

Littérateur et journaliste français,
né à Pari6 en 1861. il est l'auteur de
nombreux romans, en particulier de
Scènes de la vie militaire, qui lui atti-
rèrent des pourauHes en cours d'assi-
ses. On lui doit aussi des œuvres dra-
matiques de genre divers : « Oiseaux
de passage ». l*« Attentat ». le « Cœur
ébloui », les « Fruits de l'amour ».
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Un chef syndicaliste anglais
montre le vrai visage de

l'Internationale communiste

A U  CONGR ES DES TRAD E- UNIONS

Une nouvelle organisation mondiale
sera créée par les syndicats britanniques

BEIDLINGTON', 6 (Eeuter) . — M. Ar-
thur Deakin, secrétaire de la puissan-
te Union.des ouvriers dos transports, et
qui fut président do la Fédération syn-
dicale mondiale jusqu'à la démission
des syndicats britanniques on janvier
dernier,-a  déotaré mardi au oooigrès des
Trade-Unions que l'activité de la Fédé-
ration syndicale mondiale était unique-
ment celle d'une * Agence de l'interna-
tionale communiste ».

Une fissu re infranchissable s'est pro-
duite au sein de la Fédération syndicale
mondiale. Les syndicats communistes y ont
acquis la majorité et sont résolus k s'en
servir pour favoriser leurs objectifs Inter-
nationaux.
La liberté contre l'esclavage

Les communistes ont l'Intention de pro-
voquer le chaos et le trouble. Nous avons
participé a la Fédération syndicale mon.
dlale avec des intentions loyales, mais
nous n'avons pas eu affaire à des hommes
honnêtes. Il y a un grand champ d'acti-
vité pour une nouvelle Union mondiale
des syndicats. Une des brochures de la
F.S.M . inspirée par les communistes, four-
mille « de demi-vérités et de mensonges ».
Ceux qui sont restés fidèles à la Fédéra-
tion avaleront tout cela sans mot dire et
rien ne modifiera le point de vue de ceux
qui subissent la contrainte du parti com-
muniste. Mais nous, nous ne pouvons pas
accepter une mentalité d'esclaves. La paix
du monde ne pourra être garantie que par
la politique suivie par les démocraties
occidentales et non pas par la force dont
a fait usage le régime soviétique, durant
ces dernières années. Ce ne sont pas les
puissances occidentales qui ont provoqué
la crise de Berlin et créé la situation
qui a provoqué l'emploi de la force à
l'égard des communistes yougoslaves.

Ou bien nous irons de l'avant en nous
en tenant aux principes que nous avons
éprouvés, ou bien nous abandonnons tout
espoir en approu vant la philosophie du
désespoir, de la destruction , de la démo-

ralisation, de l'abaissement du niveau de
vie que les communistes veulent nous
apporter.

, Pour une nouvelle
organisation syndical e "¦

mondiale
Le congrès annuel a alors approuvé

par 6,758,000 voix contre 1,017,000 voix
une résolution prise l'année dernière,.
tendant au retrait des syndicats britan-
niques de la F.S.M., ainsi que les mesu-
res prises pour créer une nouvelle Or-
ganisation Internationale des syndicats,
dirigée contre la Fédération mondiale
des syndicats à tendance communiste.

Le rapport du conseil syndical qui
condamne l'activité des syndicats com-
munistes a été approuvé par 6,746,000
voix conitre 760,000.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, M. Scheoningen ,

ancien directeur de l'administration de
l'al imentat ion de la blzone a été pro-
posé par l'Union chrétienne démocrate
et l'Union, chrétienne sociale comme
candidat ï la présidence du f u t u r  Etat
fédéral de l'Allemagne occidentale.

Dans une Interview accordée au e Ti-
mes », M. Adenauer, futur chancelier
de la République fédérale, déclare qne
son gouvernement, en dépit des condi-
tions difficiles qui existent en Allema-
gne, ne pourra pas adopter un carac-
tère de cabinet de guerre. Son gouver-
nement s'efforcera d'autre part de dis-
siper la méfiance qui existe à l'étran-
ger à l'égard de l'Allemagne.

Les manœuvre» d'automne des forces
américai nes ont commencé hier. 100,000
hommes y participent.

Un comité Intergroupe composé de
représentants des partis chrétien-démo-
crate, libéral-démocrate et du t parti
allemand » a décidé d'attribuer le poste
de premier président du « Bundestag »
à la fraction chrétienne-démocrate.

En ANGLETERBE les rations de lait
ont de nouveau dû être réduites.

Le gouvernement envisage une réduc-
tion des dépenses administratives delaO millions de livres.

Au congrès des Trade-Unlons, un dé-
légué a sévèrement critiqué la politi-
que de démontage des usines alleman-
des.

Un accord anglo-sovlétlque pour lalivraison d'un million de tonnes de cé-
réales russes a été signé à Londres.

Le ministre d'Abyssinie à Londres a

demandé mard i à l'ambassadeur d'Ita-
lie l'extradition des maréchaux Bado-
glio et Grazlanl. pour être jugés com-
me criminels de guerre. L'ambassadçur
d'Italie a refusé de prendre cette de-
mande en considération,

Dans le « Daily Mail ». lord Vansit-
tart écrit que « les Allemands n'ont pas
changé ». On sait que lord Vansittart
fut un des premiers Anglais à dénoncer
le danger allemand avant la dernière
guerre.

Dans un testament publié mardi k
Londres, le roi d'Espagne Alphonse
XIII recommande aux membres de sa
famille de reconnaître comme héritier
du trône don Juan.

En FRANCE, la police parisienne a
arrêté nn Individu que l'on croît être
nn des auteurs du vol de 200 millions
commis dans une bijouterie de Deau-
ville.

En ESPAGNE, une très violente tem-
pêté accompagnée de pluie et de grêle
a causé mardi soir d'Importants dégâts
dans les provinces de Léon, Cordoue
et Cuenca.

A STRASBOURG, l'Assemblée con-
sultative a adopté le rapport de la
commission politique qui propose la
création d'une « petite assemblée » ou
commission permanente.

En NORVEGE, le premier secrétaire
de la légation de Tchécoslovaquie a
donné sa démission et a refusé de ren-
trer dans son pays.

Aux ETATS-UNIS MM. Bevin ct
Cripps sont arrivés à New-York à bord
du t Manretania ».

En FINLANDE, la C.G.T. a relevé de
ses fonctions le secrétaire général mem-
bre du parti communiste.
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Pouvez-vous manger de fout?
Voilà une question que l'on n'a géné-
ralement pas besoin de poser à ceux
qui utilisent régulièrement les famerax
sels de santé ANDREWS, qui préser-
vent de tout excès d'acidité gastrique,
facilitent la digestion, nettoien t les in-
testins, éliminent les troubles du foie.
Us se prennent, sous la forme d'une
boisson agTéable an goût que l'on pré-
pare soi-même en quelques secondes.
ANDREWS est une boisson agréable-
ment , pétillante, délicieuse au goût, que
l'on trouve dan« tourtes les pharmacies
et drogueries.

CARNET DU J OUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. La vie d'une autreApollo : 20 h. 30. Katia
Palace : 20 h. 15. Marius
Théâtre : 20 h. 30, Sherlock-Holmes lamaison de la peur.
Rex : 15 h et 20 h. 30. Passage pour MST-eellle. . .

Un compromis
soviétique pour
l'Allemagne ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les milieux Alliés de Francfort ont
déclaré dans la soirée de mardi qu 'ils
ignoraient tout de ce plan, un repré-
sentant des Alliés a fait la déclaration
suivante : a Nous ne croyons pas que
les points de la proposition russe pour-
raient être adoptés comme base de dis-
cussion à la prochaine conférence des
quatre ministres des affaires étrangè-
res.

