
MALGACHES.. . ET FRANÇAIS
L.' A C T U A LI T é:

Vaudrait-il mieux être Malgache
que Français ? C'est ce que d'aucuns
se sont demandé, outre-Jura, à pro-
pos de l'ébouriffante affaire qui vient
de .provoquer des remous an Palais-
Bourbon. Et l'on met en regard la
mansuétude de nombre de parlemen-
taires français pour leurs

^ 
«t collè-

gues » de Madagascar qui aidèrent à
la rébellion contre la Prance et la
sévérité dont ils continuent à faire
preuve contre certains de leurs com-
patriotes dans l'affaire de l'amnistie.

** ,- * «*
On se souvient qu'à la fin de 1947 ,

la grande île africaine fut le théâtre
de troubles fort graves provoqués
par le mouvement nationaliste mal-
gache et qui entraînèrent la mort de
près d'un millier de Français. De
longues opérations, sanglantes elles
aussi, furent nécessaires pour ra-
mener l'ordre. L'enquête établit la
culpabilité des trois députés malga-
ches à l'Assemblée nationale. Et
celle-ci dut consentir à la levée de
leur immunité parlementaire. Mais
elle y "recéda sur un chef d'accusa-
tien I j n délimité : l'atteinte à la sé-
curité de l'Etat.

Or, les parlementaires malgaches
furent aussi condamnés ensuite, deux
d'entre eux à la peine de mort et le
troisième à la réclusion à vie, pour
instigation au meurtre. Il se révéla,
en effet, au cours d'audience, qu 'ils
n'avaient pas hésité à mettre la main
à la pâte dans le crime dirigé contre
la France. La Cour de cassation, ces
derniers jours, a rejeté leur pourvoi
et la peine deviendrait exécutoire si
les condamnés ne sont pas graciés,
ce qui est d'ailleurs plus que proba-
ble, par le président de la Républi-
que.

Mais c'est ici que le Parlement s'est
ému. Ses membres peuvent-ils faire
l'objet de poursuites sur d'autres
chefs d'accusation que ceux pour les-
quels la levée d'immunité a été dé-
cidée ? Les juristes de la Couronne,
ou pins exactement de la Quatrième
République, se sont émus. On a vu
s'affronter, dans un drame cornélien
dit « Carrefour », le bâtonnier Teit-
gen et son fils, l'ancien garde des
sceaux, qui n'étaient point d'accord
sur l'interprétation des textes. D'une
façon générale, toute la gauche a
donné de la voix, les socialistes sur-
tout, pour que les prérogatives par-
lementaires soient respectées. En
marge, nn incident tragi-comique
que nous avons relaté, a failli provo-
quer la démission du président Her-
riot. Et, lors d'un vote, des scruta-
teurs communistes ont « tripatouillé »
les bulletins...
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Ces divers incidents, comme ces
scrupules juridiques, ont laissé dans
l'ombre l'aspect principal de la
question ; savoir si pourront être im-
punis— selon la peine qu'ont estimée

nécessaire les juges de Madagascar —
des chefs rebelles coupables d'avoir
versé le sang de plusieurs centaines
de Français. Et l'indulgence des par-
lementaires dans cette affaire, à
l'égard d'hommes dont l'action n'a
cessé de contribuer à la dislocation
de ce qui fut l'empire français, fait
contraste précisément avec la féro-
cité dont ces mêmes parlementaires
témoignent à l'égard de leurs anciens
collègues qu'ils ont privés du droit
d'égibilité parce qu 'ils ont voté
les pleins pouvoirs au maréchal Pé-
tain , à un moment tragique de l'his-
toire française, quand tout le pays se
rangeait derrière le vieux soldat.

Les arguments jur idiques n'ont de
sens que quand il s'agit de servir la
cause de la justice. Ils ne semblent
bien n'être employés ici que pour
masquer les passions politiques et
partisanes. Provoquer les massacres
de Madagascar est beaucoup
moins coupable, aux yeux de cer-
tains, que d'avoir maintenu, autant
que cela pouvait se faire sous l'occu-
pation et dans l'intérêt des « occu-
pés », les rouages administratifs de
l'Etat. Au Parlement, le sort des trois
Malgaches soulève des tempêtes,
alors que le projet d'amnistie de M.
Lecourt, déjà bien modéré, est pro-
prement enterré.

A propos de celui-ci, M. Léon Blum
vient de faire nn aveu qui est sou-
ligné justement par le journal l'«Epo-
que ». Le vieux leader socialiste veut
bien qu'on laisse en paix désormais
les persécutés de la Libération. Mais
il estime qu'il faut rétablir à leur
égard l'« ostracisme » pratiqué na-
guère dans la république athénien-
ne. Et il ajoute : « Je ne supporte
pas l'idée de leur retour dans la vie
publique, aux assemblées, au gouver-
nement ». On ne saurait exprimer
plus crûment le désir de voir bannis
de la cité ceux dont on ne partage
pas les idées. Et c'est un « humaniste
démocrate» comme M. Blum qui s'ex-
prime de la sorte et qui justifie le
délit d'opnïïon.'

Mais rien aussi ne montre mieux
que de tels propos, le fossé qui existe
entre le Parlement et le pays. Car
le second , au rebours du premier, en
vient à penser de plus en plus que
la sévérité .ttl faut  la réserver à ceux
qui fomentent la rébellion contre
la patrie ou contre l'Union fran-
çaise et la mansuétude, il convient
de la pratiquer à l'égard de ses pro-
pres compatriotes, même si l'on a
différé et si l'on diffère toujours
d'avis avec eux. C'est là l'attitude la
plus humaine en même temps que
celle du bon sens ; c'est là la position
de ceux qui entendent travailler uti-
lement à la paix : la paix, il s'agit de
l'établir en premier lieu , chez soi,
en pratiquant la concorde et la ré-
conciliation entre ses proches.

Bené BRAICHET.

Le roi Georges VI proclame
l'état d'exception en Angleterre

La lutte contre la grève des dockers dans une phase décisive

Le conflit actuel est le plus grave
qu'ait connu le Royaume-Uni depuis 1926

LONDRES, U (Reuter). — Le gouver-
nement britannique a conseillé hier au
roi George VI de proclamer l'état d'ex-
ception, à la suite du refus des 10,278
ouvriers du port do reprendre lo tra-
vail. Cette décision signifie que le con-
flit actuel est le plus grave depuis la
Brève générale britannique do 1926. Le
gouvernement et les chefs des Trade
Unions considèrent le conflit comme
une lutte réelle entre les intérêts na-
tionaux «t les méthodes constitution-
nelles d'une part, ct lee efforts de di-
vision communistes d'autre nart.

Le roi ploclame
l'état d'exception

LONDRES II (Reuter). — Le mes-
sage du roi George VI proclamant
l'état d'exception , a été lu à la Cham-
bre des lords.

A partir de minuit, le conseil est au-
torisé, après consultation du cabinet,
d'agir à sa guise ponr faire charger on
décharger par la troupe les bateaux
actuellement immobilisés dans le port
de Londres. Le conseil secret peut éga-
lement lancer des mandats d'arrêt con-
tre les meneurs et les récalcitrants.

! £es échos du
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Une page d'histoire
aux enchères

Des letres de Napoléon 1er, relatives
au blocus exercé par la flotte britan-
nique et à la défense du Nil, figurent
dans une liasse de documente histori-
ques français qui seront vendus aux
enchères ce mois à Londres.

L'une de ces lettres a été adressée à
Napoléon à Saint-Hélène par la reine
Hortense. sa fille adoptive, en 1821.
Cette dernière écrit qu 'elle espère que
le portrait de sa mère (l'impératrice
Joséphine), qu 'elle lui avait adressé
deux an« auparavant, lui est bien par-
venu. Napoléon était décédé depuis six
semaines lorsque la lettre d'Hortense
fut écrite.

Parmi les autres lettres citons celle
de Joseph Bonaparte, frère aîné de
Napoléon, et de l'impératrice José-
phine, première femme de Napoléon.

Les sauterelles savent aussi
battre des records

Une nuée de sauterelles telle qu 'on
n'en a encore jamais vu de semblable
— elle couvre environ 3000 km " — est
en train de se frayer un chemin vers
l'Oregon et la Californie.

Le département de l'agriculture a
déclaré que cet extraordinaire cortè-
ge aérien atteignait 120 km. de long
et 65 km . de large.

M. Harry Galdoway . inspecteur des
terrains a déclaré que ce bano de
sauterelles, le Plus énorme que l'on
ait vu dans la région de mémoire
d'homme ne ee déplaçait que pen-
dant le jour , et que le bruit qu'il fai-
sait rappelait le rugissement d'un fau-
ve placé à une certaine distance ou
le bruit d'un train express. Les sau-
terelles couvrent environ six milles
par jour, a-t-il ajouté .
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M. Truman propose au Congrès
de prendre des mesures législatives

pour parer au ralentissement des affaires

Dans son rapport semestrie l sur l 'état économique de la nation américaine

et accroître le potentiel industriel du pays

Il préconise le libéralisme douanier et se déclare favorable au plan Marshall
WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — La si-

tuation économique des Etats-Unis
n'apparaît pas alarmante au présiden t
Truman , qui considère le ralentisse-
ment actuel des affaires comme « une
transition » mais qui demande au Con-
grès, dans son rapport semestriel sur
l'état économique de la nation améri-
cain e diverses mesures législatives vi-
sant à accroître le potentiel industriel
du pays.

Il ne faut pas se laisser
tenter par le protectionnisme

Affirmant que des économies mal
comprises dans les dépenses gouverne-

mentales seraient plus dangereuses que
le déficit budgétaire, le président Tru-
man .adjure le Congrès de ne pas ré-
duire l'aide américaine à l'étranger et
de ne pas se laisser tenter par le pro-
tectionnisme.

Le chômage augmente
Au point de vue social, le rapport

fait état de nombreuses statistiques. On
y lit Que le nombre des employés at-
teint 58 millions en moyenne pour le
premier semestre de 1949 contre plus de
59 millions en janvier dernier et plus
de 61 miiMions en juin de l'année 1948.
Concernant les chômeurs, leur nombre

se montait en 3,800,000 en juin, soit plus
d'un million que durant le premier se-
mestre de 1948. En moyenne, le nombre
actuel des chômeurs représente 6 % de
l'effectif total des travailleurs.

La baisse des prix,
des salaires et des bénéfices

Le rapport donne ensuite une analyse
de la situation dans la production (en
baisse de 1,5 sur le deuxième semestre
de 1948). Sur les prix , qui sont « en dé-
croissance ordonnée sans indication de
possibilité d'effondrement », Rur les sa.
laires, * en pratique maintenus au
même niveau », et sur les bénéfices, en
baisse de 13 % sur le premier semestre
de 1948.

Au sujet du commerce extérieur, le
président Truman souligne dame son
rapport que l'accroissement des expor-
tations et la diminution des importa-
tions ont causé un déficit important de
la balance commerci ale, ce déficit étant
presque financé par le« programmes
d'aide à l'étranger.

Des mesures législatives
visant à accroître le potentiel

industriel du pays
Le président demande an Congrès de

ne pas songer à réduire les programmes
internationaux des Etats-Unis., c'est-
à-dire le plan Marshall en particulier.
Le problème des Etats-Unis, dit le pré-
sident en substance, est de réaliser le
maximum de production et de consom-
mation pour absorber les effectifs crois-
sants des travailleurs dont la produc-
tivité augmente. Aussi le président
Truman propose-t-il au Congrès de
prendre les mesures législatives sui-
vantes : .... . ... --

1. Pas d'augmentation des Impôts (saut
en ce qui concerne les taxes sur la pro-
priété immobilière et sur les donations
entre vifs).

2. Fixation du salaire horaire mini-
mum à 70 cents.

3. Plus grande facilité de crédit.
4. Soutien des revenus agricoles.
5. Préparation de plans pour de

grands travaux présentement pas né-
cessaires.

>6. Rétablissement d'un programme
d'accords commerciaux à base récipro-
que.

7. Réalisation du programme de dé-
veloppement des régions arriérées
(point 4 du discours Inaugural du pré-
sident en janvier 1949.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

Le sénateur Taft
contre la ratification

du pacte de l'Atlantique
// estime que les Etats-Unis devraient se borner

à aider économiquement l'Europe
WASHINGTON, 11 (A.F.P.) . — «Je

crois que nous serons appelés à choisir
entre l'aide économique et la fourniture
d'armes. La première alternative a con-
tribué et contribuera à la paix. La se-
conde je pense, rendra la guerre plus
probable », a déclaré lundi le sécateur

Le Sénat américain n'est pas à l image des autres parlements du monde.
En effet, ainsi que le montre notre cliché, les principaux sénateurs disposent

chacun d'un pupitre et sont assis les uns vis-à-vis des autres.

républicain Taft, dans un discours pro-
noncé devant le Sénat des Etats-Unis
au sujet de la ratification du pacte de
l'Atlantique.

« C'est avec regret, a ajouté le séna-
teur Taft. que je suis arrivé à la con-
clusion que je ne saurais voter en fa-
veur de cette ratification, car ce pacte
comporte l'obligation d'armer aux frais
des Etats-Unis les nations d'Europe oc-
cidentale, et cette obligation suscitera
dans le monde la guerre plutôt, que la
paix.

Après avoir affirmé que la fourniture
d'armement dans le cadre du pacte de

1 Atlantique est « entièrement contraire
à l'esprit des obligations assumées par
les Etats-Unis », le sénateur Taft a
ajouté : « J'aurais voté pour le pacte,
si une réserve lui était ajoutée déniant
toute obligation morale ou légale de
f ournir du matériel de guerre. »

Le sénateur Taft a résumé ses argu-
ments contre le programme d'assistance
militaire dans les cinq points suivants :

1. Le pacte de l'Atlantique est une
alliance militaire, un traité par lequel
une nation s'engage à armer une moitié
du monde contre l'autre moitié. Cette
alliance militaire ne peut pas non plus
être qualifiée d'alliance purement dé-
fensive car, a souligné M. Taft , une dif-
férenciation entre une méthode offensive
et une méthode défensive est presque
Impossible à faire.

(tire la suite
en dernières dépêches)

Malgré toutes les promesses faites à la conférence de Paris, les autorités
d'occupation russes à Berlin n'en continuent pas moins à paralyser le trafic
entre les secteurs. C'est ainsi que, comme on peut le voir sur notre photo-
graphie, des barrières sont posées à l'issue de tous les chemins menant aux
secteurs occidentaux. Le photographe a pu saisir sur le vif deux Berlinoises

qui ont réussi à quitter clandestinement le secteur soviétique.

ENTRAVES RUSSES AU TRAFIC A BERLIN

Autour du nouveau statut
des fonctionnaires fédéraux

Des suggestions intéressantes
de la commission des finances du Conseil fédéral

Faut-il réduire le nombre des employés des services publics }
Le nouveau statut fédéral des fonc-

tionnaires, qui vient d'être accepté
par le Conseil national, par 108 voix
contre dix, est à l'ordre du jour. En
effet, de nombreuses objections s'élè-
vent, basées notamment sur Je fait
qu'au moment où la loi déploiera
son plein effet, elle entraînera pour
la Confédération des dépenses sup-
plémentaires supputées à une cin-
quantaine de millions de francs, aug-
mentant d'autant le déséquilibre des
finances férérales.

D'autre part, comme l'a fait remar-
quer le « Sou du contribuable », le
projet apporte aux fonctionnaires
des privilèges à un double point de
vue :

Premièrement en ce qu'il légalise
pour des dizaines d 'années des sup-
pléments de vie chère s'ajoutant aux
salaires de base, alors que l 'on peut
déjà voir des signes certains d 'une
baisse des prix. Deuxièmement , en
ce qu'il accorde à une grande partie
des fonctionnaires une augmentation
de traitement dépassant la compen-
sation du renchérissement, à un mo-
ment où chacun sait que la situation
économique arrive à un tournant.

