
Un appareil hollandais s'écrase
contre une colline près de Sanfa-Cruz

JO UR NÉE DE DEUIL PO UR LES AILES IN TERNA TIONALES

Oaarante-deux victimes, dont treize j ournalistes américains
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D'autres accidents d'aviation se sèhl produits près de Los Angeles
(28 morts et dix-huit blessés) — En Allemagne (3 morts)

et au col français du Tourmalet (2 morts)
BOMBAY. 12 (Reuter). — Un appa-

reil « Constellation » hollandais, ayant
à bord des fonctionnaire» hollandais,
treize journalistes américains et neuf
membres de l'équipage, s'est abattu sur
la coll ine de Ghatkopar. à 5 km. du
port de Santa-Cruz.

L'appareil avait survolé le port Jus-
qu 'aux premières heures dc la matinée,
mais le mauvais temps l'avait empêché
d'atterrir.

Parmi les Américains qui se trou-
vaient à bord de l'appareil «x «Constel-
lation » accidenté, se trouvaient plu-
sieurs journ alistes connus. Citons le
commentateur radiophonique H. R.
Knlckercockor, Charles Gratke, rédac-
teur au « Christian Science Motinor »,
et William H. Newton, membre du syn-
dicat de l'information Scripps Howard.

L'appareil avait conduit les jou rna-
listes américains à la Nouvelle-Delhi,
où Ils devaient s'entretenir avee le pan-
dit Nehru avant de poursuivre leur vol
vers Amsterdam.

La catastrophe s'est produite alors
que l'appareil faisait route vers Bom-
bay venant de la Nouvelle-Delhi.

Notre photographie montre une des victimes de l'accident de Santa-Cruz
M. H. B. Knickerbocker (au centre), ancien correspondant de guerre amé-

ricain, au moment de son arrivée, en 1939, sur le front français

Quarante-quatre victimes
LA HAYE. 12 (Reuter). — Un com-

muniqué de la compagnie de navigation
aérienne K.L.M. révèle qne la catas-
trophe aérienne de Bombay a fait 44
victimes. Elles se répartissent ainsi :
14 Américains. 17 fonctionnaires hollan-
dais . 2 Anglais. 2 Chinois et 9 mem-
bres de l'équipage.

Il est probable cependant que la liste
des journalistes américains qui se trou-
vaient à bord de l'appareil devra être
rectifiée. Des fonctionnaires de la
K.L.M. à Batavia ont en efet déclaré
que miss Dorothy Brandon, de la
« New-York Herald Tribune », ne se
trouvait pas à bord, pas plus que Wil-
llam-R. Mat the ws, de l'« Arizona Star »,
lequel faisait au début partie du grou-
pe des journalistes américains.

La personnalité
de H.-B. Knickerbocker

LONDRES, 12 (Reuter. — H.-B.
Knickerbooker fut un des meileurs cor-
respondants de guerre américains. Il
passait , en outre, pour un spécialiste

de la poli tique étrangère et son avis
faisai t autorité.

C'est lui qui. au commencement de la
guerre, renseigna l'opinion publique
sur l'argent déposé par Goiwng, Goeb-
bels. Hess, Ribbentrop, Ley et Himm-
ler à l'étranger en prévision de l'effon -
drement du régime nazi.

Goebbels affirma qu 'il n'en était rien
et le mit en demeure de fourni r des
preuves. Knickerbocker répliqua aussi-
tôt en citant les noms des intermédiai-
res chargés dc l'opération pour chacun
des chefs nazis, en précisan t le mon-
tant mis en réserve par les uns et les
autres, et en donnant enfin des détails
sur la manière dont le dépôt a été ef-
fectué.

Ce brillant journaliste écrivi t plu-
sieurs livres sur la politique euro-
péenne livres qui eurent tous un fort
tirage .

Une journaliste américaine
avait eu l'intuition
de la catastrophe

MANILLE. 12 (Reuter). — Mrs Doro-
thy Bra ndon , correspondante de la
« New-York Herald Tribune s avait re-
fusé de monter à bord de l'avion de la
K.L.M.. parce qu 'elle eut le sentiment
d'une catastrophe. Un autre journalis-
te américain quitta «es collègues. Il
s'agit de M. William Matthews. de
1' « Arizona Star ». Il a déclaré hier
soir que Mme Brandon et lui quittè-
rent l'appareil à Singapour. Il décida
alors de rentrer chez lui nar Manille.