Une personnalité américaine, exer-
çant des fonct ions officielles, a décla-
ré qu'il n'était pas exclu que l'Infor-
mation ait été inspirée Indirectement
par les Russes. Un autre fonctionnaire
a émis l'avis qu'il avait entendu, il y
a.trols jour s, qu'une Information sem-
blable était parvenue dans le cabinet
Be travail du professeur Reuter, bourg-
mestre de Berlin-ouest.

M. François-Poncet
estime que les Russes

I désirent régler le différend
de Berlin

. BERLLN, 6 (A.F.P.). — « Les contact*
que i'aï eus avec les autorités soviéti-
ques à Boulin m'ont donné l'impression
que les Russes sonhaOtent donner amx
décisions de Paris un contenu positif »,
a déclaré M. Andîré François-Poncet,
haut commissaire de France en Allema-
gne, an cours d'une conférence de pres-
se à laquelle assistaient des j ourna-
listes alliés et allemande.

Nouveaux prototypes
britanniques

d'avions à réaction
FARNBOROUOH (Hampshire), 7

(Beuter). — Environ 5000 mécaniciens
et techniciens ont assisté à Farnbo-
rough , aux premiers essais publics de
deu x prototypes d'avions de chasse à
réacion et du premier bombardier bri-
tann ique  de co genre. Les deux chas-
seuTS sont du type « Vampire » et sor-
tent des usines de Havilland . tandis
que le bombard ier est un s Canberra b
Mark a».

A cette occasion à été aussi présenté
le plus rapide des avions transconti-
nentaux du monde entier, le « de Ha-
villand Cornet » capable de voler à
800 km. à l'heure.

Ces essais ont eu lieu dans le cadre
de la dixième exposition de la Société
britannique des constructeurs d'avions,
dont l'ouverture officielle doit avoir
lieu mercredi. Des invitations ont été
adressées à 58 Etats.

Lai. visiteurs verront une fusée su-
personique de six mètres de longueur,
montrée pour la première fois au pu-
blic.

Cyclone sur l'Atlantique
MIAMI, 7 (Reuter) . — Un violen t

cyclone tropical a été observé mard i
à 640 km. au sud-est des Bermudes. Il
se déplaçait à une vitesse de 200 km.
à l'heure.
¦ On apprend d'Antigua. dans les iles
sous le vent, que les cultures ont été
gravement endommagées.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, œuvres
de Richard Wagner. 11 h., les refrains
que vous aimez. 11.30, Genève vous par-
le. 12.15, Blng Crosby and Partner. 12.25,
le rail , la route, les ailes. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, disques
nouveaux. 13.15, concours de vedettes.
13.25, Erlch Winkler , pianiste. 13.45, œu-
vres de Dvorak. 16.29 , signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, poèmes de SuUy-Prudhom-
me. 17.45, danses populaires écossaises.
17.55, au rendez-vous des benjamins.
18.30, la femme et les temps actuels.
18.45. un disque. 18.50, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15, lnform., le programme
de la soirée. 19.25, questionnez, on vous
répondra 1 19.45, musique des tropiques.
20 h., reportage k la demande. 20.20 ,
doigts de fée. 20.35, échos des rencontres
de Genève. 20.45, Concert symphonlque
public par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Ernest Ansermet. 22.35,
lnform. 22.40, musiques du Mexique.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. il h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, l'ensemble
Cédric Dumont . 14 h., disques variés.
16.30, musique slave. 18 h., concert de
musique légère. 18.45, chronique du Ju-
ra , bernois. 19.30. Inform. 19.40, écho du

-térhpB. 20 h., Werther, opéra de Masse-
net , 4me acte. 20.15, Paris au crépuscu-
le, 21.25, le Quatuor Brenner. 22.10, val-
ses.

Les nouvelles mesures prises
par le Conseil fédéral pour assurer

l'écoulement des vins indigènes
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le département fédéral de l'économie
publique ne pouva it plus songer à faire
prendre en charge par les importateurs
le vin blanc suisse pour le faire dispa-
raîtr e dans le rouge étranger, comme
l'an derniier. Cette décision — pourtant
identique à celle qui avai t permis l'ail-
légement du marché en 1935 et en 1939
— avait provoqué de trop fortes réac-
tions et donné lieu à de trop violentes
critiques pour être renouvelée. On a
donc étudié avec 6oin (et il y faut plus
de temps et de patience qu'on ne l'ima-
gfaie généTailement) une série d'autres
mesures 6oit : venite de raisin de table,
production accrue de jus de raisin non
fermen.té, fabrication de concentré, mi-
se sur le marché du « vin suisse » à un
prix populaire.

I>a vente de raisin de table
Ep 1948. on avait vendu 2 misions de

kilos de raison. Cette quantité fut jugée
insuffisante par les adeptes de la tem-
pérance «t leur porte-parole au Conseil
national, le député sociailiste Geissbuh-
ler, de Bern e, fit d'amers reproches à
M. Rubaitteil quant à l'organisatiom de
cette vente. Le chef du département
n'eut pas de peine d'ailleurs à se dé-
fendre, en essayant de faire compren-
dre — mais dans toute cette affaire
du vin , l'an dermwer, c'était la volon-
té de comprendre qui manquait le plus
— qu'après um été pluvieux comme ce-
lui de 1948. il était difficile de trouver
en Suisse de grandes quantités de bon
raisin de table.

Cette années, les conditions météoro-
logiques ont été plus favorables. On a
pu aussi s'y prendre plus tôt, de sorte
qu'on espère écou'ler au minimum 4
millions de kilos. Les producteurs ont
d'ailleurs offert 5 miMionR de kilos et
plusieurs d'entre eux ont travaillé spé-
cialement POUT obtenir un raisin de
belle apparence. Cest ainsi que lo sul-
fatage a été arrêté par places.

Le résultat de cet effort dépend dans
urne très grande mesure du prix de
vente au consommateur. Grâce a un
subside officiel, il sera possible de ven-
dre partout en Suisse, jusque dans Jes
vallées les plus reculées, du raisin du
pays à 1 fr. 20 le kilo.

L'opération coûtera un million de
francs et si l'on fait passer 4 millions
de kilos dans la consommation, ce sont
3 millions de litres de moût en moins.

I<e jus de raisin...
On compte également enlever à la

Vinification 3 millions de litres en les
transformant en jus de raisin blanc.
Là. anssi il faudra inoi subside de 30 cen-
times en moyenne par kilo de raisin,
qui sera utilisé surtout pour épargner
aux « ôlaborateurs » établis loin des
frais de transport qui renchérir aient
le produit . U faut que le jus de raisin
ne coûte pas plus cher s'il est fabriqué
à Rolle ou à BisohofzeLl.... et le concentré

Enfin, la mesure la plus importante,
et la plus coûteuse aussi, consiste à re-
tirer du marché 120,000 hl. de moût

pour le concentrer, ainsi qu'on l'a déjà
annoncé. On le mettra en vente au dé-
tail à 3 fr . le Mo par boîtes de 10 kg.,
et à 3 fr. 20 par boîtes d'un. kg. Mais la
consommation intérieure sera insuffi-
sante. Ce concentré est destiné pour la
pluK grande part à l'exporta tion.