En période de crise , les salaires
des employés communaux et canto-
naux , ainsi aue ceux des ouvriers et
des employés de l 'économie privée
baisseraient. Mais ces travailleurs
non fé déraux devraient , pendant ce
temps, contribuer par leurs impôts
à pay er les salaires surélevés des
fonctionnaires de la Confédérat ion.

De l'autre côté, consultant leur in-
térêt — et c'est la logique même —
les fonctionnaires fédéraux ont déci-
dé d'engager une lutte de grande en-
vergure pour que lei r nouveau sta-
tut entre en vigueur. C'est ainsi que,
pour le cas où un référendum serait
lancé, le syndicat du personenl des
P.T.T., lors de son récent congrès,
a accepté l'idée d'organiser une « mo-

bilisation du personnel public » afin
d'effectuer une démonstration mas-
sive en faveur de la loi. Il a égale-
ment autorisé son comité à prélever
une finance de 10 fr. par membre
pour organiser et mener la campa-
gne en faveur du projet. D'autre
part, l'Union fédératlve du person-
nel des services publics, qui compte
100,000 adhérents, a perçu une som-
me de 50 c. par membre pour « pré-
parer la documentation et effectuer
les travaux administratifs pour la
lutte en faveur du nouveau statut ».
La Fédération des cheminots, com-
prenant 43,000 membres, a exigé de
chacun d'eux une prestation extra-
ordinaire de 6 fr. dans le môme but.

Le point de vue des adversaires
comme celui des bénéficiaires du
nouveau statut se comprend. En ef-
fet, si la prolifération administrative
est une charge trop lourde pour
l'économie nationale, il n'en reste
pas moins que le personnel fédéral
doit être rémunéré équitablement, et
nous pensons ici surtout  aux chemi-
nots et aux employés des P.T.T. Mais
à côté de ce fonctionnarisme néces-
saire des postes et des chemins de
fer, la ville fédérale nous donne
l'exemple d'une multiplicité des ser-
vices de l'administration , et de leur
complication extrême.

La solution du problème ne réside-
rait-elle pas dans la simplification
de ces services et — partant — dans
la diminution du nombre des fonc-
tionnaires ? On nous rétorquera que
ce nombre est fonction des tâches
attribuées à l'Etat : plus elles s'éten-
dent et plus le personnel nécessaire
s'accroît Aussi peut-on dire que la
paresse de l'initiative individuelle,
qui a l'étatisme pour conséquence,
implique forcément un accroisse-
ment des charges fiscales par le sim-
ple fait du développement des orga-
nes publics. j  H.
(Lire la suite en Sme page;

J'ÉCOUTE...
A tout prix !

Notre génération se signale , entre
autres choses, par sa façon de pro-
céder à sa propre extermination, en
gros et en détail .  Pour un coup, les
pouvoirs publics eux-mêmes s'en
aperçoivent. I ls  s'en émeuvent. I ls
voient , à leur tour, que, du train
dont nous allons , nous coupons , tout
simp lement , avec tant d'accidents
que nous devons à la circulation et,
aussi , à la motorisation industrielle,
notre blé en herbe.

Et les voici qui , hâtivement , mais
par des mesures de plus en plus  cor-
sées , s'e f forcen t  de parer à l 'héca-
tombe quotidienne. Avez-vous ja -
mais pensé — soit dit en passant —
qu'à l 'origine , l 'hécatombe était le
sacrifice solennel , tout bonnement,
de cent bœufs , et que le mot , en
gre c, ne signif ie  pas autre chose ?

Grand merci l
A près Zurich, suivi , bientôt , par

d'autres , qui publie les noms de con-
ducteurs à qui les permis sont reti-
rés pour des motifs  graves, c'est en-
core Berne qui s 'en prend avec tou-
te la vigueur nécessaire aux moto-
cyclistes, sans oublier, pour cela,
jusqu 'aux cyclistes.

Les condamnations des premiers
ont dû être en nombre. Qu'on en ju-
ge par celui des p ermis de conduire
qui ont été retirés à des motocyclis-
tes au cours du deuxième trimestre
de cette année 1 Ce sont soixante-
deux de ces pétaradants conduc-
teurs , qualif iés  de « dangereux »,
qui se voient privés de l'usage de
leur machine, quatorze d'entre eux
définitivement. Sur ces soixante-
deux, quarante-quatre avaient circu-
lé en état d'ivresse...

Comme cela est édifiant I Pour
une fo i s , on pourra louer Berne des
mesures qu'elle prend contre d'aus-
si « dangereux » personnages.

A noter encore et à bien retenir,
que les cyclistes, qui constituent,
parfois  — les p iétons n'y  pensent
pas toujours assez — un autre dan-
ger mortel , ont été pénalisés , sept
d'entre eux, d'une interdiction ae
rouler. En outre , comme les cyclis-
tes sont portés , hommes ou f emmes
et enfants, à oublier qu'ils sont sou-
mis, comme tous les autres usagers
de la route, aux prescriptions relati-
ves à la circulation, ils retiendront
également que deux cents cyclistes
du canton de Berne se sont vu im-
poser un examen avant d'être auto-
risés à continuer à se servir de leur
« petite reine ».

A Berne, va-t-on trop loin et se-
raient-ce les autorités de police qui
prennent, elles aussi , le mors aux
dents ? Que nenni I Bravo Berne l

Il faut , « à tout prix », qu'on en
finisse avec les criminels de la rou-
te et de la motorisation, qui , par va-
nité , présomption , légèreté et , sur-
tout, ébriété , menacent , quotidien-
nement , la vie des adultes et des
gosses.

FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi» 1 moi»

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

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C ES
19'/. c le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c (de unit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaax 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Sui *»a S. A* agence de publicité, Genève.

I-ausunue et succursales dans toute la Suisse.



A vendre, à Neu-
châtel, dans quartier
agréable, près de la
forêt ,
maison familiale

de cinq pièces, véran-
da vitrée, chauffage
central. Jardin pota-
ger et fruitier, 700 m'.
Libre pour l'acquéreur.
Agence romande im-
mobilière, place Purry
1, Neuchâte£'"°^''Tèlé-
phone 5 17 2é.

On cherche
à acheter
à la Tène
CHALET

de week-end
meublé ou non

Adresser offres écrites à
Z. D. 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

petit chalet
en maçonnerie, k Tête-
de-Ran, comprenant qua-
tre chambres, cuisine, eau
BUT évier, W.-C. Intérieur,
vestibule, complètement
meublé. Situation uni-
que, vue superbe et Im-
prenable, Accessible par
auto

Pour traiter, écrire sous
chiffres P 10518 N à Pu.
bllcltas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

VACANCES
A louer k Neuchfttel

LOGEMENT MEUBLÉ, du
23 Juillet au 25 août ;
cuisine, deux chambres,
bains, jardin. Belle situa-
tion et vue. — Adresser
offres écrites ft A. h. 780
ou bureau de la Feullle
d'avis.

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Homan traduit de l'anglais
par Jane Fillion

Emily McKenzie n'avait jamais po-
sé la moindre question au sujet des
lettres que Lisa recevait occasionnel-
lement chez elle. Elle les plaçait tou-
jours dans le tiroir d'un secrétaire et
Lisa les prenait elle-même. Lisa avait
une clé de la chambre ainsi que la
clé de la boite aux lettres, car Miss
McKenzie était souvent obligée de
partir à l'improviste pour un accou-
chement , et parfois hors de la ville.

Au début, Lisa avait ressenti honte
et douleur à devoir s'abaisser à de
tels actes, mais la beauté du sen-
timent qui la Hait à Barry lui parut
bientôt une excuse suffisante pour
justifier les moyens qu'elle était
obligée d'employer pour se défendre
de la médisance. Barry s'absentait
assez souvent pour des voyages d'af-
faires. L'année précédente, il avait
passé deux mois à Londres. C'était
à ce moment que lisa s'était adressée
à Emily McKenzie.

Barry réalisait parfaitement ce
qu'il y avait de honteux et de doulou-
reux pour Lisa dans le côté clandes-
tin de leur amour, et il faisait tout

ce qui était en son pouvoir pour
atténuer cette impression. Mettant
Lisa sur un piédestal, il agissait
envers elle avec le plus grand res-
pect et une parfaite délicatesse. Ja-
mais Lisa n'avait été déçue lorsqu'il
lui avait promis de lui écrire ou fait
même la plus légère allusion à la
possibilité de lui écrire. Jamais il ne
l'avait exposée à l'attendre aux rares
occasions où ils s'étaient donné
rendez-vous. Barry plaçait leur amour
sur un plan très élevé, et par sa vi-
gilance et les soins les plus attentifs,
il atténuait l'effet pénible que pro-
duit toujours PempOoi de subterfuges

' et de mensonges.
il y avait trois lettres dans la boîte,

ce jour-là ; une, expédiée de Boston
le soir de son départ, une, d'une
petite ville canadienne sur le che-
min de Montréal, et une de Montréal .
Lisa aimait à lire les lettres de
Barry, seule et dans un cadre agréa-
ble. Elle donna au chauffeur l'ordre
de la conduire à l'hôtel Touraine.

La bibliothèque de l'hôtel Tou-
raine avait gardé pour Lisa le charme
qu'elle avait vingt ans auparavant
et la salle à manger aussi, avec ses
lambris sombres, ses tapis épais, sa
vaste cheminée, son air de solidité
et de confort. Lisa se sentait tou-
jours un peu mélancolique lorsqu'il
lui arrivait d'y déjeuner. Etait-ce
parce que sa jeunesse à elle aussi
s'enfuyait ? Les hôtels, comme les
femmes, se disait-elle, ont leur
beau temps et doivent céder la pla-

ce à la fraîcheur, à la jeunesse, à la
nouveauté. Cependant s'ils avaient
du charme autrefois, il leur en reste
quelque chose à quoi restent sensi-
bles certaines personnes.

Ce jour-là, Lisa s'installa dans un
fauteuil dans le coin le plus retiré
de la bibliothèque. Elle ouvrit en
premier la lettre expédiée de Mont-
réal. EUe y trouverait probablement
des nouvelles de la malade. Elle ne
s'était pas trompée. Barry avait déjà
vu sa femme et avait parlé avec les
médecins. L'état de la malade n'était
pas aussi grave qu'on l'avait redouté.
Elle avait de grandes chances de se
remettre. Lisa ferma les yeux et
laissa sa main retomber mollement
sur ses genoux. De grandes chances
pour que Barry soit encore à elle.

Son cœur chantait de soulagement
et d'allégresse lorsqu'elle ouvrit les
deux autres lettres... des lettres d'a-
mour, se dit-elle avec un tendre sou-
rire. Rupert ne lui avait jamais écrit
de lettres d'amour. Rupert ne prenait
la plume que pour des communica-
tions urgentes et l'employait avec la
même correction que son couteau et
sa fourchette. Et avec aussi peu
d'imagination , d'ailleurs. Les lettres
de Barry étaient exactement le con-
traire. Les mots s'échappaient de sa
plume, ou de son crayon (il écri-
vait souvent au crayon), d'une façon
impulsive, ardente, comme des en-
fants sortant de l'école se bouscu-
lant galment. Ses lettres étaient écri-
tes aux moments les plus extraordi-

naires , dans les endroits les plus
inattendus et il les interrompait sou-
vent pour les reprendre plus tard. Il
lui arrivait d'employer en guise de
papier à lettre l'envers d'un menu ou
les marges d'un journal.

Mais aujourd'hui il avait écrit sur
du papier à lettre emporté intention-
nellement, afin de partager avec elle
les impressions de son voyage. Pour
triompher des difficultés, Barry avait
ainsi de ces attentions pleines de
signification. Et c'était peut-être jus-
tement parce qu'il y avait tant de
difficultés entre eux qu'il était aussi
attentif et attentionné. Comme un
homme auquel manquent l'ouïe ou
la vue, et dont les autres sens n'en
sont que plus aigus.

Lisa sentit une vague de joie l'en-
vahir tandis qu'elle comptait la demi-
douzaine de feuillets qu'elle sortait
des deux enveloppes. Ils étaient cou-
verts de la fine écriture de Barry.
Il décrivait de rapides impressions
de voyage, ses compagnons de route,
certains paysages qui lui avaient plu.
Les plus humbles détails se mêlaient
dans le même paragraphe à des no-
tations d'une réelle beauté poétique.
La liste des plats qu'il avait eus pour
Je dîner était interrompue, par exem-
ple, par une description de la lune
répandant sa magie sur le paysage
et dont il comparait la lumière à
celle de Lisa dans sa vie.

D'ailleurs, tout ce qu'il racontait
se rapportait finalement à Lisa, com-
me l'aiguille du compas se tourne

infailliblement vers l'étoile polaire.
Il ne pouvait voir quelque chose de
beau sans immédiatement évoquer
Lisa. Et il ne pouvait voir une autre
femme sans la comparer, à son dé-
savantage, avec Lisa. Depuis que Lisa
était dans sa vie (et là, sa plume qui
écrivait Joyeusement, ardemment,
avait peine à former les caractères),
la joie qu'il avait toujours prise aux
simples petites choses de la vie telles
qu'un voyage en chemin de fer... le
chant des roues, le mouvement ryth-
mé, le fait de manger, de dormir, de
se réveiller dans un grondement et
une vibration continuelles, cet ex-
quis sentiment d'isolement... tout
cela ne s'était pas atténué, mais
s'augmentait du désir aigu, jamais
encore éprouvé, de partager ces im-
pressions avec l'amie unique, incom-
parable. Barry avait le génie de faire
sentir a Lisa de quelle importance
eue était dans sa vie, par tout ce qu'il
disait, faisait ou écrivait. Elle aurait
voulu partager avec quelqu'un les
choses adorables qu'il lui écrivait
comme elle le faisait d'un poème
qu'elle aimait ou du premier rouge-
gorge au printemps. Mais cela, ce
n'était pas possible.

Après que Lisa eut lu deux fois les
lettres de Barry, et certains passages
même trois fois, et qu'ils furent pro-
fondément gravés dans son cœur,
elle les brûla dans la cheminée où
les flammes se tordaient souplement
comme elles faisaient vin#t ans au-
paravant. Elle s'assit tout près du feu

et regarda les feuillets noircir, s'en-
rouler sur eux-mêmes, puis se ré-
duire en cendres et se mêler aux
braises ardentes qui les absorbèrent,
effaçant ainsi toute trace de ce qui
aurait pu porter un témoignage con-
tre l'homme qui avait plus enrichi
sa vie que n'importe quel être au
monde.

Lisa sentait qu'il n'y avait rien de
mal dans l'amour de Barry, parce
que Barry était absolument dépourvu
du sens du péché. Il était aussi peu
influencé par eux que s'il avait été
un feu follet , libre et léger, refusant
de se laisser asservir par la société.
Le père de Barry était dans la car-
rière diplomatique. Barry n'avait
donc pas grandi dans un milieu dé-
fini , mais sous des régimes et dans
des milieux sociaux différents . Sa
propre conscience lui avait toujours
paru le plus sûr des guides. Il était
en tout l'antithèse du conformiste.
Il ne s'inclinait que devant une loi,
et c'était celle de la bonté. U n 'éprou-
vait aucun remords à aimer Lisa. H
n'avait nullement le sentiment de
dérober quelque chose à Rupert.
Rupert n'avait jamais possédé la con-
fiance de Lisa et ne lui avait j amais
donné ce qu'elle attendait de la vie.
Et ce qui appartenait en propre k
Rupert , Barry n'avait pas l'intention
de le lui prendre. Il avait tout fait
pour convaincre Lisa qu'elle non
plus ne faisait rien de mal, car elle
ne dérobait rien à une autre femme,

(A suivre)

F A B I A

Bel appartement
meublé

de quatre ou cinq pièces,
avec toutes dépendances.
Libre dès fin septembre.
Quartier Vieux-Châtel. —
Autorisation d'habiter
Neuchâtel exigée. Adres-
ser offres écrites à P. M.
814 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Du 15 juillet au 31 août
k louer petit
- rez-de-chaussée -*
meublé, deux chambres,
cuisine, Jardin. Quartier
nord-est. Pas d'enfants.
Adresser offres écrites ft
Z. B. 803 ou bureau de
la FeulUe d'avis.