Séance d été du Grand Conseil neuchâtelois
Celui-ci recommande le rejet de l'initiative libérale demandant l'extension

des droits populaires en matière financière et il vote un crédit de 750,000 francs
pour la subvention de logements surtout dans les villes

Le Grand Conseil neuchâtelois. sans
souci de la chaleur estivale, a tenu hier
après-midi , à 14 h. 30, au château, une
session extraordinaire. M. Paul Rosset
(rad.) demande si. dans les procès-ver-
baux, il ne serait pas possible d'em-
ployer le style direct au lieu du style
indirect. On lit une lettre de la Société
d'histoire neuchâteloise, qui demande
le rétablissemen t des chevrons notre
emblème historique authentique, réta-
blissement qui s'impose aussi pour des
raisons pratiques aujourd'hui que l'Ita-
lie a supprimé de ses couleurs la croix
de Savoie : nos automobilistes sont sou-
vent victi'mes de fâcheuses confusions.
Le -président procède à l'assermentation
de deux députés, M. Tell Perrin (rad.)
et M. Gilbert DuPasquier (lib.)

L'initiative libérale
en matière financière

Elle demande, on s'en souvient, que
les crédits d'un montant supérieur à
200,000 fr. soient soumis obligatoire-
ment au vote du peuple. Cette question
vient au Grand Conseil en second débat.

M. Losey (rad.), au nom de son
groupe, continue à s'opposer à cette
initiative. Si l'on multipliait les con-
sultations populaires, on renforcerait
l'abstentionnisme.

M. Hauser. parl ant pour le P.P.N. et
le Ralliement, souligne que ces groupes
son t revenus sur leur première déci-
sion négative. Ils regrettent que le Con-
seil d'Etat n 'ait pas opposé un contre-
Proj et à l'initiative libérale. Aussi le
P.P.N. en propose-t- 'nl un. Ce sont les
crédits uniques supérieurs à 600,000 fr.
et renouvelables supérieurs à 50,000 fr.
qui devraient être soumis au peuple.
Les normes libérales doivent donc être
relevées. On dit bien que le référendum
existe . Mais celui-ci n'est pas une arme
Qu'on puisse toujours manier. Et le ré-
férendum obligatoire n'est pas une so-
lution non plus. Remarquons d'aitlleurs
Que treize cantons et demi acceptent
aujourd'hui l'extension des droits po-
pulaires <*n mali&m financière.

M. Julien Girard (lib.) combat le rap-
port du Conseil d'Etat. Se prononcer
contre le principe de l'initiative popu-
Oa'nre. c'est se prononcer contre les
droits démocratiques.

M. André Sandoz (soc.) croit , au con-
traire, que le vrai contrôle démocra-
tique ne consiste pas à en appeler à
chaque instant au corps électoral

M. Ch. Borel (lib.) constate que le
con t re-*projot progressiste ne diffère du
projet libéral que par les normes.

M. André Corswant (P.O.P.) note que
le fonctionnement de la démocratie
amène parfois trop de complications.
Si l'on veut la consultation automa-
tique des élections, on doit aussi ad-
mettre le droit à l'information auto-
matique. Et M. Corswant d'incriminer
la presse à la solde de la réaction I
Il invoque enfin Rousseau pour con-
damner la démocratie directe...

On passe à la discussion par article
et au vote. L'article principal énonce
que le Grand Conseil recommande au
peuple le rejet de l'initiative. M. Hau-
ser dépose un amendement qui ajoute
que le Parlement recommande le con-
tre-projet du P.P.N. L'amendement
Hauser est repoussé par 60 voix con-
tre 34. Le décret. dan« son ensemble,
l'est par 60 voix (radicaux, socialistes
et communistes) contre 30 (libéraux et
progressistes).
Crédits pour les installations

militaires de Colombier
Ces crédits sont de 175,000 fr . M. Pon-

naz (P.P.N.) se demande si 100,000 fr.
pour la transformation des écuries ne
sont pas trop élevés. M. Dupuls (lib.)
pense que l'installatton d'un fourneau-
potager électrique surchargera le ré-
seau.

M. Darbre (soc.) voudrait que le pro-
jet fût renvoyé à une commission, ce-
pendant que M. Losey (rad.) déolare
que «son groupe le votera sans autre.

M. Corswant aimerait des renseigne-
ments sur les dérpense« prévues pour
la défection du pavillon des officiers.

M. J.-L. Barrelet , chef du départe-
ment militaire, fournit les explications
désirées et montre que les dépense;; ré-
sultant de directives émanant de la
Confédération ;- de nouvelles instruc-
tions étant en vigueur au sujet de
places d'arm es comme celle de Colom-
bier.

Le projet de décret est accenté par
59 voix. La demande de renvoi à une
commission n 'a recueilli que 31 voix.

Cinquième crédit pour
la participation de l'Etat à
la construction de logements

Rappelons qu'il s'élève à 750,000 fr .
M. A. Petitpierre (lib.) remarque que
si. dans certaines localités du canton,
i l ya  pénurie de logements, dans d'au-
tres il y a stabilisation. Nous mar-
chons vera la fin de l'action de sub-
ventionnement. Le Grand Conseil tient
aujourd'hui une  « session do dépenses ».
Faisons attention !