T ê coût de l'aide
Cette nouvelle « campagne » coûtera

dix millions environ , probablement un
peu moins si les conditions, sur le mar-
ché mondial permettent d'écouler le
concentré de moût à un prix plu6 fa-
vorable que celui qui a été pris pour
base de calcul. Où trouvera-t-on cette
somme? Précisons qu 'elle ne sortira pas
do la caisse fédéral o. On mettra le fonds
vinicole une fois de plus à contribu-
tion pour une somme d'un million
800,000 i'r. Les cantons producteurs de la
Suisse romande devront fournir un mii-
»':on soit Valais 400,000 fr., Va.ud 350,000
fr ., Genève 150,000 fr., Neuchâtel 100,(100
fr. La Suisse allemande apportera, pour
sa part 250,000 fr . à 300,000 fr. au total.
La grosse recette proviendra d'un droit
interne de 6 fr . par quintal — un peu
plus de 7 l'r. par hl., car la tare est
comptée dans le quintal — sur tous les
vin« importés et sur les vermouths. On
attend de cette taxe à peu près 6ept
millions.

Vers le « statut du vin »
Tout cela, on s'en rend parfaitement

compte en haut Heu , n'assainira pas
définitivement la situation. Aussi les
services du département fédéral de
l'économie publique ont-ils préparé dé-
jà un projet de « statut dn vin ». fondé
sur lo nouvel article 31 bis de la cens-
t i t u t i o n .qni doit permettre de prendre
des mesures durables. On prévolt, en
particulier, d'établir une relation entre
l'importation de vin et les excédents
de la production indigène. Il faudra
aussi parvenir à remplacer des cépa-
ge* de blanc par des cépages de rouge.
C'est dans cette direction qu'on cher-
che la solution déflnitve. Une trans-
formation du vignoble portant sur le
huitième seulement de sa superficie.
permettrait de conjur er des crises com.
me celles de ces deux dernières années.

Mais nne telle mesure demande du
temps, de nombreux essais, uno longue
période d'adaptation. Les gens qui
croient se faire une popularité en ré-
clamant du jour au lendemain la réa-
lisation de ce projet font tout simple-
ment preuve de leur totale incompé-
tence.

Le statut dn vin sera sans doute sou-
mis aux Chambres en mars prochain.
La procédure parlementaire, le délai
de référendum, un vote éventuel du
peuple en porteront la mise en vigueur,
si tont va bien, à l'époque de la pro-
chaine vendange.

On le volt, moins de deux ans après
son entrée an gouvernement, le nou-
veau chef de l'économie publique aura
du moins tenté de donner à l 'irritant
mais combien difficile problème du vin
nne solution définitive.

G. P.

Démission de M. Zellweger
ministre de Suisse à Belgrade

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis quelque temps le bruit cou-
rait que notre ministre à Belgrade, M.
Zellweger. déposerait bientôt son bi-
corne et son habit brodé. On lui prê-
tait l'intention de rentrer dans la po-
litique active d'où il était sorti en
1945, après deux ans passés au Conseil
national . Son nom avait été cité dans
quelques journ aux pour la succession
de M. Luchinger, récemment décédé,
à la présidence de la ville de Zurich.
Les socialistes, évidemment, n 'au-
raient pas pu trouver meil leur candi-
dat que ce descendant de la haute
bourgeoisie appenzelloise que divers
avatars avaient amené dans leurs
rangs.

M. Petitpierre. dès son entrée au
Conseil fédéral , n 'avait pas tardé à re-
marquer dans ce député d'une grande
distinction et qui s'était signalé au
parlement par une intervention en fa-
veu r l'une reprise des relations diplo-
matiques avec les Soviets, un homme
nui par ses qualités intellectuelles et
6es opinions politiques pourrait repré-
senter notre pays dans l'un des jeunes
régimes de l'Europe orientale.

Le poste de Belgrade avait une
grande importance car le chef de no-
tre diplomatie, après l'échec de la ten-
tative, entreprise à Londres, de se rap-
procher des Soviets, espérait trouver
un terrain plus favorable chez l'un des
satellites de l'U.R.S.S. M. Petitpierre
ne s'était pas trompé ni dans ses pré-
visions ni dans le choix de l'homme
qui devait sonder le terrain. -

Nommé en 1945. M. Zellweger com-

mença habilement les travaux d appro-
che et. avec autant de doigté, il appli-
qua les judicieuses instructions qui lui
venaient de Borne. Le 19 mars 1946, on
annonçait officiellement que la Suisse,
sans avoir à 6'humilier comme cer-
tains, chez nous, le lui conseillaient,
renouait les relations rompues depuis
1918 avec le Kremlin.

En cette occurrence, M. Zellweger
fut incontestablement le précieux col-
laborateur de M. Petitpierre. Il mon-
tra aussi son savoir-faire lors des né-
gociations économiques qui ont abouti
à la conclusion d'un accord en vertu
duquel la Yougoslavie fut le premier
Etat à nous accorder une indemnité
équitable pour les intérêts 6uisses
lésés par les nationalisations.

En acceptant une mission diplomati-
que, il y a quatre ans. M. Zellweger
avait averti son chef qu 'il ne resterait
pas dans la carrière. On peut regretter
toutefois que. dans les circonstances
actuelles, alors quo la situation se
trouble dans les Balkans, ce bon di-
plomate quitte son poste. La science
juridique l'attire et il semble bien qu'il
sera nommé à la chaiTe de droit inter-
national public laissée vacante à l'Uni-
versité de Zurich par la mort du pro-
fesseur Schindler.

Bien n 'a transpir é encore quan t à la
succession de M. Zellweger. qui pour-
rait bien d'ailleurs être réglée lora
d'un mouvement diplomatique assez
vaste. Mais on ne s'avance pas trop
en disant qu 'il no sera sans doute pas
remplacé par un parlementaire.

G. P.

L'affaire de trafic d'or
prend de l'ampleur

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

A la suite d'une enquête que nous
avons menée au sujet do la nouvelle
affaire de trafic d'or qui. aujourd'hui,
défraie la chronique, nons avons pu
obtenir, de source absolument sûre, les
quelques rense ignements  et précisions
ci-après :

Des inspecteurs du 5me arrondisse-
ment des douanes ont procédé, il y a
quelque temps, au moment où ils fran-
chissaient la frontière à Bâle - Saint-
Louis pour se rendre en France puis,
de là en Belgique, de deux Genevois
et de l'épouse de l'un de ceux-ci.

De l'or en lingots et en pièces fut
saisi pour un montant d'environ 500,000
francs suisses. Les trafiquants furent
Immédiatement transférés à Lausanne
et incarcérés. Une vaste enquête a aus-
sitôt commencé afin de découvrir les
t e n a n t s  et aboutissants de l'affaire.

C'est ainsi que les Inspecteurs doua-
niers furent amenés à opérer l'arres-
tation à Saint-Cergue (et non à la
Cure), où II était en vacances d'un
étranger dont la nationalité ne nous
a pas été révélée.

Comme nous le disons plus haut, l'en-
quête se poursuit dans diverses régions
de notre pays, notamment en Valais,
terre d'élection, semblc-t-il , de la gran-
de contrebande et de marché noir.»

L argent , témoin d'e notre goût
La seule présence d'une argenterie irré-
prochable esi déjà le signe du bon goût ,
non seulement par sa forme, car l'argent
le prête à toutes les lignes et les embellit
toutes, mais par son éclat qui révèle infail-
liblement la maîtresse de maison accomplie.
Le bou goûi exige que l'argenterie soit
immaculée . elle peut l'être sans peine,
grâce à SILVO, le meilleur brillant anglais,
d'un emploi facile, qui ne raye pas et
donne i l'argenterie moderne ou ancienne
ion éclat le plus lumineux.

e_________ ^̂ __ —^.
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Agents : SARIC s.â.r.1. Lausanne
10, Bel-Air Métropole
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(c) M. John Reymond, a été fêté la se-
maine passée par la direction de l'Usine
Dubled S. A. pour avoir accompli 50 ans
de travail dans cette Importante entre-
prise.