Cherchez-vous un ap.
portement en échange de
celui que vous occupez
actuellement. — Ecrlre à
Mme Monnler, Fahy8 115.Neuchâtel. (Joindre tim-
bre de 10 c).

Couple ftgé . rentrant
au pays âpres une longue
absence cherche :

soit
bel appartement

en vlUe, avec vue,
soit villa

sur rez-de-chaussée, mal-
son ancienne,

ou terrain
à bâtir

le tout avec belle vue dé-
gagée et Imprenable, de
préférence ft Auvernier,
Colombier, CorceUes. Cor.
mondrèche.

Adresser offres à R. C,
faubourg de l'Hôpital 90.

A 10 minutes de la
Coudre, 4 louer grande
chambre meublée au so-
leil ft monsieur sérieux.
Adresser offres écrites 'à
B. C. 772 au bureau de
la Feullle d'avis.

Chambre à louer ft
monsieur sérieux. Rue de
l'Hôpital 20, 3me.

Près de la gare, Jolie
chambre haute pour mon.
sieur sérieux. Tél. 540 79.

Belle chambre ft louer,
chez Mime Godât, Beaux-
Arts 7.

A louer tout de suite
ou pour époque ft conve-
nir, ft proximité de l'Eco-
le de commerce et de l'U-
niversité,

jolie chambre-
studio

tout confort. S'adresser:
faubourg du Lac 33, rez-
de-chaussée, à gauche.

Chambre, tout confort,
à louer, quartier du port.
Demander l'adresse du No
819 au bureau de la
Feullle d'avis ou Télépho-
ner au 5 10 86.

Belle chambre moder-
ne, confort. Orangerie 2,
2me étage.

A louer, chambre meu-
blée, pour une ou deux
personnes. Port ft la cul.
sine et salle de bains si on
le désire. S'adresser. Rou-
ges-Terres 21, Hauterive.

Belle chambre, tout
confort, près de la gare.
Tél. 5 57 04.

Jeune homme de bonne
famille cheache

pension
ft partir de milieu août.
Adresser offres écrites k
B. o. 821 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
belle chambre avec bon-
ne pension, confort, ter-
rasse, ft employé sérieux.
S'adresser: Evole 14, au
ler étage.

Jolie chambre meublée,
soleil, bains, avec ou sans
pension. Mme Hees, Beau-
regard 1, Serrières.

JE CHERCHE, dons la
région d'Auvernier, ft
Areuse,

appartement
trois ou quatre pièces,
pour tout de suite ou
époque ft convenir. Ecrire*
sous chiffres P 10530 N
ft Publicitas S.A., la
Chaux-de-ponds.
uiiiHiniiiii

On cherche une cham-
bre simple, meublée, pour
ouvrier. Prière de s'adres-
ser ou Café du Théâtre,
Neuchfttel.

On cherche' une petite
chambre modeste. Télé-
phone 6 30 36.

Nous cherchons & louer
une

villa
ou une petite propriété,
de neuf ft dix chambres,
avec Jardin d'agrément,
au bord du lac, région la
Béroche. Adresser offres
écrites à R. P. 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL
Nous cherchons pour tout de

suite ou date à convenir

première
couturière-

retoucheuse
connaissant parfaitement son
métier et capable de diriger un
atelier. Personnes pouvant jus-
tifier avoir occupé une place
analogue sont priées de faire
offres détaillées avec copies de

certificats, photographie et
prétentions de salaire

AUX GRANDS MAGASINS

V—"̂  X ^ ^ ^̂ ^^^^^  HIOCMAT»*

i
Monsieur Winston Churchill 

ANGLETERRE

Ainsi libellée, une lettre adressée à l'ancien « pre-
mier » britannique parviendrait sans difficulté à

son destinataire.

Mais, tout le monde n'a pas la célébrité de M.
Winston Churchill, et si l'on envoyait une lettre
à M. Borel, à Neuchâtel, la poste la retournerait

à son expéditeur avec la mention
« adresse insuffisante ».

En communiquant votre changement d'adresse à
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », de préférence
sur une simple carte postale, n'omettez jamais

de mentionner :

1. L'ancienne adresse : prénom, nom, rue et localité.

2. La nouvelle adresse : prénom, nom, nom de
l'hôtel ou de la famille, rue et localité.

3. La date à laquelle le changement doit être
effectué.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité, honnête
et de confiance, 25/30 ans si possible,
est demandé (e) par bonne maison de
commerce de la ville. Entrée 15 août
ou date à convenir. Faire offres avec
tous renseignements et prétentions à
S. R. 794 au bureau de la Feuille
d'avis.

Oafé-bar & Neuchfttel
demande une

sommelière
Bonne présentation. En.

trée immédiate. Adresser
offres écrites ft M. B. 816
au bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherche pour trois
semaines, ft la campagne,
en chalet,

personne
de toute confiance, éven-
tuellement Infirmière pour
s'occuper seule de trois
enfants en santé. Adresser
offres ft Mme Porret,
Boine 52, Neuch&tel.

Je cherche un

porteur de pain
ainsi qu'un

apprenti
boulanger-
pâtissier

M. F. Iiehmonn, bou-
longerie-patisserie, rue de
la Treille 2.

QUI
trouverait travail ft domi-
cile ft père de trois en-
fantai, aacldenitê (pour
longue période). Ecritu-
res, traductions, fron-
çais, allemand, italien et
anglais. Adresser offres
écrites ft P. R. 810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille possédant
bonne Instruction, con-
naissant la sténo-dactylo-
graphie cherche place
dans un

bureau
en qualité de débutante.
Adresser offres écrites k
E. P. 809 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme connais-
sant la dactylographie,

cherche place
pour travaux de corres-
pondance et factures,
quatre-cinq Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites k S. A. 812 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier travailleur

cherche place
chez un AGRICULTEUR.
Adresser offres écrites ft
X. A. 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

A tout» demande
de renseignements
pri ère de j oindre
un timbre p our ta
réponse.

Administration at
ta « Feullle d'avl*
«e Neuchâtel»

OUVRIER
spécialiste sur chaussure
de montagne et de ski est
demandé. (Non qualifié
s'abstenir). Adresser of-
fres écrites k H. A. 820
ou bureau de la Feullle
d'avis.

Nous cherchons un

jeune homme
pour commissions et net-
toyage. Entrée : ler août
1949. - H. Baillod S.A..
Neuchâtel .

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour aider ft la compta-
bilité. Entrée : 1er sep.
tembre 1949, — H. Ball-
lod S. A., Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite

sommelière
pour remplacement d'un
mois. — S'adresser à E.
Fuchs, buffet de la Gare,
les Verrières.

Tricycle p
;en très bon état est de- I
^mandé. Paire offres avec I
prix sous E. G. poste res- I
tante. Cormondrèche. B

La Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel et en-
virons engagerait

VENDEUSES
bien au courant du métier. Place
stable. Faire offres avec certifi-
cats et prétentions à la direction,
Sablons 39, Neuchâtel.

Dessinateur technique
Nous cherchons, avec entrée en fonction Immédiate
ou pour époque ft convenir, un bon dessinateur
technique. La préférence sera donnée ft un dessina-
teur du génie civil. — Conditions d'emploi et traite-
ment sont fournis par la Direction des téléphones

de Neuchfttel

Etanchez
* votre soif

avec nos
SIROPS

Framboise
Cassis

Grenadine
Citron
Orange

Prix très avantageux
jj avec

timbres escompte
*. k

« l'Armailli »
HOPITAL 10

Lf_J
I PRÊTS I

% Olicreli
• hpidn
• hroMllM* BlmplW Sw
0 Cwdltfoni MtottgiMH
Courvoisier A Ci»

Banquiers • Neuchfttel

• **:

Pour les grandes chaleurs

(V . LU \\ iiiM^

GANTS DE FILET
depuis Fr. 1.90

GANTS DE PEAU
depuis Fr. 11.—

GANTS PEAU ET FILET
depuis Fr. 17.50

H E D C H A T E L

b—^———/

\ Coiff u re... <L
\ pour votre fillette, /

pour votre garçon
•1 Service partic ulièrement attentif r
¦» et soigné, *•
\ vous en serez enchan tés,,. F

| COIFFURE ROGER J)
f  MOULIN-NEUF NEUCHATEL \L

I 

Monsieur et Madame Louis FRÊCHELIN I
et leurs enfants, très touchés des nombreux m
témoignages qu'ils ont reçus k l'occasion de I
leur grand deuil , remercient toutes les per- I
sonnes qui leur ont manifesté leur sympathie S
affectueuse. \4

Tél. 5 51 05

Traitement
sur rendez-vous

cpwffft

Hop
NEUCHATEL /tEMTSE V1LU

A. HUBER

Grec» d ton
outillage moderne

4 ton
grand choix
de caractère*

à ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6

cous donnera
tonte satisfaction

Trouvé ft Comba-Borel
petit chat

tigré pattes blanches. —
Le réclamer au No 6 56 88.

WwÊK- ̂ WmSM
m m &>é*dr l̂

I | Une maison sérieuse
\f  £A_m. m Ba Pour l'entretien
V CI OS H de vos bicyclettes

M Vente - Achat . Séparations

~ *̂ G. CORDEY
' Place Purry B - Ecluse 29 - Tél. 684 27

Le spécialiste L hfa&fcfL JpL
de la radio £j ft"Jr%jfj f////// l

•""̂ ^^^^^  ̂Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
L' J.* 0e. en t01*3 Beares de tous

artistique *!| vêtements et habits militaires
__m couverture de laine, Jersey~' î̂ &&»W%L<ÇitWt tricot, tulle et filet

Tempie-Neu, zz Mme LEIBUKDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL TéL 5 48 78

Expéditions ft l'extérieur 
" ¦• L MENUISERIE

!ZJ JAMES SYDLER
»W!MmEBHm travaux de bâtiments

Tel 6 4168
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

MENUISIER I SPéCIALITé DE

CHARPENTIER Q Chalet week-end

ENTREPRISE U f c L H R U **&nl
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 51 79

(DEVIS SUR DEMANDE)

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
de machines

et d'appareils électriques
Le mercredi 13 juillet 1949, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans les ateliers de Radier
Paul de Tourreil & Cie, rue du Bassin 1, à
Neuchâtel : •

Un tour « DIXI » sur pied fonte, avec com-
mande individuelle et variateur de vitesse,
hauteur de pointe 110, complet ; une perceuse
P. F. avec moteur ; une presse pied fonte ;
quatre balanciers sur socles ; vingt-deux petits
balanciers ; une machine à polir ; un groupe
compresseur « Riviera » équipé ; un four élec-
trique avec thermostat ; quatre moteurs élec-
triques ; sept ohmmètres « Megger », « Hart-
mann & Brun », etc. avec moteurs ; deux tail-
leuses avec moteurs ; deux presses à imprimer
ainsi que de nombreuses autres machines et
appareils de mesure électriques, petit outil-
lage, etc., une balance compteuse « Busch » ;
mobilier d'atelier, établis, etc., un lot impor-
tant de fournitures pour la fabrication de
résistances et de potentiomètres.

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

OFFICE DES FAILLITES.

Bâtiment-Industrie
Bâtisse ler choix , neuve, confort, dans grand
village - gare ; bel appartement cinq pièces,
logement deux pièces et demie ; atelier-fa-
brique ; petite industrie bonne à suivre.
Prix bas ; versement d'environ Fr. 32,000.—.
S'adresser : J. PILLOUD, notaire, YVERDON.

A vendre à Monruz splendide

terrain à bâtir
pour chalet en bordure immédiate du lac, soit
verger, jardin et grève de 1216 m2.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier.

ROCHEFORT
LES GRATTES

Ensuite do circonstances imprévues,
nous cherchons à engager

) Immédiatement une

porteuse de journaux
pour la distribution do la c Feuille¦ d'avis de Neuchfttel» a Rochefort et
aux Grattes. — Les offres de service
sont à adresser à l'administration du

journal. Tem-ple-Neuf 1, tél. 512 26.

Horloger complet
ancien élève d'école d'horlogerie, cherche,
pour date k convenir, changement de
situation.

Offres sous chiffres P. 4354 N., a PUBLICITAS,
Neuchâtel.
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A notre rayon de BLOUMiS viennent d'arriver

250 CHEMISIERS £QA
en toiline manches courtes, se fait en écru, jaune, I ¦'Î/V
turquoise, ciel, tailles 38 à 50 . . . . a u  choix \J
—"i ¦ ' "'¦ '

UN SUPERBE CHOIX DE

BLOUSES D 'ÉTÉ 10 r̂en batiste, plumetis, broderie an- I / mt, , ¦ f - * \- m
glaise, etc., au choix lWi & w(/ t

"  ̂ 7ftÂfroncée, montée sur ceinture, forme évasée, avec / llll
fermeture éclair. Grande variation de dessins. m V"
Tailles 38 à 44 M

JUPE .
en noppé uni, lavable et infroissable, en forme. 1 /I F\l|
Se fait en noir, marine, blanc, écru, vert, raaee,, ~ v M. LLtf-Xf ¦-
bleu-roi ou jaune. Tailles 38 à 48 JL at

n EU C W QTCL

VÉLO
« Torpédo», bon état, à
vendre. Bas prix. E. Maire.
Fontaine-André 3.

f GBUU le Discuit queA
f l'on redemande j
\^ Chavannes 19 J

Actuellement
en magasin, plusieurs
lits à une et deux places

depuis Pr. 180.—
A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchfttel

Sucre
pour confiture

A un prix très avantageux.
Magasins Mêler S A

Myrtilles
des Alpes
5 kg., Fr. 650

10 kg. Fr. 12.-
plus port, contre rem-
boursement. — G. Pedrto-
li, Bellinzone.

Fenêtres en chêne
k vendre. DuPasqule»,
Saint-Nicolas 5, téléphone
5 21 10 Même adresse :

bureau en chêne

BEAU CHOIX - PRIX AVANTAGEUX
VOYEZ NOS VITRINES

C. BUSER <AU CYGNE >
l FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL

SOULIERS DE SPORT
avec extra-fortes semelles

en caoutchouc

41.80 45.80 47.80 49.80

¦
\S££0 Neuchâtel

TOUS ^etl\

£̂ /̂ jg Vi EUCHATEL H

HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 8 ,• t Tél. 517 21

A vendre

poussette
bleu marine. S'adresser :
Aubert, Côte 141.

A VENDRE
grande seille tôle galvani-
sée, marmite _, stériliser ,
« casse t> k confiture, pe-
tite lampe pour machine k
coudre, galerie or pour
rideaux, plats en étain
lin, gravures anciennes,
etc. S'adresser de 10 h. à
20 h., Saars 6. 4me étage,
téléphone 5 26 32.

A vendre
deux costumes matelot,
vistra, bleu marine (gar-
çon 9 ans. fillette 7 ans) .
souliers bas, No 34, sou-
liers de sport No 34, sou-
liers de sport , neufs, de
dame, No 40, souliers
blancs d'homme No 41.
Téléphoner au No 6 42 28.