Samedi sotr , la fanfare l'« Helvétla »
s'est rendue aux Bayards donner un con-
cert au jubilaire. Cette attention tou-
chante devint une manifestation villa-
geoise à laquelle toute la population
prit part en témoignant par sa pré-
sence son estime et son admiration au
Jubilaire .

Les 50 ans d'activité
dans la même entreprise

d'un habitant des Bayards

mwa k̂f ^

Pâ» d'haleine fraîche sans dents propres: voua vou»
sentirai mieux arec nn dentier nettoy é de Irais,
tout comme arec dea denta bien broaaéea. Stera-
Kleen nettoie et atirilûe lea dentier»; il enlève la
pellicule de mucine ct lea tachea de nicotine. Stera*
Kleen durant la nuit: dentier propre le jour durant.

Dam tenir* pbarauclea at dnfanim
Nettoie M «téritise aoaai bien loi dentier, en nonreUea matière, puutianee.

¦̂¦¦¦UUBaHHIIH^
¦ REY-COUTURE, GENÈVE I

PRÉSENTERA SA COLLECTION D'AUTOMNE
¦§ JEUDI 8 SEPTEMBRE 1949, A L'HOTEL ¦

« FLEUR DE LYS », LA CHAUX-DE-FONDS,
AU THÉ (15 H. 30). PLACES RÉSERVÉES :
TÉL. LA CHAUX-DE-FONDS 2 3731 , GENÈVE

!¦ 2 32 83. JH
(Présentation de montres « Louis XV » créées par Unlversal-Genôve)
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Jeudi, au marché,
B. PLANAS

vendra une grande quantité de
bananes de très belle qualité au
prix exceptionnel de Fr. 1.90

le kg.
Ménagères profitez de cette occasion

unique qui ne se présentera
certainement plus

B. PLANAS.

Les préoccupations
du cabinet français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Abandonnera-t-on la politique de
blocage strict des salaires et de bais-
se des prix poursuivie depuis un
an ? Les chefs des très grosses entre-
prises commerciales et industrielles
s'y déclarent prêts, mais pour toutes
les moyennes et petites entreprises,
cela entraînerait un accroissement
peut-être intolérable des charges.

En tout état de cause , une telle dé-
cision d'ensemble qui imp li que toute
une politique économique ne saurait
être prise avant l'issue des conver-
sations financières de Washington.

INTERIM.

LA VIE NATIONALE

E X P O S I T I O N

MONTRES
ET BIJOUX

[ LES DERNIÈRES CRÉATIONS

G E N È V E

27 AOUT - 19 SEPÏT

HOTIL MÉTROPOLE

E N T R É E  L I B R E

l 4

(Extrait de la cote orncieiie)
ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Banque nationale . 700.— d 700.- d.
Orédlt lono. neuchftt. 650.— d 657.— d
La Neuchâteloise as g 660-— d 660.— 0.
Cables elect. Ocrt&Wo-i 5150.— d 5175.—
Ed Dubled <5t Cle 770.— 770.—
Ciment POMÙlrt . «»- «J «g»*- „
Tramways Neuchatel 485.— a 485.— a
euchard Holding 8. A 275— d 275.- d
Etablissent. Perrenoud 805.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât 2V4 1632 10125 101.25 d
Etat Neuchftt . 8<4 1938 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchftt . 314 1642 104.50 d 104.50 d
VUle Neuchftt. SV, 1937 102.— d 102.— o
VlUe Neuchftt. S% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.26 d
Tram Neuch Z Vt 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 814 •/. 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101,— d
Buchard 8«4 •/, 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ta *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.

S •/, CP P. dlff . 1903 104.90%d 105.— %
8%O.PP 1938 101.80% 101.90 %
8Vi % Emp. fêd 1941 103.90%d 102.10 %
S (4 % Emp. féd. 1946 104.85% 105.— %

ACTIONS
Union banques suisse» 824.— 830.—
Crédit suisse . . . 770.— 777.—Société banque suisse 74a.— 752.—Motor Oolombus S. A 472.— 477.—Aluminium Neuhausen 1895.— 1883 
Nestlé 1216.— 1215 —Sulzer . . . . . .  1586.- 1.580.— dHlsp am de Electric. 323.— 323 Royal Dutch 228. — 227! 

Cours communiqués pur la Banque
cantonale neurhQtelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 6 septembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.03 107
P°Uars 3.95 3.98
Livres sterling 11.15 11.30
Francs belges .. . .  8.60 8.70
Florins hollandais . • 98.— 103. Petites coupures
Lires italiennes . . —.62 .66

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T



Une nouvelle ordonnance
sur l'avancement dans l'armée

BERNE. 6. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a pris une
riouveilo ordonnance sur l'avancement
dans l'armée. L'ancienne ordonnance,
entrée en vigueur au début du 6ervice
actif , a suhi depuis lors de nombreu-
ses modifications. Aussi ne répondait-
elle plus, en partie. aux exigences
actuelles surtout après les multiples
réformes apportées à l'organisation mi-
litaire.

De nouvelles dispositions fondamen-
tales concernant la promotion aux gra-
des de fourrier et de sergent-major. A
l'avenir, lo fourrier sera nommé à la
fin de l'école de fourriers et accompli-
ra ensuite comme tel l'école do recrues.
De candidat sergent-major qui accom-
plira l'école de recrues en cette qua-
lité pourra êtro prom u à ce grade
après 12 semaines d'écolo s'il est ser-
gent ou . comme jusqu 'ici au grade de
sergent après la moitié de l'école, s'il
est caporal.

L'avancement des officiers
Des dispositions concernant l avance-

ment de> officiers ont subi diverses
modifications. Ainsi la promotion au
grade do l ieutenant  ne sera possible
qu 'après l'accomplissement de l'école
d'officiers prescrite pour chaque arme.
Il n'y aura plus de promotion do lieu-
tenants de landweh r du _ service du
parc, des troupes de santé, vétérinai-
res, des transports automobiles et du
train , ainsi aue de lieutenants auar-
tiers-maîtres do landwehr. Les disposi-

tions concernant la promotion au gra-
de de premier-lieutenant sont égale-
ment modifiées en ce sens que lee lieu-
tenants qui , faute  de remplir les con-
ditions d'avancemen t requises, n'ont
pas été promus, le seront toutefois à
leur passage en landwehr (36 ans).
Cette disposition s'appliquera aussi
aux lieutenants du landsturm et aux
lieutenants formés dans les écoles d'of-
ficiers de campagne.

Les conditions d'avancement au gra -
de de cap i ta ine  ont été quelque peu
allégées, notamment  en vue de mieux
tenir  compte des nécessités de l'acti-
vité civile de l'officier. Ainsi lo futur
capitaine ne fera plus on pr incipe le
cours de répétit ion l'année où il
accomplira l'école de recrues comme
commandant  d' unité.  Avant sette éco-
le, il ne fera que la moitié de l'école
de sous-officiers. Pourront être pro-
mus capi ta ines  conformément aux con-
ditions d'avancemen t prescrites pour
leur arme. La promotion au grade de
lieutenant-colonel aura lieu non plus
après ci no années de grade, mais après
sept ans. Les lieutenants-colonels pour-
ront êtro en revanche promus colo-
nels après deux ans de grade déjà (au
lieu de trois) s'ils reçoivent un com-
mandement après quatre ans (au lieu
de cinq ans). 6'ils sont nommés chefs
de service.

La nouvelle ordonnance entrera en
vigueur le 1er janvier 1950 et sera
applicable aux promotions- de fin d'an-
née, sous réserve des dispositions tran-
sitoires.

Observations météorologiques
Observatoi re de Neuchfttel. — 6 septem-

bre. Température : Moyenne: 23,3; min.:
15,7; max.: 30,6. Baromètre : Moyenne:
723,4. Vent dominant: Direction: nord ;
force : modéré de 18 h. 30 k 19 h. 15. Etat
du ciel : clair.

Hauteur du Daromêtre réduite a zéro
IMnvpnni " oour Np tinh ftr *] 719.6)

Niveau du lac, du 6 sept., à 7 h. : 429.57
Niveau du lac du 4 sept, à 7 h. : 429.55

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Pour le moment ,
le temps demeure très chaud Au cours de
l'après-mldl , des orages suivis d'une
baisse de la température sont probables
dans le Jura.

Petites nouvelles suisses
*. Le 26me congrès de l'Institut Inter-

national de statistique s'est ouvert lundi
matin en séance solennelle dans l'Aula de
l'université de Berne.

Le conseiller fédéral Philippe Etter , pré-
sident du comité d'honneur, a apporté
aux congressistes le salut et les vœux du
Conseil fédéral.

* La Suisse sera représentée au con-
grès interparlementaire k Stockholm par
les conseillers nationaux Bœrlln, de Lies-
tal , Bringolf . de Schaffhouse, Oprecht, de
Zurich et Rusca, de Locarno On y traite-
ra surtout du problème de la défense de la
paix.

*, Le parti radical zuricois a décidé de
soutenir la candidature de M. Meier , can-
didat du parti paysan lors de la prochaine
élection complémentaire d'un conseiller
aux Etats.

*, Dans sa séance du 6 septembre, le
Conseil fédéral a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la dé-
mission présentée par M. Edouard Zell-
weger, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire en Yougoslavie.

+, L'accident de chemin de fer de
Helmberg, qui s'est produit dimanche
après-midi, a fait une seconde victime.
Le petit Kurt Muller , né le 27 novembre
1942 .qui avait été transporté ft l'hôpital
pour y subir l'amputation d'une Jambe,
a succombé à ses blessures

+, Le Grand Conseil vaudois a siégé
mard i durant toute la Journée. A l'unani-
mité moins 3 voix , 11 a approuvé un rap-
port du Conseil d'Etat en vue d'une par-
ticipation plus active des femmes à la vie
politique et sociale du canton .

*, Dans son congrès, tenu & Lagen-
thal , le parti radical-démocratique de la
Suisse a soumis ft un examen approfon-
di l'initiative pour le retour à la démo-
cratie directe et a décidé à, une grosse
majorité de la repousser.

Ses chefs, ses lieux
de stationnement

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
le Bat. car. 2 fera son cours de répé-
tition du 12 au 24 septembre prochain.
En complément d'information, nous
donnons aujourd'hu i les lieux de sta-
tionnement et les commandants des
différentes compagnies.

L'E. M. Bat. car. 2 et la Op. E. M.
stationneront à Cernier eous le com-
mandement du major Jacques Wavre
et du capitaine Gaston Hamel.

La op. 1. à la tête de laquelle sera
le cap. Walther Busbach, sera canton-
née aux Hauts-Geneveys. taudis que le
cap. Max Haller. avec sa cp. II. sera
à Fontainem elon. Chézard-Snint-Mar-
tin accueillera les soldats de la cp. III
placée sous les ordres du cap. Bernard
de Montmollin. Le plt Pierre Bolle di-
rigera la op. IV sur Fontaines où elle
séjournera. Enfin, la op. V. aveo le
cap. Etienne de Coulon. aura comme
lieu de stationnement Domibresson.

'—,—v  ̂

Le cours de répétition
du Bat. car. 2

Lfl VULE 

Appel flatteur
Au congrès de Varese de l'Union in-

ternationale des cinéastes amateurs, M.
Jean Borel . de notre ville, a été con-
firmé dane ses fonctions de secrétaire-
généra l auxquelles il avait été appelé
l'an dernier.

Un mystérieux passage royal
Le roi Farouk aurait traversé rapi-

dement, samedi. Neuchâtel. Le souve-
rain et sa suite voyageaient dans deux
voitures se dirigeant du côté de la
frontière française. Ce sont du moins
les bruits qui courent. Nous, nous n'a-
vons rien contre...

Nouvean conseiller général

Dams sa séance dm 6 septembre 1949,
le Conseil comimunal a proclamé élu
membre du Conseil générai, M. Marcel
Pauli, deuxième suppléant de la liste
radicale issue des élections communa-
les des 8 ot 9 mai 1948, ea remplace-
ment de M. Fritz Zumsteg, démission-
naire.

Les travaux a la place Purry
De nombreux badauds assistaient,

hier 6o4r, à la place Barry, au rempla-
cement de rails du tram.

Ces travaux avalient nécessité le bar-
rage de 'la route, en face de la gen-
darmerie cantonale.

D'autre port, comme la « boucle » .ne
pouvait plus être parcourue entière-
ment par les trams, ceux-ci emprun-
taient un trajet inhabituel. C'est ainsi
qu'on pouvait voir lie numéro 6 descen-
dre les Terreaux et, au liieu de bifur-
quer en direction die la Groix-du-Mar-
che. continuer soin chemin en passant
devant l'hôtel de ville pour aboutir à
l'extrémité de la place Purry.

Au oour« de cette même nuit , les ser-
vices des eaux ont procédé à la pose
d'une vanne à la place Purry.

Un cycliste renversé
par une auto , . •

Hier soir, à 21 heures, une rencontre
s'est produite entre un cycliste et urne
automobile, aux Fahys.

Le cycliste, blessé au visage, a été
conduit à l'hôpital Pourtalès. Les dé-
gâts matériels sont importante.

Concert public
Ce soir, au pavillon du Jardin an-

glais, un concert publia sera donné
par la Musique militaire sous la direc-
tion de M. Gaston Reuille. . .

En voici le programme : 1. March e
militaire ; 2. «Marche cortège», de Gil-
son ; 3. « Nostradamus ». ouverture de
Brusselmans ; 4. « Paradé militaire
dans la forêt des contes ». de Noack ;
5. Les Aire favoris; 6. « Romance du
Chêne », de Weber : 7. Marche militaire.

La Commune va acquérir
prochainement une ambulance
Le Conseil général, dans sa prochaine

séance, aura à examlimer un rapport du
Conseil communal concernant l'acqui-
sition — souhaitée depulis longtemps
par tous les milieux de la population
— d'une ambulance.

Rappelons à ce propos qu'à plusieurs
reprises déjà, nous avons publié dans
notre journal des articles réclamant
l'acquisition d'une ambulance commu-
nale.

Le rapport souligne tout d'abord qu'à
diverses reprises déjà , des conseillers
généraux se sont inquiétés au su du
retard qui avait été constaté lors d'ac-
cidenits grave» pour le transport des
vlictinres dans un établissement hospi-
talier, ce retard étant dû uniquement
au fait que la police n'a pas à sa dis-
position une ambulance comme, c'est
le cas dans la plupart des villes.

Actuellement, en ville, deux entrepri-
ses privées, ont un service d'ambulan-
ce, mais l'expérience a démontré qu'il
faut •toujours un certain temps avant
<ïe pouvoir obtenir l'un ou l'autre de
ces véhicules et que dans la majorité
des cas, les transporte de blessés ont
été faits au moyen de la voiture d© po-
lice, nullement aménagée à cette fin.