A vendre
MOTO

modèle 1045, 350 TT,
suspension télescoplque,
ayant roulé 15,000 km.,
machine en parfait état,
prix très Intéressant. —
S'adresstr à René Dubols-
Chipeaux, Lamboing.

A VENDRE
Armoires ft une porte,

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

sapin . . Fr. 140.—
Armoires & deux portes;

bols dur . Fr. 170.—
Armoires ft trois portes,
démontables, bols dur

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

S'ûdrp'ïspr *

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

A vendre

pousse-pousse
en bon état. — L. Leuba,
Brandards 14, Vauseyon.

Qui a besoin.»
d'un meuble usagé, quel
qu'il soit, Ira d'abord

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchfttel
Le plus grand choix,

les plus bas prix
Arrangements de

payements sur demandes

Baisse de prix —
sur les

Savons 
72 %, 

Lessives, 
les 2 en

qualité 
- d'avant-guerre

de
nos vieilles marques
suisses 

dont plusieurs
sont centenaires 

Zimmermann S.A.
109me année.

A vendre pour cause de
double emploi

moteur hors-bord
« Evinrude Sportwln ». 8,5
CV., en parfait état de
marche. Forme moderne.
Neuhaus, La Neuveville,
tél. 7 91 31.

LA»
„ éêf *$f

Mé '/J v̂ \ Sy

/ ÏHmr v( /  \>v . 'P La Un9erie 
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\ Il \ y " légère (f
\/f \jj  et dégante 7

i « SCHERRER » \
L « HANRO » (
T* « YALA » j /
\ MARCHANDISE DE QUALITÉ
\=» A TOUS LES PRIX

Savoie- Petittaiette
Spécialistes / NEUCHâTEL

_ -_______.»

Raf raîchissantes
et combien agréables L

i
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Trois parfums , vanille, fra ise ou chocolat,
la bouchée 2S c.

La bouchée enrobée de chocola t . . 40 c.

GRANDS MAGASINS

iWs\\V^ ŝssss ^»V}_-_____________________-\ss\\_-

Tout ce qu'il
vous faut

pour vos confitures et
conserves, vous le trou-
verez aux magasins Mêler
S A

A VENDRE
un vélo-moteur « Oucclo-
lo», neuf , 880 fr., une
moto « Norton ». Assuran-
ce et taxe payées, 1000 fr.,
un moteur 1 CV, tripha-
sé, neuf. 190 fr., une rè-
gle ft calculer « Nesler »,
25 fir„ chez Fritz Stilhll ,
Couvet. Tél. 9 24 07.

A vendre

POTAGER
« Sarina » deux trous,
dont une plaque chauf-
fante, four et bouilloire,
très peu servi. Avenue des
Alpes 9 ou Tél. 5 21 57.

¦ 

ces et pour une somme

pouvez mettre en sûreté

VOS OBJETS PRÉCIEUX
VOS PAPIERS IMPORTANTS

dans un compartiment de

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

A vendre deux

petits chiens
noirs et blancs, de deux
mois. — S'adresser à M.
Paul Plaget, Côte 95.

Nos gaufres
valaisannes
sont délicieuses... Faites
un essai.
MAGASINS MEIER S.A .

A vendre

FRIGOS
de 42 ft 180 litres, super-
bes occasions avec garan-
tie Prix très bas.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

STUDIO
ft l'état de neuf , moderne,
à vendre, 1200 fr . —
Adresser offres écrites ft
A. B. 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa Jè  ̂ rf)

avec gros pneus
DANS TOUTES

r.Tnfl TEINTES
Arrangements
da paiement

.„.. Catalogua gratuit

Chaque Jour
Saucisse à rôtir

de veau
et de porc
Atriaux irais
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE
Leuenberger

Tél, 5 2120
iiiinii III IIIII i i mi

*UWm\\\ û K̂ ^H7âXU»» »̂\\\wà1»\mKM TKS^BS

w-̂ si A/ M HPraLZjL N

de FRANCE
nous venons de rece-

voir un envoi de
couleurs en tubes

LEFRANC
Châssis - Toile
Cartons . Pinceaux

GRAND CHOIX

• ^«JINttluSI «

A VENDRE
un studio moderne, se
composant de: un divan-
Ut aveo coffre à literie ,
barrières mobiles ; deux
fauteuils; une petite table
Le tout pour Fr. 500.—

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

Fiancés...
Amateurs de meubles
usagés, si vous désirez

visiter

LES OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,
demandez par carte, ou
par téléphone, 5 23 75
que l'on vienne vous
chercher en automobile,
ceci ft n'Importe quel
moment de la Journée.

Importateur vous offre

tuyaux d'arrosage
t Moseley », première qua-
lité spéciale, flexible , 15
atmosphères, 3 fr . 20 ;
t PlreUi» 8 fr. 30. De-
mandez échantillon.

MétrovUle, importateur,
Praz-Vully.

Occasions à vendre
Un meuble combiné mo-

derne, avec secrétaire et
penderie . Fr. 390.—

Une table & allonges
Fr. 125.—

Quatre chaises cannées
Fr. 66.—

Une chambre ft coucher
moderne, soit : armoire
trois portes, une toi-
lette, deux tables de
chevet , deux lits avec
très bon matelas ft res-
sorts, ft enlever pour

- Fr. 1500.—
S'adresser

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Sur demandes,
arrangements
de paiements

Magnifique occasion. A
vendre un

vélo de dame
moderne, ayant roulé un
mois, en parfait état, 270
francs. S'adresser : Draizes
No 86, Sme, dès 18 h. 30.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ

élastique ou ft ressort,
avec et sans pelote. BAS
PRIX. Envols ft choix. In-
diquer tour et emplace-
ment des hernies. R. MI-
CHEL, spécialiste. Merce-
rie 3, LAUSANNE.

Occasion
exceptionnelle

Fr. 1600.-, CABRIOLET,
deux à quatre places, par-
fait état de marche. Mo-
teur entièrement révisé.
Carrosserie en bon état,
modèle 1937. — Adresser
offres écrites ft X. V. 705
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion, en
bon état,
CHAUFFAGE CENTRAL
comprenanit : une chau-
dière, six radiateurs et un
réservoir d'expansion. —
B. Blerl, Chez-le-Bart
(Neuch&tel).

H
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Nos saucisses
à rôtir
de veau

et de porc
les meilleures !
BOUCHERIE

M. HOFMANN
Rue Fleury 20

Demandez une
démonstration

à domicile de la
merveilleuse

machine à laver

H O O V E R

Baillod;;
Neuchâtel

Chaises-longues
pour jardin

dans tous les prix
ches

Photo 
technique

Pour toute repro-
duction de ta-
bleaux, objets d'art ,
machines, etc.
adressez-vous ft la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. PIaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travail de qua-
lité.



L'étape Pau - Luchon marquera
l'entrée en action des grimpeurs

AU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Bartali et Copp i vont-ils combler leur retard ?
Après avoir bataillé au cours de dix

étape» do plaine, les coureurs du Tour
de France sont arrivés au pied des
Pyrénées où, aujou rd'hui. ils auront à
affronter , lors de la lime étape Pau-
Luchon. les qua'tre fameux ools pyré-
néens qui ont rendu cette étape célè-
bre, alors même qu'en général, elle
était disputée dans l'autre sens, c'est-
à-dire de Luchon à Pau. La réintroduc-
tion do cette étape dans l'itinéraire du
Tour étai t réclamée depuis longtemps ,
car son fractionnement avait empêché
les cols de jouer leur rôle. On revient
ainsi à une tradition solidement établie
et on assistera dans cette étape à des
ba.ta.iMes extrêmemen t sévères.

On sait que les cols sont répartis en
trois catégories et se différencien t entre
eux par les bonifications: oui sont ac-
cordées au sommet. L'étape Pau-Lu-
ohon comprend quatre cols : Aubisque,
1708 mètres, Tourmalet, 2114^. Aspin,
1489 m. et Peyresourde, 1563 m. Les
deux premiers sont ©lassés on première
catégorie, c'est-à-dire que les bonifica-
tions sont d'une minute au premiiier et
30 seconde au second. Les deux derniers
fon t partie de la seconde catégorie,
aveo bonifications de 40 et 20 secondes.
Autrement dit, si le même homme est
premier aux quatre cols , il pourra ob-
tenir, au maximum 3'20" do bonifica-
tions.

Les grimpeurs vont entrer
en action

Ce sont les grimpeurs qui , mainte-
nant vont en trer en action et les lea-
ders au classement général devront, dé-
fendre leurs positions do leur mieux.

On attend aveo intérêt ce que vont
faire les deux grands grimpeurs ita-
lien s Bartali et Fausto Coppi. Mais il y
a toujours un point d'interrogation
lorsqu'il s'agit de ces deux coureurs, car
il est toujours à craindre que leur riva-
lité neutralise leur action. Mais logi-

quement , ces deux hommes doivent
s'imposer dans la montagne et ont des
chances sérieuses de rattraper un peu
leur retard.

Les Belges peuvent réserver une sur-
prise de même, naturellement, que Fer-
di Kubler. Dans le clan français, Apo
Lazaridès et Robic qui sont d'excellents
grimpeurs peuven t également se distin-
guer. On peut donc s'attendre à des mo-
difications dans les classements. Mais
ce sera dans -les Alpes, très probable-
ment, que la décision interviendra et
les résultats des Pyrénées ne devront
pas être considérés comme définitifs.

La journée de lundi a été calme à
Pau . Les coureurs arrivés après les dé-
lais dimanche, n 'ont pas été repêchés
et oo sont donc 73 concurrents qui pren-
dront le départ mardi matin.

A propos de Stettler
et Hutmacher

Les deux coureurs suisses qui ont
abandonné sont rentrés à Zurich où ils
ont été entendus par le président du.
S.R.B., M. Karl Semn. Les deux cou-
reurs ont pu démontrer que leurs aban-
dons étaient dus à des causes sérieuses
et ils ont nié , d'autre part, avoir en-
voyé leurs inscriptions pour le crité-
rium de Zurich. Aucune faute  n 'a pu
être relevée contre les deux concur-
rents et de co fait, l'affaire est classée.

.**3k ^^
S*̂ recommande

C&X/  ̂ ses dîners soignés
**̂ >r p0Ur noces

<T et sociétés

Le sénateur Taft
contre la ratification
du pacte de l'Atlantique

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

2. Le pacte en lui-même pourrait être un
« antidote » à la guerre , mais en réalité
ce pacte fait prendre aux Etats-Unis
des obligations qu 'ils ne peuvent rem-
plir, notamment en ce qui concerne l'ar-
mement de l'Europe occidentale qui de-
manderait, en fait, des années. Pendant
cette période, le programme de fourni-
ture d'armes est de nature à inciter k
la guerre bien plus qu 'à décourager de
la falre.

3. Le pacte de l'Atlantique, accompagné
de l'obligation de fournir des armements
aux nations signataires, constitue une
violation aux engagements pris par les
Etats-Unis à l'égard des Nations Unies.
4. La décision de fournir des armes peut
entraîner les Etats-Unis à prendre des
obligations énormes ct si une menace
soviétique justifie la fourniture d'armes
à toute l'Europe occidentale, cette me-
nace justifierait également, selon M.
Taft , de telles fournitures pour la Chine
natlonalste, l'Indochine. l'Inde, le Japon ,
l'Iran, la Syrie et l'Irak.

5. Les armes fournies éventuellement
par les Etats-Unis sont remises aux
gouvernements Intéressés qui en dispo-
sent fi leur gré. Or, ces gouvernements
peuvent devenir communistes ou fascistes
et 11 se pourrait que dans les années fu-
tures, ces armes soient utilisées contre
les Etats-Unis. De plus, a poursuivi M.
Taft , si l'U.R.S.S. entrait en guerre d'Ici
à un an ou deux , ces armes pourraient
être capturées par les troupes soviétiques
et être utilisées contre les Etats-Unis.

Le sénateur Ta ft a déclaré ensuite :
C'est une chose d'accepter d'entrer en

guerre si la Russie attaque l'Euronc occi-
dentale. C'en est une autre d'envoyer
des forces terrestres américaines pour
défendre la Norvège, la Hollande, le Da-
nemark ou l'Italie ou même la France
et la Grande-Bretocn e. A ce sujet M.
Taft a Indiqué : « Nous pourrions nous
apercevoir qne notre nnrtlclpation h une
guerne devait se réaliser uniquement
dans les nlrs. D se pourrait nue nous
nous rendions eomnte que roreunation
d'un pays ennemi serait sans objet si la
guerre peu t être gagnée autrement ».

LE RAPPORT
DE M. TRUMAN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prospérité et liberté peuvent
coexister

Le président Truman met en garde le
Congrès contre le retour au protection,
nisme ot conclut en ces termes : « Le
monde entiter suit la situation écono-
mique américaine... Nos amis à l'étran-
ger savent que leur bien-être et leurs
espoirs de paix dépendent en grande
partie de la solidité économique des
Etats-Unis. Ceux qui s'opposent à notre
système espèrent une justification de
leurs prophéties. .. Nous devons prou-
ver à nous-mêmes et au monde que
prospérité et liberté peuvent coexister. »

Lie rapport des experts
économiques

En même temps que son rapport sur
la situation économique de la nation, le
président Truman a soumis au Congrès
un rapport qu'ont préparé, k son Inten-
tion, ses conseillers économiques présidés
par MM. Edwin Nourse et Léon Keyser-
ling. Ce rapport contient un grand nom-
bre de graphiques et de statistiques sur
lesquels M. Truman s'est basé.

Un avion français
tombe à la mer près de Dakar

DAKAR, 11 (A.F.P.). — Dn Junker
de la mariine française est tombé à la
mer, après son décollage d'Agadir.
L'appareil se rendait à Dakar. Il aurait
12 passagers à bord et un équipage de
quatre ou cinq membres.

Les opérations de sauvetage entrepri-
ses dès la nuit  dernière n'ont encore
donné aucun résultat.

L>a découverte de l'épave
AGADIR, 12 (A.F.P.). - L'épave de

l'avion de la base maritime d'Agadir
a été découverte par une patrouille de
recherches. Aucun corps n'a encore été
repêché.

LE PLAISIR DE DONNER !
Achetez pour lul la crème k raser de

Roger & Gallet , Paris. En vente partout...
Sans eau, sans blaireau . U sera vite et bien
rasé!
Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr. 0.60 en timbres-poste envoyés
k Rogal 8. A., 4. rue du Beulet, Genève.

Département 12.
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le contrôle du budget
de la sécurité sociale

Le parlement français réclame

. Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un débat pur ement académique
mais terriblement ennugeux parce
qu'on n'a parlé que c h i f f r e s  et sta-
tistiques, s'est déroulé à la Chambre
à prop os du rég ime de la sécurité
sociale, cette institution d' essence
nationale qui souhaite prendre le
contribuable au berceau et le con-
duire à son lit de mort.

Tous les Français travailleurs qui
sont désormais assistés et mogennant
une contribution obligatoire men-
suelle, payée  moitié par l'emp loyeur
et moitié par le salarié , sont assurés
d'une modeste retraite pour leurs
vieux jours et garantis, théori que-
ment du moins, contre les risques
d'accidents et de maladies.

Trois cent vingt-cinq milliards
de francs ont été ainsi drainés en
1948 dans les caisses de cet orga-
nisme qui , l' an prochain , disposera
d'une masse d'argent de quatre cents
milliards de francs , ce qui repré-
sente 40 % environ des sommes in-
vesties au titre du budget ordinaire
de l 'Etat.

Institution née en 1931, la sécu-
rité sociale, qui n'a été rendue obli-
gatoire que l'an passé , n'a pas en-
core de statut dé f in i t i f  et cette ab-
sence de règles a donné lieu à des
abus aussi bien dans le domaine ad-

ministratif que dans celui des pres-
tations à verser aux malades et aux
retraités. Pour l'heure , certains élus
de l 'Assemblée nationale, notamment
M. Paul Reynaud , se sont étonnés
qu'un organisme de cette importan-
ce puisse prétendre gérer ses comp-
tes sans contrôle e f f e c t i f  autre que
celui du seul ministre du travail.
Ils ont suggéré ', solution p leine de
bon sens, que le budget de la sécu-
rité sociale soit examiné chaque
année par le parlement à l'image de
ce. qui se passe pour le budget ordi-
naire de l'Etat (1200 milliards)  et
le budget extraordinaire (recons-
truction, dépenses militaires, 800
milliards).

Toutes ces critiques ayant été for -
mulées avec mesures et aucun parti
politique n'ayant au surp lus pris
position contre le principe de la sé-
curité sociale , le gouvernement ne
devrait avoir aucune di f f icu l té  à ob-
tenir l' approbation que sollicite le
ministre du travail , lequel d'ailleurs
n'est nullement hostile à l'éventua-
lité d' un contrôle parlementaire.

Débat sans por tée politique , rap-
pelons-le , et qui ouvre une semaine
creuse, puisque , aussi bien le pac te
de l'Atlantique ne doit être soumis
en principe à l'examen de l 'Assem-
blée nationale qu'après le pont du
14 juillet.

M.-G a.

Le maréchal Tito demande
aux nations capitalistes

l'octroi d'un prêt important
BELGRADE, 11 (Reuter). — Lo ma-

réchal Tito a déclaré, dans un discours
prononcé à Pola, quo la Yougoslavie
avait réalisé la première moitié do son
plan quinquennal , dans ses points
essentiels, et cela « quoi qu'on ait pu
dire ».

La Yougoslavie a sollicité
un emprunt occidental

Le maréchal a ajouté que la Yougo-
slavie avait sollicité un emprunt et
qu'elle «l'accepterait si on voulait bien
le lui accorder s.

1 En échange de notre cuivre de notre
»\omb ct autres minerais que nous ven.
(Irons à l'Occident, nous recevrons des
devises qui nous permettront d'acheter
les machines qui nous sont nécessaires
pour édifier le socialisme dans notre
pays. Avec l'Occident, nous établissons
des relations économiques normales
sans faire aucune concesion politique
ct cela, on le sait fort bien aujour d 'hui.

Nous sollicitons ct accepterons un
emprunt, si on veut bien nour raccor-
der. Un emprunt nous est nécessaire ct
U sera profitable à ceux qui nous l'ac-
corderont, car grâce à lui nous achè-
terons leurs marchandises et leurs ma-
chines.

Tito s'en prend
aux décisions

de la conférence de Paris
Dans le discours qu 'il a prononcé à

Pola, le maréchal Tito a également
parlé de politique étrangère et en Pre-
mier lieu de la décision do la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères de Paris de laisser la Oarinthie à
l'Autriche. Cette décision , a dit le ma-
réchal, ne fait honneur ni aux occiden-
taux ni à l'Union soviétique.

Sofia, Bucarest, Tirana :
des jungles

Il a ensuite déclaré, à propos de la
Carinthie, que «on gouvernement
n'avait pa« renoncé à ses droits sur
cette province.

Parlant des pays voisins, il a déploré
qu© des villes comme « Sofia, Bucarest
et Tirana soient maintenant de vérita-
bles jungles ». où les citoyens yougo-

slaves sont « assaill is en pleine rue,
comme s'ils ee trouvaient dans un pays
où ne règne aucune loi ».. «D faut, a-
t-il dit à ce propos, que nous suivions
la vois de la raison », pour souligner
qu'il ferait preuve d'une « paitiemce ex-
trême ». Enfin , il a ajouté que les dé-
mocraties populaires ayant rompu leurs
relations commerciales avec la Yougo-
slavie, celle-ci n'avait rien d'autre à
faire, pour empêcher le retour du chô-
mage, qu'à en nouer avec les pays àm-
¦Dêrialistes.

Vers l'union
des pays d'Orient

pour combattre
la menace communiste ?
BAG-UIO (Phil ippine?) .  11 (Reuter).

— Une déclaration élaborée hier soir
par le président Quirino et le généra-
lissime Tchang Kaï-Chek dit que les
p;iys d'Orien t devraient constituer uno
union destinée à combattre la « mena-
ce comuuiste ».

Cette déclaration relève que les per-
sonnalités chinoises et philippines ont
eu ces derniers jours un échange de
vues portant sur la collaboration de
ces deux paye et sur les relations avec
tous les pays de l'est.

La déclaration aj oute :
Au cours de nos entretiens, nous avons

constaté que les relations entre la Chine
et les Philippines devraient être rendues
plus étroites, et que des mesures de-
vraient 'être prises par nos gouverne-
ments respectifs pour créer une collabo-
ration économique et culturelle plus
étroite.

Un large débat s'est également insti-
tué sur la nécessité urgente de coor-
donner la politique à suivre dans les
pays d'Extrême-Orient pour garantir
leur stabilité et leur sécurité. Une confé-
rence préliminaire des représentants de
chacun des pays désirant participer à
la création de l'union envisagée sera
convoquée le plus tôt possible pour pren-
dre des mesures concrètes. Nous espérons

I«'épine dorsale de l'union
serait formée par la Chine
nationaliste, les Philippines

et la Corée du sud
MANILLE. 11 (A.F.P.). — M. Quirino ,

président des Philippines, a admis quo
les Etats-Unis ne sont pas très enclins
à so joindr e à l'union du Pacifique
qui est proposée, en raison du lourd
fa rdeau financier qu 'ils aura ient à sup-
porter. Malgré cela , le président Qui-

NOUVELLES SUISSES
A lu Société d'Histoire de lu

Suisse romande. — SAINT-PREX,
11. — La Société d'Histoire de la Suisse
romande a tenu son assemblée géné-
rale samedi à Saint-Prex. sous la prési-
dence de M. H. Naef, directeur du Mu-
sée gruyérien à Bulle. Elle a entendu'
une communication de M. P. Grellet,
rédacteur à la « Gazette de Lausanne »,
sur la belle batelière do Brienz , si sou-
vent gravée par les artistes du début
du XlXme siècle, un travail de M. J.
Oh. Biaudet, archiviste à Lausanne, sur
une chanson bonapartiste chantée à
Lausanne en 181G. Elle a visité l'église
et le château d'Allaman.

*, La justice militaire enquête depuis
deux ans sur une affaire de fraude à
la charge d'une entreprise de travaux
publics à laquelle avaient été confiés
des travaux de fortifications dans les
Préalpes bernoises.

Emissions radiophoniouos
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Monte-Ceneri: émission
commune. 12.15, vedette du micro. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55, dis-
ques. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, lauréats du Grand prix du disque
1949. 13.30, le planiste José Iturbi. 13.40,
un compositeur suisse : Constantin Rega-
mey. 16.29, signal horaire. 16.30, thé dan-
sant. 17.05, Symphonie concertante de
Frank Martin. 17.30, air d'opéras de- Rlm-
sky-Korsakov. 17.40, œuvres de Bach-Bu-
soni et A. Casella. 18.05, balades helvé-
tiques. 18.30, cinémagazlne. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, lnform. et résultats du
Tour de Prance cycliste. 19.25, le miroir
ru temps. 19.40, Lausanne 2 23 22 avec
Gilles. 19.55. le forum de Radio-Lausanne.
20.15, le point d'orgue. 20.35, soirée théâ-
trale : Léocadla, pièce d'Anouilh. 22 h.,
musique légère française. 22.30, lnform.
22.35, variations sur un thème de Frank
Bridge, de Briffen.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, lnform. 12.40, concert par
l'orchestre de la radio. 13.15, extraits du
Vaisseau fantôme, de Wagner. 16.30. de
Sottens : concert. 17.30, pour la Jeunesse.
18.10, chants et oeuvres de Mendelssohn.
18.30, l'orchestre C. Dumont. 19.30, lnform.
19.30, lnform. 20.30, concert , de Bâle. 21.30.
concert relayé de l'église Saint-Antoine à
Bâle .22.05, chronique internationale.
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LES S PORTS

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 Juillet il Juil.
Banque nationale 700 — d 705.— d
Crédit fonc. neuchflt. 645.— 640.— d
La Neuchâteloise as g 635 — d 635.— d
Câbles élect cortalho,, 4925.— 4970.— o
Ed Dubled & Cie 730.— 745. —
Ciment Portland 1230.— d 1230.— d
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S A . 260.- d 260.- d
Etablissem Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V_ 1932 100.25 d 100.50
Etat Neuchât. 8>4 1938 102.25 d 102 50 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.25 d 104.65
Ville Neuchât. 814 1937 102 — d 102 - d
Ville Neuchât 3% 1941 103.— d 103 - d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 - d 102.65
Tram Neuch 3V4 1946 102.25 d 101.50 d
Klaus 314 % 1948 101 — d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3% '/_ 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

t
Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 8 Jutl. 11 JuU.
3 % OF F. dlff. 1903 104.75% 104.75%d
3 •/. O.F.F 1938 102.25%d 102.35%
3 Vi % Emp. féd. 1941 102.50% 102.50%d
SU Emp. féd. 1946 105.60% 105.80%

ACTIONS
Union banques suisses 820.— 818.—Crédit suisse . . . 769.— 768.—
Société banque suisse 748.— 745.—
Motor Colombus 8. A 473.— 473.—
Aluminium Neuhausen 1890.— 1890.—Nestlé 1151.— 1156.—
Sulzer . . . . .  1500.— 1507.—
Hlsp am de Electric. 270.— d 265.— d
Royal Dutch 22S.— ex 225.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours du 11 Juillet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français . . .. 1.15 * 1.19
Dollars 3.95 • 3.99
Livres sterling 11.55 11.75
Francs belges . . . .  8.45 8.60
Florins hollandais . . 101.- 105.—

Petites coupures
Lires italiennes . . — ,65 —.68

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
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(c) La Société fédérale de gymnastique
avait organ isé, dès dimanche matin,
sur le terrain du bord du lao. son tour,
noi annuel de balle à la corbeille.

Catégorie A : Serrières I, 6 points, ga-
gne le challenge « Charles Linder » mais
se désiste en faveur de l'« Ancienne » I,
3 points ; 3. Les Geneveys-sur-Coffrane,
2 points et 4. Peseux I, 1 point.

Catégorie B : Zurich gagne le challen-
ge « Wytes », 12 points ; 2. Société suis-
se des commerçants, 10 points ; 3. Con-
cise, 8 points ; 4. Amts-Gyms, Neuchâtel,
5 points ; 5. Serrières n, 3 points.

Tournoi de balle à la corbeille
à Serrières

(c) Ces courses se sont effectuées di-
manche, sur le terrain du Stade munici-
pail où, pour la première fois, lo public
très nombreux, a pu porendire possession
deB nouvelles tribunes.
• Voici les principaux résuiltats de cha-
que épreuve :

Dragons D I. — 1. « Ulmitz » (dragon
Leicht), zéro faute 1' 12"2 ; 2. « Bouffon »
(dragon appointé Maurice Estoppey), O f.
1' 13"2 ; 3. « Jennissa » (dragon Ulysse
Guignet), O f., 1' 15"2.

Dragons II. — 1. ex-aeco « Aurusica »
(dragon Gust. Berdet), zéro faute, 1' 4" ;
« Koran » (dragon Edouard Roulin), O f.,
1' 4" ; 3. « Cornetto » (dragon appointé
Gustave Prèlaz), 0 f., 1' 5".

Sous-officiers U. I. — 1. « Donatist »
(brigadier René Vonney), zéro faute,
1' 10" ; 2. « Ventouse » (margls Jules
Maillard), O f. 1* 13"9 ; 3. « Vocator »
(margls Fritz Stoll), O f., 1' 22' ; 4. « Vlo-
llne » (brigadier Robert Crisinel), 2 f.,
1' 19".

Pri x d'ouverture, catégorie I. — 1. « Mo.
na-Llsa » (domaine de Belle Ferme, Lu-
try, monté par M. Le Jeune), zéro faute,
1' 3"8 ; 2. Politlk » plt. Rob. Cormin-
bœuf), O f., 1' 8"7 ; 3. « Vestoria » (lt.
Maurice Tombez), 0 f., 1* 16".

Parcours de chasse, catégorie M. in. —
1. « Rlnaldo » (cap. Max Stauffer) , 1' 8"9 ;
2. « Crudo » (plt. Berger), 1' 13"8 ; 3.
« Vestoria » (lt . Tombez) ; 4. « Sauterelle »
(lt. Roland Manuel).

Steeple-chase, sous-offlciers. — 1. « Eu-
thias » (margis W. Wenger) ; 2. « Zut »
(brigadier P Thomet) ; 3. « Ragana » (bri-
gadier K. Johner).

Steeple-chase dragons. — 1. « Oase »
(dragon Ed. Stettler) ; 2. « Abana » (dra-
gon Péelard) ; 3. « Florentin » (dragon
R. Mottaz).

Les résultats du concours
hippique à Payerne

TENNIS
Pour la coupe Davis

Le match de demi-finaile, zone euro-
péenne Hongrie-France, s'est terminé,
à Budapest, par un succès français.
Résultats : 3me simple : Marcel Ber-
nard (F) bat Stolpa fH) 6-2, 6-4, 6-1 ;
4me simple : Àsboth (H) bat Abdessa-
lam (F) 6-2. 7-5. 9-7.

Victoire de la France

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

s NEUCHATEL .-,

Restaurant StiaUSS I
M. H. JOST Tél. 510 83 |

Le centre des affaires... |j
et connu pour sa bonne I

cuisine I
1
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AUTOUR Du MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'interrogatoire des

témoin s au procès Joanovici a com-
mencé hier.

Mme Jacqueline Auriol, belle-Mile du
président do la république, a été vic-
time d'un accident, l'hydravion à bord
duquel elle se trouvait ayant effectué
un amérissage défectueux.

Un grave accident s'est produit dans
une galerie des mines d'uranium de
Aec, en Saxe. Le nombre des mineurs
tués est gardé secret par la direction
des mines, ct il est formellement inter-
dit aux ouvriers de faire part de l'ac-
cident à leurs familles.

Aux ETATS-UNIS, la commission
budgétaire du Sénat a réservé 50 mil-
lions de dollars sur le plan Marshall
pour l'aide à l'Espagne .

En ANGLETERRE. le syndicat des
transports a décidé de retirer tous les
communistes des nostes officiels.