En cas d'accident, lorsqu'on fai t appel
au poste de police pour secourir les
blessés, on utilise donc la voiture de
police ; dans la majorité des cas, elle
peut suffire, mais il arrive cependant
qu'elle ee révèle incommiode et parfolis
absolument inutilisable pour le trans-
port de certains blessés. Les agents doi-
vent alors quérir l'ambulance privée,
mais il en résulte toujours un certain
retard qui peut être préjudiciable, voi-
re fatal au blessé. Oe retard ne se pro-
duira plus, lorsque les agents pourront
répondre à l'appel ara. secours de vic-
times en partant directement avec une
ambulance mise à leur disposition.

La commune n'entend nullement por-
ter préjudice aux entreprises privées
de transport qui ont un service d'am-
bulance. Mais on doit reconnaître que
la plupart du temps en cas d'accident,

les demandes de secours son t adressées
à la police, plutôt qu'aux garagistes,
propriétaires d'ambulance. Et, lorsque
les agents arrivent sur place, ils sont
parfolis obligés, suivant la gravité du
cas et l'impossibilité de transporter
le blessé dans la voiture de police de
demander au garagiste de venir immé-
diatemenit avec l'ambulance ou d'aller
eux-mêmes la chercher lorsqu'il n'y a
pa«, de chauffeur disponible au garage.
Tous ces retards sont d'autant plus dé-
plorables qu'ils peuvent causer un gra-
ve préjudice aux victimes. Aussi l'inté-
rêt public oommande-t-il que l'on porte
remède à cette situation ; c'est pour-
quoi Q© Conseil communal estime qu'il
convient de mettre à disposition de la
police et de la police du feu une am-
bulance.

A titre de comparaison, la ville de
Bienne, dont la population atteint au-
jourd'hui 48,157 habitants, possède de-
puis un certain temps déjà quatre am-
bulances. ;

Notons en outre que cebte voiture se-
rait à la disposition du bataillon des
sapeurs-pompliiers, des services de pre-
miers secours, car l'expérience a mon-
tré qu'en cas de sinistre d'une certaine
importance, on peut avoir à déplorer
des accidents dus à l'intoxication par
les gaz et la fumée ou à des blessures
néoessitauit le transport des victimes
dan» nos hôpitaux.

Le Conseil communal a sollicité du
consefiller d'Etat, chef du département
des travaux publics, une subvention
pour l'achat d'un tel véhicule qui serait
aussi bien au service de la police que
de la police du feu.

Cette demande a été favorablement
accueillie et la vi l le recevra une sub-
vention qui s'élèvera au 20 % du mon-
tant de la dépense, limitée cependant
à 4400 fr. au maximum.

En conclusion de son rapport, le Con-
seil communal propose au Conseil gé-
néral d'acquérir une voiture répondant
en tous points aux exigences du trans-
port des blessés'. H faudra à cet
effet un crédit de 22,000 fr., dont à dé-
duire la subvention die l'Etat.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a tenu audien-

ce hier matin , à l'hôtel de ville, sous
la présidence de M. R. Jeanprêtre. as-
sisté de M. A. Zimmermann. substitut,
qui fonctionnait comme greffier.

Une reconnaissance de dettes signée
par J. arrange l'affaire qui l'oppose
à P.

tsi iy *M

Mme M. N. fait l'objet d'une plainte
pour diffamation et calomnie de la
part de P. R. Elle a en effet glissé
dans l'oreille d'une tierce personne que
R. vivait en compagnie d'une femme
qui n'était pas la sienne et qui . en fait,
se trouvait être tout ce qu 'il y a de
plus légitime. Pour ces propos, recon-
nus et avoues. Mme N. est condamnée
à 15 fr. d'amende et au paiement des
deux tiers des frais.

Mais il se trouvait que Mime N. avait
aussi quelque chose a reprocher à R.
qui l'a en des termes prudents traitée
<ie voleuse. Ici intervient les heurs et
malheurs d'un jardin loué par les
époux N. pour le cultiver. Celui-ci fut
vendu, puis revendu, de sorte que l'af-
faire, de très minime importance, en
fait, est compliquée. Nous n'entrerons
donc pas dans les détails. D. suffit de
savoir que B. a été reconnu coupable
de diffamation, ce oui est moins grave
que la calomnie. U aura à payer une
amende de 10 fr. et le tiers restant des
frais. Mieux aurait valu s'arranger à
l'amiable...

Le tribunal cantonal a reconnu la
paternité de J.-P. D.. avec effet d'état
civil, pour une fillette née en 1946. D.
devrait payer 60 fr. d'entretien courant
et 20 fr. d'arriérés. Il estime qu'il ne
peut s'acquitter d'une somme supérieu-
re à 60 fr.. somme qu 'il a versée régu-
lièrement. L'autorité tutélaire trouve
que D. met de la mauvaise volonté.
L'avocat du prévenu apprend au tribu-
nal que la mère de la fillette a fait
« un  beau mariage » ; la somme versée
lui paraît suffisante dans ce cas. En
vertu de quoi, demande-t-il. l'autorité

tutélaire a-t-elle qualité de fixer le
montant définitif d'une pension î Le
représentant de cette autorité rétorque
qu'il n'y a pas eu décision, mais pro-
position, ce dont prend acte le défen-
seur de D. en appuyant sur le fait qu'il
n'y a pas en décision et que par con-
séquent la somme de 80 fr. proposée
n'est pas fixée définitivement. Juge-
ment sera rendu à huitaine.

J. B. a reçu d'un fabricant d'horlo-
gerie neuf montres d'une valeur glo-
bale de 328 fr. H n'en a vendu qu 'une
et les huit autres ont disparu... C'est
un abus de confiance. B. a eu passa-
blement de «pépins» ces derniers temps;
il ee montre prêt à rembourser au plai-
gnant la somme de 297 fr. qu'il lui doit
encore. Le tribunal le condamne à 20
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans à condition que B. rem-
bourse la somme litigieuse dans le dé-
lai d'une année.

L'affaire H. R., prévenu de larcin,
est, selon le point de vue où on se pla-
ce une leçon d'arithmétique ou d'étude
de mœurs des gallinacés.

Le plaignant a 2 poules, le prévenu
20. De même race. Celui qui en a deux
accuse R. de lui en avoir volé une.
Celle-ci serait reconnaissable à 6a crê-
te conquérante... Un gendarme coura-
geux fut envoyé sur place faire son
petit Sherlock Holmes. Il eut une idée
lumineuse et plaça la poule entre les
deux poulaillers, l'effraya et regarda
où elle alla se réfugier. L'écurie du
plaignant sembla au volatile un abri
sûr. Elle « s'y sentait à l'aise ». préten-
dra le propriétaire des deux poules.
Un expert en mœurs des gallinacés fut
entendu gravement.

Pour f inir , le président, que cette
affaire avait certainement beaucoup
instruit et intéressé, libéra H. R. Pour-
quoi ? On avait appris que R. n'était

'pas le propriétaire du poulailler mais
seulement le soigneur de ces dames.
La plainte avait été mal dirigée...

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Un gendarme arrête
un dangereux récidiviste

Pour ce faire, il a été contraint de lui
tirer un coup de pistolet

dans les jambes
Lundi soir, la gendarmerie d'Yver-

j dôh a arrêté un récidiviste fribour-
' geoie condamné à sept reprises pour
I vol et dommages à la propriété. Cet
individu ee trouvait en possession

j d'une bicyclette au moment de son ar-
restation.

Sur la route de Chaimpvent à Yver-
don. au moment où le gendarme ten-

. tait de l'arrêter, l'individu frappa le
j représentant de la force publique qui

fut précipité à terre, lui lança la bi-
; cyclette sur le corps et prit la fuite
à travers champs. Après une somma-
tion qui demeura vaine, le gendarme
tira un coup de pistolet dans la direc-
tion du fuyard et l'atteignit à la jam-
be, la fracturant.