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. S 32 52. Moulins 11

Vient de paraître :

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de 1'

Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement
sur demande à :
SAPROCHI S. A., case Rive 73, GENÈVE

Radio Ufà edlOËw  ̂partout

« Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que la foie verse chaque Jour ao litre

de bUe dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal.
vos alimenta ne\ ae digèrent paa. Des gai vous
gonflent, voua êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas tcojonra Indlqnés. Une
selle forcée n'atteint paa la cause. Lea PETITES
PILULES CARTERS pour la FOIE facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire i vos in.
testlns. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (ICA. compris).
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Pour la Fête de la Jeunesse
et les vacances

Nous offrons pour vos garçonnets :
CHEMISES POLO CHEMISES POLO

en panama blanc, pur coton pur coton, pied de poule,
gr. 28 30 32 34 36 co1 ™bespierre

gr. 28 30 32 34 36
550 C25 T 775 Q50 

D !¦- f O 750 025 Q _ Q75 I A30

CHEMISES POLO CHEMISES POLO
charmeuse unie, fermeture charmeuse à rayures,

éclair ou à boutons fermeture éclair
gr. 28 30 32 34 36 gr. 30 32 34 36

495 ^50 A90 E50 E90 O50 Q90 Q50 Q90

PANTALONS PANTALONS
EN COUTIL croisé, EN LIN naturel ,

avec ceinture et poches avec ceinture et poches
gr. 4 5 6 gr. 3 4 5 6

85° 89° 95° 950 Q90 |05O |Q90

LOUPS DE MER CUISSETTES
en tricot pur coton, coloris . , .

mode, jolies rayures en CT01sé manne' une P00116
gr. 40 45 50 55 60 65 gr. 28-30 32-34 36-38

«95 Q25 O50 Q75 Q95 425 m$ S50 390

Une superbe BLOUSE
en fileté pur coton, rose, ciel ou blanc

gr. 40 45 50 55 

590 690 790 890

n EU C H OTEL

# 
UNIVERSITÉ JL NEUCHATEL

Cours de vacances
Premier cours Deuxième cours
du 14 juillet au 6 août du 8 au 31 août
Renseignements au secrétariat de l'Université

Téléphone 511 92
Ouverture du premier cours : jeudi 14 juillet,

à 9 heures

Pendant les vacances \
PENSION SOIGNÉE

L Restaurant de l'Ecole hôtelière J

Pour foute installation électrique
adressez-vous de confiance à

Claude Ducommun
Ingénieur E.P.Z. HALLES 8

COURS DE VACANCES
DE LANGUE ALLEMANDE

DANS LES GRISONS
aux mois de juillet-septembre. Petites classes.
Sports et excursions dans un climat Idéal de
la haute montagne. Internat pour garçons
et filles. Pas de malades. Tous renseignements

par la direction du
LYCÉE ALPIN DAVOS

Tél. (083) 8 62 36
 ̂ ' _^

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

Mercredi 13 juillet 1949, en cas de beau temps

Promenade
à l 'Ile de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.45
14.05 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.

LA DIRECTION.

HUG & Cie, musique,
NEUCHATEL

Jeudi 14 juillet 1949, de 14 h. 30 à 18 h.

Sourds et durs d'oreilles
Dém onstration

au magasin des nouveaux appareils
« PARAVOX » O. I. C. M. 13892/13893
(seul appareil acoustique ayant obtenu un
premier prix k l'exposition de Cleveland,
grâce à son châssis en matière plastique)
Venez et vous serez conseillés par le
spécialiste de notre nouveau département

des appareils acoustiques.

Les plies pour appareils acoustiques, Jus-
qu'ici en dépôt k la Pharmacie coopérative,
seront désormais en vente au magasin
HUG Si Cie, vls-à-vis de la poste, Neu-
châtel . M. Gustave Epplé, spécialiste, se
tiendra — comme par le passé — a la
disposition des personnes sourdes et

dures d'oreilles.

HUG & O*
Vis-à-vis de la Poste, NEUCHATEL

MERCREDI 13 JUILLET
TETE aDEaRAN Départ à 14 heures

SAUT-DU-DOUBS «gf ift 7r»
AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS

DIMANCHE 17 JUILLET
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Prix : Pr. 30.—. Départ à 5 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^^STmVm

AUTOCARS WITTWER Té,5a6 68

ACTIVIA
constructions à forfait
Neuchâtel, tél . 5 51 68
Nous construisons dans

toutes réglons

maisons
familiales
trois chambres E

Fr. 32,000.—
quatre chambres:

Fr. 39,000.—
cinq, chambres :

Fr. 48,000.—
Immeubles
de quatre

app artements
Fr. 95,000 

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. S 14 66 . Matlle 39
Magasi n Seyon 28

Orchestre Musette en-
gagerait bonne

batterie
S'adresser par écrit sous

C. A. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour voyager sans soucis,
voyagez avec un bagage

GUYE-ROSSELET
$f  -.
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Autour du nouveau statut
des fonctionnaires fédéraux

18DITE PJB JL.A PRUMiaBB PAOB)

Il ne parait pas cependant que
l'organisation de certains services de
l'administration soit très rationnelle.
Sur ce chapitre, il semble que de sé-
rieuses économies pourraient être
réalisées par l'augmentation de la
productivité du personnel fédéral. Il
serait alors possible de diminuer le
nombre des fonctionnaires sans que
l'Etat faillisse à ses tâches.

Nous n'en voulons pour preuve
que le récent rapport de la commis-
sion des finances du Conseil natio-
national, qui apporte à ce sujet des
suggestions intéressantes. En voici
un résumé, tel que le présente une
publication de la société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse :
a) Simplification et centralisation

des travaux de secrétariat.
1. Tout fonctionnaire des classes de

traitement 26 à 9 devrait copier lui-mê-
me ses travaux à la machine à écrire,
sans recourir à l'aide d'une dactylogra-
phe. Lea fonctionnaires ne sachant pas
ecrlre correctement à la machine, suivront
Un cours spécial de perfectionnement.

2. TLes fonctionnaires des classes de trai-
tement 8 & 3 devraient, en principe, trans-
mettre les sténogrammes de leurs rap-
ports, informations, etc., k la chancelle-
rie centrale de leur section (division) qui
se chargera de la dactylographie. Les se-
crétariats (chancelleries) particuliers sont
à supprimer, sauf cas exceptionnels (voir
point 3). En lieu et place des secréta-
riats particuliers, 11 conviendrait d'orga-
niser des chancelleries centrales où la
surveillance du personnel serait plus fa-
cile.

3. Seuls les fonctionnaires supérieurs
des classes 1 et 2, et au-dessus, seraient
en droit de disposer d'un secrétariat par-
ticulier.

b ) Conférences.
La fréquence des conférences tant au

sein de l'administ ration centrale qu 'en
Vue de discussions avec des organisations
et Institutions ne faisant pas partie de
l'administration, devrait être réduite au
strict minimum. Les conférences devraient
être soigneusement préparées, en vue
d'éviter toute perte de temps. ^Le nom-
bre des fonctionnaires de chaque service
Intéressé participant aux conférences, ne
devrait pas excéder un , et au maximum
deux. Les notes sur les conférences sont
fl réduire k un bref résumé ne contenant
que l'essentiel des décisions intervenues.
Les comptes rendus sont également k abré-
ger et à limiter a l'essentiel. En tête de
toute note ou compte rendu doit être
mentionné le sujet traité.

c) Voyages et déplacements.
Les déplacements des fonctionnaires ap-

partenant k l'administration centrale de-
vraient être moins fréquents. Un bref
rapport devrait être envoyé par le fonc-
tionnaire, à l'Issue de son voyage, à son
chef hiérarchique.

d) Fonctionnaires supérieurs.
Les fonctionnai res supérieurs sont char-

gés actuellement d'un nombre excessif de
travaux secondaires. Ceux-ci devraient
être confiés à des subordonnés,
e) Absences pour cause de maladie.

n ressort du rapport de gestion du Con-
seil fédéral pour 1948 (p. 112) que dons
l'administration centrale le nombre des
absences dues à la maladie ou & des ac-
cidents s'est élevé à 12,8 Journées par
fonctionnaire. Dans la même période, le
chiffre correspondant était dans deux
grandes banques de 7,9 et 8,23.

f) Statistique et documentation.
Les services particuliers de statistique

et de documentation Institué auprès de
différents services, sont ft centraliser.

g) Augmentations annuelles
de traitements.

L'augmentation annuelle des traitements
ne devrait plus se faire automatiquement,
mais après examen de chaque cas. Au
besoin , 11 conviendrait de réviser le sta-
tut des fon ctionnaires sur ce point.

L'augmentation ne serait accordée que
si le travai l et le comportement du fonc-
tionnaire ont donné entière satisfaction
sous tous les rapports. Dans le cas con -
traire, et compte tenu des circonstances,
l'augmentation serait réduite ou suppri-
mée.

h) Exagération en matière
de réglementation.

H conviendrait de laisser plus de li-
berté anx organismes compétents des
cantons, des communes et de l'économie.

i) L'administration n'a pas pour
tâche de produire constamment

de nouveaux textes législatifs.
L'administration devrait cesser de croi-

re que son rôle principal consiste à éla-
borer sans cesse de nouveaux projets de
lois et de règlements, qui lui Imposent de
nouveaux travaux et des activités nou-
velles. L'administration centrale ne de-
vrait être autorisée à préparer de non -
veaux textes législatifs que lorsqu'elle
y est Invitée par les Chambres.

j) Parallélismes.
n conviendrait de mettre un terme au

système de travaux parallèles que Con-
fédération, cantons et communes effec-
tuent dans un même domaine (par exem-
ple : création d'occasions de travail, as-
surance chômage, formation profession-
nelle). Dans le cas de l'assurance chô-
mage notamment, c'est aussi bien la
Confédération que les cantons qui sont
chargés des travaux de contrôle et de
revision.

k) Tout chef de service devrait
recevoir l'ordre écrit

d'avoir k réduire son personnel de 10 ft
20 %. Les fonctionnaires qui affirme-
raient ne pas pouvoir procéder k cette
diminution, seraient invités ft fournir
des Justifications ft l'appui de leur thè-
se. La question serait ensuite tranchée
par un technicien choisi en dehors des
rangs de l'administration.

La complication administrative
coûte cher à la nation. 11 paraît donc
judicieux de vouloir simplifier l'or-
ganisation des services publics, de
nationaliser le travail et — partant
J— * d'augmenter la productivité des

fonctionnaires. Personne ne le con-
testera.

Cependant, il ne faudrait pas ou-
blier non plus que les solutions pro-
posées par la commission du Conseil
national ne sont qu'un palliatif
d'une portée somme toute assez ré-
duite. Elles permettront, bien sûr, de
réaliser certaines économies appré-
ciables. Mais elles ne touchent pas
au fond du problème, qui est celui
de l'étatisme. En effet , ce n'est pas
tant dans la diminution du nombre
des fonctionnaires que doit être
cherchée la solution, mais bien plu-
tôt dans la diminution des tâches
imposées à l'Etat. Mais il faudrait,
pour cela, que la paresse chronique
de l'économie privée cède le pas à
l'esprit d'initiative, au sens et au
goût du risque et des responsabilités
qui, hélas, s'amenuisent de jour en
jour , tant l'habitude a été prise de
s'en remettre à la vigilance et à la
garde de l'Etat. ¦ -- - - J. H.
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Nouvelles économiques et financières
La pénurie de céréales panifiables

a pris fin
Le bureau de statistique du Canada,

dans son rapport mensuel, déclare que la
pénurie mondiale de céréales panifiables
a pris fin. La production de l'année cou.
rante est la plus élevée depuis 1930. H
faut s'attendre ft une baisse des prix. En
1948-1949. l'excédent des céréales panifia-
bles susceptibles d'être exportées a atteint
27 millions de tonnes. Sur cet excédent, la
pan du Canada a été de 6,9 millions de
tonnes, alors que dans l'année précéden-
te, il n'avait atteint que 2 millions de
tonnes.

Notre commerce avec l'Autriche
La Chambre de commerce suisse ft

Vienne, s'occupant des négociations com-
merciales qui ont commencé ft fin juin
ft Vienne entre une délégation suisse et
une délégation autrichienne, publie un
rapport sur la situation. H en ressort que
la Suisse n'est plus, comme en 1945 et
1946, le plus Important partenaire pour
l'Autriche, qui avait alors recherché de
renouer les relations économiques avec
la Suisse. Entre temps, l'Autriche a nor-
malisé son commerce extérieur et a con-
clu de nombreux traités de commerce
avec d'autres pays.

L'Autriche recevait de Suisse pas moins
de 30,7 % de toutes ses importations en
l'année 1946, alors que ces Importations
se montaient à 13,4 % en 1947 et à 8,5 %
en 1948. Pendant le premier trimestre de
1949, la cote est encore tombée ft 4,3 %.
Le même processus a été constaté pour
les exportations autrichiennes vers la
Suisse. Comparée à nos réceptions d'Au-
triche, l'exportation de la Suisse vers
l'Autriche comportait 43,7 % en 1947,
68,9 % en 1948 et 97,8 % pendant les cinq
premiers mois de 1949. Le gros passif de
la Suisse dans le commerce avec l'Au-
triche a donc presque entièrement dispa-
ru.

Les négociations qui se déroulent ac-
tuellement ft Vienne doivent donc se fai-
re sur là base habituelle d'avant-guerre.
Le nombre des chômeurs aux Etats-Unis

Selon les statistiques officielles, le nom-
bre des chômeurs aux Etats-Unis était
de 3,800,000 & la fin de Juin .

Ce nombre comporte 1,280,000 Jeunes

gens et Jeunes filles qui viennent de ter-
miner leur scolarité et n'ont pas encore
trouvé de travail.

La production de l'acier
en bizone anglo-américaine

Les autorités de contrôle anglo-améri-
caines ont annoncé que la production de
l'acier et du fer en bizone avait augmen-
té de plus de 100 % au cours des douze
derniers mois. La production a atteint
9,250,000 tonnes de barres d'acier, 7,250,000
tonnes de fer brut et 6,250,000 tonnes de
fer laminé.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse au 7 Juillet 1949 révèle un accrois-
sement des réserves monétaires de 9 mil-
lions de francs environ, résultant d'une
augmentation de 6,3 millions en ce qui
concerne l'encaisse-or et de 3,2 mllllona
pour les devises. Ces deux postes s'ins-
crivent respectivement ft 8004 millions et
419 millions.

Le portefeuille des effets sur la Suisse
a progressé de 10,4 millions et atteint
119 millions. Les avances sur nantisse-
ment, en revanche, fléchissent de 2,4 mil-
lions et retombent ft 24 millions. La cir-
culation fiduciaire a accusé la régres-
sion que l'on constate habituellement
dans la première situation du mois. Le
reflux des billets se chiffre par 73,1 mil-
lions ; le montant des billets en circula-
tion s'établit ainsi à 4248 millions. Les
engagements ft vue, qui ressortent ft 1895
millions, marquent un fort accroissement
de 113,8 millions qui s'explique par le
reflux des billets ainsi que par la libé-
ration d'une nouvelle tranche d'avoirs
bloqués provenant du produit d'anciennes
exportations arrivées à échéance dans l'in-
tervalle. Conformément ft cela, les engage-
ments & terme reculent de 32,8 millions
et passent à 291 millions.

La nouvelle composition du conseil
d'adminis t ra t ion  de la Banque cantonale

neuchatelolse
Le conseil d'administration de la Ban-

que cantonale neuchâteloise vlemt d'être
réélu dans la com.posit.ioii suivante : pré-
sident: M. Robert Wyss, ft Corcelles; mem-
bres : MM. Georges Gabus-Savoye, industriel
au Locle, Henri Haeberlin, directeur de
banque. Welnfelden, Samuel Jeanneret,
négociant ft la Chaux-de-Ponds, Albert
Porret , viticulteur à Cortaillod, Edgar Re-.
naud, ancien conseiller d'Etat, à Rochefort,
et Rodolphe Wiittnner, directeur de banque,
ft Bâle.

Les censeurs sont MM. Henri Borle, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne et Henri
Roeat, directeur d'usine à Cernier. M.
Charles-Antoine Hotz, avocat et notaire, ft
Neuchfttel, a été nommé censeur-suppléant.

Convention franco-suisse
sur l'assurance vieillesse

Une convention franco-suisse sur l'assu-
rance vieillesse et survivante qui étend
aux ressortissants suisses en France et
aux ressortissants français en Suisse l'en-
semble des avantages accordés aux natio-
naux dans le domaine des pensions, ren-
tes, allocations accordées aux vieillards et
ft leurs ayants droit , a été signée samedi
au ministère des affaires étrangères.

Le principe a été également posé de
l'assimilation des ressortissants des deux
pays pour l'application de l'ensemble dea
législations de sécurité sociale.