Le blessé a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon par un automobiliste de

, passage.
L'individu est le nommé Jean Mon-

ney. Fribourgeois, précéd emment do-
micilié à Saint-Biaise.

GRANDSON
Les méfaits d'un jeune voleur

Depuis un certain temps» des vole
étaient signalés dans la région d'Yver-
don-Grandson. C'est ainsi qu 'à un
Français, un appareil photographique
valant près de 300 fr. avait été volé.
A Grandevent, une montre avait dis-
paru . Plus loin, c'était un billet de
banque qui s'était volatilisé.

Après une enquête discrète, menée
avec tact par la gendarmerie de
Grandson . toutes les valeurs ont pu
être remises entre les moins des légi-
times propriétaires.

Quant au voleur qui a été identifié
— il s'agit d'un jeun e homme de
moins do 17 ans — il a été mis à dis-
position de la Chambre des mineurs
qui prendra à son égard des mesures
appropriées pour le faire rentrer si
possible dans le droit chemin.

LA NEUVEVILLE
Une ingénieuse initiative

pour le monument
«les Vendanges

Deux femmes debout, plus grandes
qu© nature, la plus jeune tenant une
grappe de raisin et se faisant couron-
ner de feuilles d© vigne par l'aînée,
tel est le monument « Vendanges », de
plâtre maintenant, qui sera coulé en
bronze et se profilera à la Neuveville,
sur le lac, à la gloire de la vigne et
du vigneron et à la gloire de son au-
teur, le sculpteur neuvevillois Max
Pfander.

Pour rassembler la somme nécessai-
re de 17,000 fir„ on a imaginé de divi-
ser le terrain qui recevra 1© monument

, en 17,000 parcelles de... Un centimètre
carré chacune, qui sont mises en vente
symboliquement. Un© carte de gran-
deur nature en est dressée, qui sera
exposée à la vue du public prochaine-
ment et où chaque parcelle est reportée
le long de rues et de lieux qui ont
nom : Boulevard de la semain e des
quatre jeudis, Place de la quadrature
du cercl e. Lac des pêcheurs en eau
trouble, Sentier de l'école buissonnière,
Avenue des industries généreuses. Pla-
ge du soleil de minuit. Rue des auber-
ges où l'on boit gratis. Vélodrome Saint
Bartali, Chemiimet de la jeunesse éter-
nelle, etc.

On peut dono être propriétaire au
bord du lac, d'un seul centimètre carré,
ou de plusieurs, ou d'une parcelle plus
grande. Déjà la Confédération (fonda -
tion Gleyre), la ville. Pro Jura, l'A.D.
LJ., 6© sont intéressés à l'entreprise
et ont versé 7620 fr. Il reste plus de9000 fr. à trouver, dont on espère que
le Conseil d'Etat offrira une large
part.

vai-PE-nuz
BOVERESSE

Suite mortelle d'accident
(ep) M. Gustave Leubn. l'un des deux
agriculteurs blessés par un taureau fu-
rieux , la semaine dernière à Monlési,
sur Boveresse. est. décédé lundi après-
midi à l 'hôpital, ayan t  contracté une
pneumonie. Le défunt était âgé de 49
ans.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Accident de vélo
(c) Samedi soir, un cycliste tomba simalheureusement à quelque 200 m dupassage à niveau de Montézillon qu 'ilse fit uno profonde blessure au front

Un automobiliste complaisant 6'estoffert pour reconduire le blessé chealui où un médecin put donner les 6oinsque nécessitait l'état du cycliste mal-chanceux.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
f Le Dr Charles Perrochet
Le Dr Charles Perrochet qui fut mé-

decin à la Chaux-de-Fonds pendant
plus d'un demi-siècle est décédé dans
sa 89me année.

Dane l'armée, il avait le grade de
lieutenant-colonel du service de santé.
Il a encore présidé des commissions de
recrutement au cours de la dernière
mobilisation, alors qu'il était âgé de
plus de 80 ans.

Le défunt, collectionneur et biblio-
phile remarq uable, possédait une im,
portante collection de gravures an-
ciennes neuchâteloises et suisses ; il
était souvent appelé comme expert par
des musées.

A LA FRONTIÈRE

Une trombe d'eau s'abat
sur le lac de Saint-Point

par un ciel serein
Un étrange phénomène s'est produit

le 22 août sur le lac de Saint-Point.
D était 11 h. 45 environ, et un so-

leil splendide brillait au-dessus d'un
lac parfaitement calme. Soudain, une
sorte de trombe d'eau de 4 à 5 mètres
de hauteur se forma au-dessus du lao
et. tourbillonnant aveo une grande vi-
tesse. 6'avança sur une longueur d'uiw
trentaine do mètres avant de se briser
à peu de distance de la barque d'un
pêcheur.

Le phénomène, qui a duré à peine
une' minute, semble dû à la rencontre
de deux vents contraires, qui ont don-
né naissance à cette trombe miniature.
Fort heureusement, aucune embarca-
tion n'a été prise dans le tourbillon.
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Deux morts — Deux blessés
SOLEURE, 6. — Un grave accident

d'automobile s'est produit à Bellach,
dans lo canton de Soleure et a causé
deux morts ct deux blessés.

Une automobile, conduite par M. F.
Ringwald, de Lucerne, se dirigeait de
Soleure vers Granges et. arrivée près
des usines de carrosserie Hess, à Bel-
lach. entra en collision avec un cyclis-
te qui avait subitement obliqué à gau-
che. Le cycliste a été atteint par le
radiateur ct projeté sur le sol, alors
que l'automobile de M. Ringwald dé-
viait sur la gauche.

Au même instant arrivait nne autre
automobile conduite par M. Max
Liechti, 44 ans. de Luterbach (Soleu-
Te) . Les deux véhicules entrèrent en
collision et M. Liechti a été tué sur le
coup.

Le cycliste, Christian Zahnd. de Lan-
gendorf , 54 ans, a été grièvement bles-
sé et a été conduit à l'hôpital cantonal
de Soleure où il est décédé. Le direc-
teur Ringwald a eu des côtes cassées
et d'autres blessures, ainsi que son fils
Walter. qui était assis à côté de lui.

Le référendum contre le
subventionnement des cons-
tructions de logements a
abouti. — BERNE, 6. Le comité
d'action contre les subventions fédéra-
les communique que le référendum à
propos de la continuation des subven-
tions fédérales pour encourager la
construction de logements a abouti.

Les impôts du canton d'Ar-
govie seront-ils réduits ? —

AARAU. 6. Le Grand Conseil d'Argo-
vie a consacré sa séance d'hier matin
au problème de la réduction des impôts.
U a examiné llinitiative des associa-
tions de salariés du canton qui deman-
daient une réduction de l'impôt de tous
les salariés.

En votation finale, le Grand Conseil
a décidé, par 76 voix contre 69, de re-
commander au peuple le rejet de l'ini-
tiative.

Un faux biUet de ÎOOO fr.
à Genève. — GENEVE. 6. Au mo-
ment où il effectuait un versement
dans une banque de la place, un Amé-
ricain, d© passage à Genève, eut la
désagréable surprise d'apprendre qu'un
billet de 1000 francs suisses qu'il pos-
sédant était faux.

Ayant pu just ifier de sa bonne foi,
1© billet lui ayant été remis à l'étran-
ger par un courtier de banque, l'Amé-
ricain n'a pas été inquiété. La cou-
pure a été séquestrée.

Une affaire de faux passe-
ports découverte a Genève. —
GENEVE, 6. A fin août , deux étran-
gers porteurs de faux passeports , un
commerçant né à Riga et un agent de
tourisme égyptien , é taillent arrêtés au
moment où ils s'apprêtaient à prendre
l'avion pour Rome. Une troisième ar-
restation était opérée en la personne
d'un avocat hon grois domicilié à Ge-
nève., qui avait mis le ressortissant
letton en rotation avec un groupe de
ses compatriotes spécialisés dang la
fourniture de faux passeports. ï̂ j ist
de ces person nes ont été remises en li-
berté sous caution , tandis que 1© ci-toyen letton , apatride, était maintenu
cm prison.

Grave accident d'auto
près de Soleure

Un bref communiqué offici el, accom-
pagné de quelques commen taires offi-
cieux , a reeonniu qu 'une nouvelle
affaire d'espionnage venait d'être dé-
couverte et qu'une arrestation avait été
opérée au Service technique militaire
die Thoune (K.T.A.), celle d'un techni-
cien de première classe, Willi Gerber,
n© en 1901.

Comment l'espion
fut découvert

La découverte de ce nouveau cas d'es-
pionnage est due à un heureux hasard
et à la méfiance d'un des collègues de
Gerber. qui reçut, en l'absence de ce-
luli-ci, un message qui lui parut sus-
pect. Il donna aussitôt l'alerte et Ger-
ber, appréhendé par des officiers de
notre service d© renseignements, finit
par tout reconnaître.

De nouveaux détails
sur l'affaire d'espionnage

de Thoune

De vieilles industries
émigrent ,. ¦

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 22 jui l le t  dernier a rappelé à
l' occasion du décès de Mme Arnold
Gygax, l'existence et la f in  d'une
vieille industrie boudrysanne jadis
prospèr e, celle des chapeaux de
pai lle, laquelle a contribué à l 'épo-
que à la prospé rité industrielle de
notre peti te  cité et à faire connaître
au loin le nom de Boudry.

Aujourd 'hui , une ancienne et bien
sympathique pe tite industrie arti-
sanale de la région disparaît à son
tour ; nous voulons par ler de la
fabrique de cires en tous genres,
ciments spéciaux pour l 'horlogerie
et produits techniques aux Isles
près d 'Areuse.

Fondée il y  a trois quarts de
siècle par Henchoi , elle avait été
reprise au décès du fondateur par
son neveu et collaborateur intime,
Max S tauf fer , venu des Ponts-de-
Martel , qui avait su donner aux
produits de son entreprise, une ré-
putation de qualité.

Tributaire de l 'étranger pour ses
approvisionnements en matières
premières essentielles (cires, rési-
nes , têrébenthinp, etc.) la pet i te
industrie d'Areuse avait traversé
victorieusement les d i f f i cu l t és  créées
par les deux querres.

C est avec regre t que nous avons
vu s'en aller celle vieille industrie
du pays.

On entend dire qu'une autre In-
dustrie établie à Areuse depuis for t
longtemps envisage également son
dép art,  faute de locaux propres à son
extension.

C'est avec un serrement de cœur
que les vieux Bondrysans votent
s'en aller ces vieilles et typiques pe-
tites industries locales. îxf e sont-elles
pas , miec le vieux pont sur l'Areuse
et la Tour Marfa ux se détachant sur
la montagne de Boudry, ce qui donne
à la petite ville son caractère... son
cachet ? On aimerait savoir si nos
autorités s'émeuvent de ces départs
et tentent tout ce qui est utile pour
retenir chez nous ces sources de
prospéri té  et aussi un peu de notre
renommée .

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
i '¦ i . i i  . 1 1  n . i ¦ . i u.

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

Ps cm, 11.
Madame Charles Perrochet-Junod ;
le docteur Robert Verdan. à Peseux,

ees enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Reut-

ter. à Colombier, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

le docteur et Madame Auguste
Junod et leurs fi ls Pierre. Frédério et
Biaise ;

lee familles Prince. Wuithier, Breit-
meyer, Benoit-Breitmeyer, Sandoz-
Breitmeyer :

les fam illes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

du
Docteu r

Charles PERROCHET
Médecin

leur cher époux, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection le 5 sep-
tembre 1949. à l'âge de 89 ans.

La Chaux-de-Fonds. le 5 septembre
1949.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 7 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 30. Rue Léopold-
Robert 31.

Prière de ne pas faire de visites
L'urne funéraire sera déposée

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

La Société fraternelle de prévoyance,
section do Serrières a le pénible devoir
do faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Fritz HILTBRUNNER
membre de la société.

L'ensevelissement mira lieu à Ser-
rières jeud i 8 septembre, à 13 heures.

Le comité.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Madamo veuve Lucie Hiltbrunner, à
Serrières ;

Monsieur et Madame Charles Hilt-
brunuer-Morax, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et à Yverdon ;

Madamo et Monsieur William Clerc-
Hiidtbruuner et leurs enfants, à Vau-
seyon ;

Monsieur Adolphe Hiltbrunner et ses
enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Hiltbrun-
ner-Echenoz , à Serrières ;

Monsieur et Madame Félix Hiitbrum-
ner-Greber et leur fille, à Peseux.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Frédéric-Louis Hiltbrunner
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
onde, cousfiin et ami, enlevé à leur
grande affection, après une longue et
douloureuse maladie, supportée aveo
courage et résignation, dans sa 58me
année.

Serrières. le G septembre 1949.
(Perrière 2.)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours,

L'ensevelissement, avec suito , aura
lieu à Serrières, jeudi 8 septembre, à
13 heures.

Oulte pour la famill e à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Lo comité des Vieux-Zofingiens neu-
châtelois a le pénible devoir d'annon-
cer le décès d'un de ses doyens

Monsieur le docteur

Charles PERROCHET
médecin

survenu le 5 septembre 1949.

Au profit de quel service secret Ger-
ber travaillait-il depuis si longtemps î
C'était, comme l'a écrit spirituellement
un journaliste, «au profit d'un pays
voisin de la Suisse qui n'est ni l'AJlle-
maiEine, ni l'Autriche, ni l'Italie ».

El reste à rechercher les complices
dont Gerber disposait certaineimient à
Thoune. Car on a vraiment d© la pei-
ne à imaginer que oe technicien ait pu
recueillir pendant si longtemps, seuil,
des renseignements aussi variés et im-
portants sans jamais attirer l'attention
de ses supérieurs et de ses collègues .

Les autorités vont aussi tenter d'éta-
blir si , à travers la France, les « li-
gnes » de Berne et de Thoune n© ser-
vaient pas finalement à alimenter les
services secrets d'autres puissances
étrangères de l'ouest ou môme de l'est.

L'utilisation des pommes de
terre. — BERNE, 6. Dans sa séance
de mardi, le Conseil fédéral a pris un
arrêté sur l'utilisation de la récolte de
pomm.es d© terre de cette année et sur
les prix diefl pcunimes de terre. Cet ar-
rêté autorise la régie des alcools à édic-
ter les prescriptions nécessaires pour
assurer l'utilisation de la récolte. Com-
me le« années précédentes, il est prévu
d'accorder des subsides pour 1© trans-
port d© pommes de terre afin Que les
prix de vente soient les mêmes dans
tout 3e pays.

Pour ternir compte du fftibln TumâB"
menit d© la récolte de cette année, les
prix à la production des pommes de
terre de table ont été fixés, suivant
les variétés et la qualité, entre 20 fr.
et 25 fr. par 100 kg., sans sacs, franco
gare de départ. Pour les consomma-
teurs il faut encore ajouter à ces prix
les frais d© transport réduits et les
marges de commerce autorisées T>ar le
Service fédéral du contrôle des prix.

D'une manière général© la récolte
sera cette année inférieure à la moyen-
ne. Si , contre tout© attente, la récolte
indigène était insuffisante, les quan-
tité» de pommes de terre nécessaires
serali'ent importées.

Gerber travaillait
pour la France