CARNET DU JOUB
CINÉMAS

Palace : 20 h. 80, L'aigle noir.
Théâtre : 20 h. 30, Remords.
Rex : 20 h. 30, Dans les caves du « Ma-

Jestlc ».
Studio : 20 h. 30, Le capitaine Blomet.
Apollo : 20 h. 30, Le spectre du capitaine

Gregg.

• ,•.«,.• • •  •.. •» .•..9M.A • • • • • • • • •. r - - ,7"^ ' . • . - * v*î! .f f ^ r.wr, >.; **f tv**-,-*- ,.

J Utf oicx wts et commençants !
Exposez à la

XIV" FOIRE DE GENEV E
du 5 au 16 octobre 1949

| Un centre d'affaires à p ouvoir d'achat élevé j

Renseignements : Secrétariat, rue de l'Hôtel-de-Ville 11 - Tél. 4 66 00

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adnesse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

ATTENTION
Réservez dès maintenant

vos commandes de mûres
(ronces américaines) par
simple carter On cher-
che des emballages d'oc-
casion, paniers en bois
déroulé 2ft fcg., tare 250
gr. et plateau ft fruits de
même (tare 1 kg.). Of-
fres avec quantité et prix
à Otto Moser, jardinier,
Areuse.

Baux à loyer
! BD bureau dn tourna i

iMf og?8

sont trè3 appréciés. —
Demandez sans enga-
gement notre

BROCHURE
et les programmes dé- Il
taillés contenant entre H
autres les voyages sui-
vants :

Hollande, Belgique,
Venise, Châteaux de
la Loire, Bretagne, Py-
rénées, Naples. Sicile,
Espagne, etc.

SmestttlartiSa
KALLNACH BERNE

TÉL.  |031| 8 2 4 0 5

^PROMENHDES»̂

Colombier
A V I S

.... Le soussigné avise les
commerçante qu'à partir
de ce jour il ne reconnaî-
tra plus les commandes
ou achats à crédit effec-
tués par sa femme :

Mme Georgette Muller-
Nlooud, Bourbakls 2,
Colombier.

Colombletr. 12 juillet 1948.
Cari MULLER.

Côte d'Azur - Neuchâtel
Deux places vacantes

dans auto particulière
rentrant le 1er août, con-
ditions très avantageuses.
Adresser offres écrites à
B. L. 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une permanente
de qualité

par un personnel
qualifié

voua donnera
toute satisfaction au

Salon de Coiffure
GOEBEL

Trésor 1
Croix-du-Marché

Beau-Rivage
Ses excellents

cafés
et chocolats

glacés
Ses frappés
Ses coupes
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CHAMP-SOLEIL
Chailly - Lausanne

Ecole de formation sociale pour auxiliaires et
monitrices d'établissements hospitaliers

Ouverture des cours : 1er octobre 1949
Huit mois d'enseignement théorique

Douze mois de stages pratiques
Organisation nouvelle ,

Prospectus et renseignements auprès de la directrice
Mlle Myriam Mattmllller



Autour de l'affaire
des faux affidavits

Des informations fantaisistes ont fait
ces jours le tour de la presse roman-
de au sujet de l'affaire des faux affi-
davits et de l'arrestation de M. Ch.
Renaud , de Cortaillod, par la police fé-
dérale. Le ministère public do la Con-
fédération continue à garder la plus
grande discrétion tant sur les raisons
de cette arrestation que sur l'ensemble
de l'affaire des affidavits nui . rappe-
lons-le. est touj ours au stade de l'en-
quête.

En ce qui concerne la personn e neu-
châteloise susmentionnée, nous avons
néanmoins pu apprendre ce qui suit.
M. Renaud est administrateur-délégué,
entre autres, de deux: sociétés au capi-
tal assez restreint, l'une à Bâle . l'autre
à Genève. On sait , d'autre part , qu 'ily a quelq u es semaines, l'affaire des
faux affidavits connaissait un rebon-
dissement du fait des révélations de
l'Association suisso des Banques qui
assurait que 3,600,000 fr . avaien t déj à
été remboursés à la France. Or , AI.
Benaud qui paraî t avoir j oué un rôle
dans cette affai r e  prétend avoir uti-
lisé les bénéfices des deux petites so-
ciétés qu 'il administre pour rembour-
ser tout ou partie de cette somme.
I/a police fédérale aurai t été mise en
alerte par l'amp leur de ces bénéfices.
Il n'a j amais été question , en revan-
che, comme on l'a écrit, d'une amende
de un million de francs qui aurait
frappé ces sociétés ou n'importe quelle
autre d'ailleurs.

& A VILLE___ 
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Tant va la cruche à l'eau
Il a fai t  une série exceptionnelle

de beau temps. Nous autres, en ville ,
à moins d'être de la race des rous-
péteurs patentés et invétérés , on en
est fort  aise. Toute médaille a son
revers. Et cette médaille-là , de soleil
et de bronzage, a son revers de sé-
cheresse.

On a fai t  des foins  magnifiques ,
abondants et bien secs. Mais mainte-
nant, du côté de la campagne, de la
montagne et du vignoble , on com-
mence à s'inquiéter. Les champs
roussissent, les troupeaux sur les
pâturages commencent cr tirer la lan-
gue et sur les coteaux le raisin en
gestation aussi a soi f .

Si l' on déplore que la nature n'ait
f ias  mieux prévu les e f f e t s  de la cho-

eur en été — qui est, selon une tra-
dition qui remonte à la p lus haute
antiquité , la saison du beau et du
chaud — on comprend que les agri-
culteurs, les bergers et les vignerons
soient mécontents de subir les con-
séquences de la sécheresse.

Sur les hauteurs, le manque d eau
se fait  sentir. Les paysan s sont cer-
tains qu'il n'y aura pas de regain.
Les communes viticoles où l'on sul-
fa te  à celte saison consomment des
quantités impressionnantes d'hecto-
litres d'eau.

Pour le moment, en ville, cela va
encore, bien que le débit des sour-
ces diminue de semaine en semaine
de façon importante. Et puis , enfin ,
il y a encore le lac et la station de
pompage de Champ-Bougin ! Mais on
ne saurait assez recommander d'évi-
ter les gasp illages. Si l'on ne veut
pas que la situation devienne alar-
mante au po int de nécessiter des dé-
crets off iciel s  de restrictions, cha-
cun devrait dès maintenant donner
un tour de robinet... dans le sens
des aiguilles d' une montre.

Il n est pas indispensable , po ur
garder 50 grammes de beurre au
frais de lui débiter dispendieuse-
ment plusieur s litres-minute d'eau
toute la nuit, ni d' ouvrir à grand jet
sa douche p our consoler la plante
verte favorite de Madame. D'autan t
plus que les végétaux, entre la séche-
resse et l'inondation, vous demande-
raient certainement, s'ils savaient
parler, de réfléchir cinq minutes de
pouvoir choisir leur genre de mort I

Humectez, arrosez, aspergez ce
qu'il faut , comme il faut , mais pas
plus qu'il ne faut.  Tan t va la cruche
à l' eau qu'à la f i n  elle se... vide I

NEMO.

Madame et Monsieur
Paul MONTANDON-HARTMANN ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Françoise - Isabelle
Neuchâtel, le 11 Juillet 1949.

Pommier 2 Maternité

Monsieur et Madame
Louis BIANCHI-JAVET et leur petlt
François ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Marianne
11 Juillet 1949

Maternité Côte 117

Monsieur et Madame
Gilbert QUARTIER-HCTHER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Philippe - Gilbert
Boudry, le 11 JuUlet 1949

Clinique
des Vermondlns Pré-Landry 12

Cet heureux événement
vous tiendrez ft le porter

ft la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

6. rue du Concert, ft Neuch&tel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

L'un d'eux a pu être rappelé
à la vie

Hier, peu après 17 heures, deux en-
fants habitan t Monruz, les petits Jean-
François et Gérald Gerber. qui
s'étaient éloignés du groupe de gran-
des personnes et d'enfants avec lesquels
ils jouaient, à proximité de la maison
dite « villa Perregaux », à Monruz, au
sud de la Favag. pénétrèrent dans le
lac, peu profond près de la rive. Ils
mangeaient encore...

Des camarades les viren t à plusieurs
reprises disparaître do la surface de
l'eau , puis reparaître. Lorsqu'ils aper-
çurent enfin un des deux corps flotter
ils comprirent qu 'il ne s'agissait pins
d'un ,1eu. ils coururent appeler la mère
des deu x enfants, Mme Dletrich-Gor-
ber. Celle-ci se rendit en toute hâte
sur les lieux et arriva à ramener à la
surface son cadet. Gérald . âgé de trois
ans et demi , auquel on fit immédiate-
ment la respiration artificielle.

Le corps de son frère, Jean-Fran-
çois, âgé de cinq ans, avait disparu.
Un habitant .du quartier . M. Walter,
postier, membre d'une société de sau-
vetage, plongea dans les flots et rame-
na le cadavre du malheureux bambin.

La police, accourue avec un pulmo -
tor. réussit, après un long moment, à
ramener le petit Gérald à la vje. II
fut  immédiatement conduit , par un au-
tomobiliste complaisant à l'hôpital
Pourtalès.

En revanche, tous les efforts des té-
moins, de la police ct du méd ecin ap-
pelé d'urgence restèrent vains pour
rendre la vie au petit Jean-François.

Le président du tribunal II. M. Ber-
trand Houriet. accompagné de M. Ar-
mand Zinimcrinami , greffier, se ren-
diren t à Monruz, en compagnie d'un
gendarme, pour procéder aux consta-
tations.

Aux nouvelles que nous avons prises
hier soir à l'hôpital Pourtalès. on nous
a déclaré que. sauf complications, l'en-
fant Gérald Gerber était hors de dan-
ger.

Les causes de l'accident no sont pas
définies. On ne sait pas si les enfants
ont été victimes d'une congestion, ou
s'ils ont perdu ler fond, car à quel-
que distance du bord, l'eau devient su-
bitement profonde.

Deux enfants se noient
à Monruz

La liste des interpellations sera com-
plétée par celle de MM. Gilbert Payot
et Jacques Wavre. concernant le paie-
ment de la subvention 1949 au Conser-
vatoire de musique.

Echange de terrain
Le Conseil communal demande au

Conseil général de ratifier un échange
de terrain, à ia Maladière. entre la vil-
le et la Société technique, en vue de
permettre la construction de la nouvel-
le route du pied du Jura.

Nos apprentis en course
La semaine dernière ont eu lieu les

courses de l'Ecole complémentaire
commerciale. Accompagnés de leur di-
recteur et de leurs professeurs, les élè-
ves des différentes classes ont visité
diverses grandes industries de notre
pays. Ces visites ont illustré de façon
vivante et pratique l'enseignement, né-
cessairement schématique dans ces do-
maines, qu 'on essaie de leur inculquer.

Ils ont appris à connaître, d'autre
part , certa ins beaux lieux de notre
pays. L'ambiance fut tout à la joi e et
contribua à la réussite parfaite de ces
journées.

SERRIÈRES
lin feu de broussailles

Hier à 13 h. 55, les premiers secours
sont intervenus à Serrières dans la ré-
gion du Gran Rua , où des broussailles
en feu menaçaien t des entrepôts. Envi -
ron 500 mètres carrés d'herbe et d'ar-
bustes ont été consumés. Les pompiers
ont travaillé une heure avant d'arriver
à maîtriser le sinistre.

Complément à l'ordre du jour
de la séance

du Conseil général

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Tragique cueillette de cerises
(c) M. Th. Ruchti , employé aux E.E.F.,
a fait une chute grave en cueillant des
cerises. Une branche s'étant rompue, le
malheureux tomba d'une grande hau-
teur.

Le blessé fut transporté d'urgence à
l'hôpital de Payerne, où les médecins
constatèrent de graves fractures. M.
Ruchti a dû subir la trépanation.

Cérémonie militaire
(c) La populatin payernoise a eu le pri-
vilège d'assister à lu remise du drapeau
à un groupe motorisé D.C.A., en pré-
sence d'officierB supérieurs, du com-
mandant de place et des autorités. Cette
troupe termine son cours de répétition
a Payerne.

Après des allocutions des deux capi-
taines aumôniers, la fanfare du collège
Saint-Miohel de Fribourg, sous la di-
rection du professeur Rody, j oua quel,
ques marches entraînantes, puis un dé-
filé clôtura la cérémonie.

| jgjjjJÉÉg
CORTAILLOD

Collision de motos
Dimanche, à 19 h. 35, à la jonction

des routes Bas-de-Sachet - Fabrique et
Bois-de-Sachet Petit-Cortaillod, deux
motocyclettes sont entrées en collision.
Elles sont toutes deux endommagées.
Les conducteurs n'ont rien eu.

BOUDRY
Au tribunal de police

Dans la salle du tribunal, des fauteuils
de bols clair ont remplacé les vieux bancs
du temple. H se dégage maintenant de
cette salie complètement modernisée une
Impression générale de clarté, de sobriété.

En ce prétoire où se sont succédé tant
de distingués magistrats, c'est au tour de
M. Roger Calame d'occuper pour la pre.
mière fols le fauteuil présidentiel.

Et c'est pa> une lecture de Jugement
que l'audience est ouverte. A. B. et P. G.,
qui en étaient venus aux mains devant un
restaurant de Peseux, se volent infliger, le
premier 15 fr. d'amende et 17 fr. de frais,
le second 30 fr. d'amende et 33 fr. 80 de
fiais.

Pour avoir troublé la gaieté d'un bal
public, A. V., prévenu d'ivresse et de scan-
dale est condamné ft 20 fr . d'amende.

Suite d'un accident de motocyclette âs-
sez girave que X. H., le conducteur, explfi*
que par un moment d'Inattention, une
amende de 20 fr. est prononcée.

Par défaut, un motocycliste zurieois, au-
teur présumé d'un accident & Colombier,
écope une amende de 30 fr.

| VflL-PE-BPZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Du foin en fermentation

Lund i après-midi, une partie du
corps des sapeurs-pompiers de notre
localité ont été alertés. La récolte de
foin entreposée dans la grange appar-
tenant à M. Georges Dubied donnait
de sérieuses inquiétudes. Le thermomè-
tre marquait 82 degrés.

Une tranchée a été faite et le foin
déj à noirci a été sorti de la grange.
Pendant toute la nuit , un service de
garde a été nécessaire.

VflL-PE^TRilVERS

TRAVERS
Retour de nos gymnastes

(c) Dimanche, à 21 heures, la Société fé-
dérale de gymnastique rentrant de la belle
fête régionale ft Môtiers a été reçue en
gare par la fanfare. Un vin d'honneur leur
a été servi. Un cortège se forma ensuite
et se rendit ft l'hôtel de l'Ours où une
courte cérémonie eut lieu. La section,
2me du district, est fêtée et la bannière
inaugurée U y a une semaine honorée de
sa première couronne. Les individuels ne
sont pas oubliés non plus que les débu-
tants et qu'un pupille. MM. Winteregg,
président de la section, Nagel et Joly,
membres d'honenur, Hirl Strahm, membre
honoraire, PlucWger, député, au nom du
Conseil communal, Frasse, au nom du co-
mité cantonal, Mlle Fluckiger, au nom
des gymnastes féminines et M. André, du
comité presse et propagande, apportèrent
leurs félicitations et leurs vœux.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
lin jeune pensionnaire
s'évade et cambriole

l'appartement d'une parente
à Saint-Imier

Le j eune Willy Heid. âgé de 19 ans
et demi, dont les parents sont domici-
liés à Saint-Imier. purgeait à la mai-
son de correction de la Montagne de
Diesse- une peine de 12 mois de prison
que lui avait infligée le tribunal cor-
rectionnel de Courtelary, en mai der-
nier pour avoir participé à un vol de
montres commis à fin décembre 1948,
dans une manufacture d'horlogerie, à
Saint-Imier.

Or. j eudi soir il réussit à prendre
la clef des champs et dans la nuit de
j eudi à vendredi , il a cambriolé un
chalet à la Baillive sur Saint-Imier.
Samedi matin, il s'est introduit dans
l'appartement d'une parente de sa fa-
mille à. Saint-Imier et a fait main bas-
se sur une cassette contenant environ
7900 francs ainsi que des livrets de la
Caisse d'épargne de Cotirtelary.

On suppose qu 'un nommé Gilbert
Abbé , âgé de 17 ans. Genevois, qui s'est
évadé également de l'établissement de
la Montagne de Diesse. accompagne
Heid dans ses entreprises aventureu-
ses!. Les deux fuyards sont activement
recherchés par la police.

MOUTIER
i o ta tion communale

Par 121 voix contre 100, les électeurs
de Moutier ont voté un crédit de
330,000 fr. pour la construction d'un
hangar destiné au corps des sapeurs-
pompiers et qui comprendra également
six logements.

La participation au scrutin a été
faible puisque 220 électeurs sur 1900 se
sont rendus aux urnes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 Juil-

let. Température : Moyenne : 23,7 ; min.
14,2 ; max. : 31,9. Baromètre : Moyenne
724 .2. Vent dominant : Direction : Est ;
force : faible. Etat du ciel : Clair.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)

Niveau du lac du 10 Juillet, ft 7 h. : 429.53
Niveau du lac du 11 Juillet, à 7 h. : 429,52

Prévisions du temps. — Le temps beau
et chaud se maintient dans toute la
Suisse.

MX MONTfîGffiES
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un gros vol dans une fabrique
d'horlogerie

Dans la nuit du 2 an 3 j uillet, alors
que la Fête do nui t battait son plein,
un vol important a été commis dans
les locaux de la fabrique Exactus, à
la rue do la Serre. Le on les voleurs,
qui n'ont pas laissé de traces, ont opé-
ré un choix parmi les montres, s'ein-
parant surtout de chronographes-or ct
de montres de dames égalemen t en or,
c'est-à-dire d'articles très demandés à
l'heure actuelle. La valeur de la mar-
chandise emportée atteint environ
20.000 fr.

RÉGION DES LACS

YVONAND
Une grave collision évitée
de .just esse à uu passage

à niveau
Un drame du passage à niveau a fail-

li se produire hier sur la ligne C.F.F.
Yverdon-Payerne, à un kilomètre
d'Yvonand, où la route cantonale cou-
pe la voie ferrée. La barrière était res-
tée ouverte et le garde s'était endormi
lorsqu'une grosse voiture conduite par
M Edouard Herren, de Paris, et. dans
laquelle avait prite place un couple
américain , voulut franchir le passage
à niveau.

A ce moment survenait un train de
voyageurs. Le mécanicien aperçut le
danger et freina énergiquement tandis
que l'automobiliste, appuyant sur l'ac-
célérateur, évitait do justesse une colli-
sion catastrophique.

La négligence du garde-barrière fera
l'obj et d'un rapport.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une femme
écrasée par le train
a Villars-sur-GlAne

Hier matin, de nombreux voyageurs
se trouvaient à la halte de Villars-sur-
Glâne à attendre le train qui conduit
les ouvriers ct employés en ville de
Fribourg. Subitement, Mme Léonie Au-
bergon, âgée de 58 ans. traversa la vole
alors que le train arrivai t, malgré les
avertissements des personnes présentes
et du mécanicien qui actionna les si-
gnaux d'alarme. La malheureuse fut
projetée sous les roues ct littéralement
coupée en deux.

Mme Aubergon était une femme de
ménage qui se rendait régulièrement
à Fribourg pour son travail.

CHRONIQUE HORLOGERE

Le présideait du syndicat des horlo-
gers américains, M. Walter Cenerazzo,
entreprendra lundi un voyage d'étude
de deux mois, en Grande-Breta gn e, en
Allemagne occidentale et en Suisse. Il
a déclaré qu'il entend notamment se
rendre compte personnellement, dans
ces trois pays des conditions de travail
et de la situation économique dans la-
quelle se trouve l'industrie horlogere.
L'industrie horlogere aux Etats-Unis ne
pourra être protégée efficacement à
l'avenir que si l'on connaît exactement
les conditions de fabrication dans les
pays concurrents.

M. Cenerazzo, président
du syndicat américain

des horlogers, vient en Suisse

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Dans notre page sportive d'hier nous
annoncions brièvement l'accident dont
avait été victime le coureur cycliste
amateur neuchâtelois André Sbeghen.
dans la course interne du Vélo-club de
N euchâtel, qui empruntait le parcours
Neuchâtel - Boudry . Cortaillod et re-
tour.

Or, nous apprenions hier , dans la soi-
rée, le décès du malheureux cycliste,
âgé de 18 ans. à l'hôpi tal Pourtalès,
où il avait été transporté par les soins
d'un automobiliste obligeant.

Voici comment se produisit l'acci-
dent. En fin de course, entre Auvernier
ct Serrières, quatre coureurs roulaient
l'un derrière l'autre. André Sbeghen se
trouvait en tête. Tout à coup, pour
des causes que l'on ignore, il alla se
jeter contre un arbre, à droite de la
chaussée. L'un de ses camarades l'aper-
cevant inanimé, mit pied à terre. II
fit signe à un automobiliste de s'ar-
rêter et le blessé fut conduit à l'hô-
pital où l'on décela une forte commo-
tion et nne blessure à la nuque, super-
ficielle, semblait-il.

L'état de la victime empira au cours
de la nuit et hier matin, il fallut pro-
céder à une trépanation. Cependant,
le malheureux cycliste est décédé,
dans l'après-midi , entre 17 et 18 heu-
res.

On pense qne le j eune homme a été
victime d'un malaise, toute possibilité
de rencontre avec un de ses concur-
rents devant être écartée.

Un coureur cycliste meurt
des suites d'un accident
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Seigneur, pourquoi si tôt ?
Monsieur et Madame F. Dietrich-

Gerber et leur petit Gérald, à Monruz ;
Monsieur et Madame J. Gerber-

Gyger. à Tavannes ;
Monsieur et Madame Oh. Cochand. à

Bonvillars ;
Madame veuve G. Cochand, à Mon-

ruz ;
Monsieur et Madame E. Cochand et

leur Mis, à Saint-Gall ;
Mesdemoiselles Odette et Germaine

Cochand ;
Monsieur et Madame G. Cochand et

leur fils, à Bonvillars ;
Monsieur et Madame G. Obrecht et

leur fille, à Morges ;
Monsieur M. Gresby, son parrain, à

Berne,
ont l'immense chagrin de faire part

du départ pour lo Ciel de

Jean-François
leur cher fils, frère, petit-fils, arrière-
petit-fils, neveu et filleul , survenu tra-
giquement à l'âge de 5 ans.

Neuchâtel, le 11 juillet 1949.
(Monruz 26)

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume des cieux
leur appartient.

La date de l'ensevelissement sera an.
noncée ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et. Monsieur Charles. Duche-
min-Bugnon et leurs fils Albert et
Alexandre, à Cartigny, Genève ;

Madame et Monsieur Emile Joly-Bu-
gnon, à Essertines. Genève :

Madame et Monsieur Marcel Vermot-
Bugnon ot leurs enfants Roger, Moni-
que ot Pierre-Louis, à Yverdon . Vaud ;

Monsieur et Madame Alfred Lasnaz-
Laffely, à Morges, Vaud.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la doulleur de fa'Wre part du décès
de

Madamo veuve
Georges BUGNON

née Alice LAGNAZ
leur très chère mère, belle-mère. Ki'and-
mère, sœur, belle-sœur et, parente , que
Dieu a subitement rappelée à Lui dans
sa 79me année.

Yverdon, le 11 juillet 1949.
Veillez donc, car vous ne savez

pas quand le Maître de la maison
viendra. Marc Xin, 35.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don mercredi 13 juillet, ù 14 heures.

Culte à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Buron 7,

Yverdon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Paul Muller, à
la Coudre, leurs enfants et petite-en-
fants ;

Madame et Monsieur Henri Dètnaz
et leurs enfants, à la Coudire ;

Mademoiselle Marie Muller. à la
Coudre ;

Monsieur et Madame Emmanuel Mul-
ler et leur fils, à Bahia ;

Mademoiselle Marquée Muller à la
Coudre.

les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, axrière-grand-mère. pa-
rente et amie.

Madame Ida MULLER
que Dieu a reprise à Lui. dimanche
10 juillet, dans sa 89me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Domicile mortuaire : la Coudre. Dî-
me 23.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12
j uillet, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Vélo-club de Neuchâtel
a lo pénible devoir d'informer les mem-
bres de la société du décès de

Monsieur André SBEGHEN
membre actif.

Us sont, priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu mercredi 13 juil-
let, à 15 heures.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur et Madame Alfred Sbeghen
et leur fils ;

Monsieur Alfred Sbeghen ;
Monsieur Joseph Martini et famille,

à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Lambert

et famille, à Paris :
Madame Alice Sbeghen. à Prangins :
Monsieur et Madame Marc Pomey et

leur fille, à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur André SBEGHEN
leur trèK cher fils, frère, neveu, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
à la suite d'un terrible accident, à l'âge
de 18 ans.

Neuchâtel , le 11 juillet 194i>
(Seyon 26)

. L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu me:rcredi 13 juillet, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu n'est pas le Dieu des morts,
mais des vivants.

Matth. XXII, 32.
Pourrais-Je craindre encore le

[sommeil du tombeau ?
Non , la mort est l'aurore d'un Jour

[pur et nouveau.
En Jésus, J'ai le gage de ma félicité
Et J'aurai pour partage son

[immortalité.
Monsieur Rénold Blaser et ses enfants;
Monsieur Alfred Blaser ;
Mademoiselle Marguerite Blaser, à

Noiraigue ;
Monsieur et Madame Rénold Blaser-

Mooser , à Travers ;
les familles Richard et Blaser,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante et cousine,

Madame Rénold BLASER
née Emma RICHARD

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, supportée avec vail-
lance et foi.

Noiraigue , le 10 juillet 1949.
Ceux qui sèment avec larmes

moissonneront avec chants de triom-
phe. Ps. CXXVI, 5.

L'ensevelissemen t, sans suite, aura
lieu à Noiraigue, mardi 12 juillet 1949,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Il fut si bon .
Père , Je remets mon esprit entre

tes mains.
Monsieur et Madame Henri Chal-

landes-Steudler , à Fontaines ;
Madame et Âlonsieur Gustave Torti-

Challandes et leur fils , à Vevey ;
Madame et Monsieur René Sigrist-

Challandes et leur fils , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur André Lorimier-
Challandes et leur fils , à Fontaines ;

Mademoiselle Marguerite Challandes,
à Fontaines ;

Madame ct Monsieur Jean Leibundgut-
Challandes , à Chézard ;

Madame et Monsieur Luc Gaberel-
Challandes et leurs enfants,' à Sava-
gnier ;

Monsieur Ernest Challandes, à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
cn la personne de leur cher et regretté
frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin ,
parent et ami,

Monsieur

Charles CHALLANDES
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans
sa 31me année, après quelques heures
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1949.
Veillez et priez, car vous ne savez

pas à quelle heure votre Seigneur
va venir.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mardi 12 juillet à 14 heures, à Fon-
taines.

Domicile mortuaire : « La Chapelle ».
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Chœur d'hommes,
« Echo de Fontaine-André ». la Coudre,
informe ses membres du décès do

Madame Ida MULLER
belle-mère et grand-mère de leurs dé-
voués membres et amis. Messieurs
Henri . Samuel, Jean Détraz, Pierre et
Frédéric Muller.

Pour le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement , prière de consulter le faire-
part de la famille.

La direction et le personnel de Stuag
ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur le Directeur général
Johann BEER

leur chef aimé et respecté, survenu à
Borne le 9 juillet 1949.

Ils garderont de lui un souvenir
ineffaçable.

Le service funèbre aura lieu mercre-
di 13 juillet 1949. à 14 h. 30. à l'Eglise
de Saint-Esprit , à Berne. U sera suivi
de la crémation à 16 heu res.
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Ephéslens n, 8.
Les membres de la Croix-Bleue de

Corcelles-Cormondrèche et Peseux sont
informés du départ pour la patrie cé-
leste de

Monsieur

Jean WASSERFALLEN
membre actif de la section.

Le comité.

La promesse que Christ nous a
faite, c'est la vie éternelle. Nous se-
rons semblables à Lui parce que
nous le verrons tel qu'il est.

I Jean n, 25 ; III, 2.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Je le verrai et II me sera
favorable. Job XIX, 25.

Madam e Rose Wasserfallen-AeschU-
mann et ses enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame Ed-
gar Wasserfallen-Michel et leurs en-
fants, à Bagard (Gard):

Monsieur et Madame Jean Wasser-
fallen-Evalet et leur fils.

ai nsi que les familles Michel. Eva-
let . Wasserfallen. Aeschlimann. Brandt.
Pettermand . Tribolet. Bichsel. Meili et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean WASSERFALLEN
leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère et oncle,
que Dieu a repris à Lui paisiblement
dans sa 67me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi
12 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
Morave. à 12 h. 15. Départ du convoi
funèbre de la chapelle Morave a
13 heures.

Domicile mortuaire : Stand 29, Pe-
seux.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les Contemporains de 1878 sont in-
formés du décès do

Monsieur Antoine ROSSIER
leur cher collègue et ami.

L'inhumation aura lieu mardi 12
juillet, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Musique «Union tes-
sinolse ». Neuchâtel . a le pénible devoir
et le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Antoine ROSSIER
membre passif de la société.

Le comité du Cercle tessinois a le
douloureux devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Antoine ROSSIER
membre du cercle depuis de nombreu-
ses années.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, a lieu mardi
12 juillet, à 13 heures.

Les cliente et amis du Café du Ter-
tre ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Antoine ROSSIER
leur regretté collègue et ami. surve-
nu le 9 juillet 1949.
Ils garderon t de lui un bon souve-

nir. • 
L'inhumation aura lieu mardi là

juillet, à 13 heures.
Culte au cimetière.

t
Madame Antoine Rossier ;
Mademoiselle Jeanne Rossier ;
Madame et Monsieur Mario Socchi

et leur fils André, à Neuchâtel :
Madamo et Monsieur Marcel Jacot

et leur fils Bornard-Matile. à Neuchâ-
tel.

ains i que les familles parentes, al-
liées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Antoine ROSSIER
cafetier

leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, parent et ami. enlevé à
leur tendre affection muni des saints
sacrements, dans sa 71me année, après
une longue maladi e supportée aveo
courage et résignation.

Neuchâtel. le 9 juillet 1949.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel mardi 12 juille t 1949,
à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de la Providence, à 12 h. 45. Départ de
l'hôpital de la Providence, à 13 heures.

Domicile : Tertre 1.
Les honneurs seront rendus au cime-

tière.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le conseil d'administration de Stuag
a le profond chagrin de faire part du
décès de son directeur général

Monsieur Johann BEER
survenu à Berne le 9 j uillet 1949. dans
sa 74me année, après une longue ma-
ladie.

Depuis 1913, Monsieur Béer a dirigé
notre société. U lui a consacré toutes
ses forces et toute son intelligence
dont nous gardons lo lumineux souve-
nir.

Le service fun èbre aura lieu mer-
credi 13 juillet 1949, à 14 h. 30. à l'Egli-
se de Saint-Esprit , à Berne. Il sera
suivi de la crémation à 1G heures.