M. Marcel Itten (soc.) a l'impression
contraire de celle du préopinant. Dans
les grandes localités industrielles, la
situation reste difficile. L'orateur
brosse un tableau très sombre de l'état
de choses à la Chaux-de-Fonds : mai-
sons insalubres, logements à deux piè-
ces où s'amassent des familles nom-
breuses, etc. D'autre part, la construc-
tion aux Montagn«3s coûte plus cher,
étant donné les condition^ du climat.
En conséquence, M. Itten demande une
augmentation des subventions : les
taux devant passer de 7,5 à 10 %
et de 5 % à 7,5 %, ce qui entraînera
l'augmentation du crédit de 750,000 à
900,000 fr. M. Itten voit aussi un avan-
tage à cette manière de faire : on
pourra occuper du personnel qui . sans
cela, tombera dans le chômage.

M. Maurice Ponnaz (P.P.N.). se plaît
à constater que l'aide financière a été
utile, mais qu 'elle est aujourd'hui en
voie d'achèvement. Son groupe votera
sans réserve.

M. Tell Jacot (lib.) propose de diffé-
rencier les subventions entre le Haut

et le Bas et de majorer de 10 % celles
qui seront accordées aux Montagnes.

M. Corswant (P.O_P.) parie des enne.
mis du subventionnement et de certains
abus provoqués par ceux qui spéculent
sur les subventions.

M. H. Porret (soc.) et Riisch (rad.)
se prononcent à leur tour en faveur
des crédits. :

Pour M. Julien Girard (lib.) qui ac-
cepte le projet sans enthousiasme, il est
incontestable qu'il faut encore lutter
contre la pénurie de logements. L'ora-
teur s'élève contre l'augmentation pro-
posée par M. Itten et s'en prend aux
méthodes de M. Corswant. qui ne cesse
de critiquer tel ou tel groupe de la
population.

M. Humbert-Droz (soc.) citant l'exem-
ple de Neuchâtel-ville. se déclare aussi
en faveur du crédit.

M. P.-A. Leuba. chef du départemen t
des travaux publics, rappell e que l'Eta t
a consulté seize communes du canton
parmi celles où la pénurie s'est le plus
fait sentiir. Ces communes ont répondu
bien moins catégoriquement que ne le
font les députés aujourd'hui. La Chaux-
de-Fonds n 'a parlé que de 100 loge-
ments à construire pour la période
1949-1950. le Loole de 15. Neuch&tel n 'a
Pas fixé de chiffre.

Dans ces conditions, le Conseil d Etat
a tenu à limiter le crédit qu'il deman-
dait. Il a tenu compte aussi du fait
que l'on se trouve actuellement dans
une période marquant la fin de la pros-
périté. L'Etat n'a voulu tenir compt e
aussi des besoins que jusqu 'à fin 1950,
parce que cesseront, à oe moment-là,
les subventions. Enfin seuls désormais
seront l'objet de subsides les logements
de prix modeste.

L'orateur examine également la ques-
tion de savoir si le coût de la cons-
truction dans le Haut est plus élevé
que la construction dams le Bas, comme
on est enclin à le croire. Eh bien 1 la
différence est proprement minime.

(Lire la suite en 6me page)

Coup de théâtre
dans l'affaire

du trésor de Mussolini
Les révélations

d'un commandant de S. S.

MUNICH. 13 (A.F.P.). — Un coup de
théâtre vient de ee produire dans l'af-
fa ire du trésor de Mussolini.

L'ancien Hauptsturmfnehrer S. S..
Frj Jtz Birzer. vient de faire, en effet,
des déclarations mettant un jour nou-
veau sur cette affaire.

Birzer commandait  l'unité S.S. qui.
pendant les jotirnées tragiques d'avril
1945. avait pour mission de servir d'es-
corte à Mussolini, en liaison avec une
escadrille de l'aviation allemande. Voi-
ci l'essentiel de ses déclara tions : « Je
connaissais personnellement tous les as
qui constituaient cette escorte et puis
aff i rmer  n U * il n 'y a j amais eu de ma-
jo r Franz Seuefelder dans mon unité,
ni dans l'entourage de Mtissolini. Je
tiens les « aveux » de cet homme pour
une mystification pure et, simple s.

« Le 28 avril 1945. les partisans nous
ayant arrêtés sur la route de Dongo.
à la frontière suisse, et nous ayant
donné l'ordre de dénoter nos armes et
nos bagages, nous découvrîmes le tré-
sor du « duce » dans deu x grosses mal-
les faisant partie de ses bagages per-
sonnels. J'adjurai mes hommes de ne
pas toucher à ces jo yaux, car les re-
présailles les plus sévères nous atten-
daient si les partisa ns découvraient
sur l'un d'entre nous une partie du
trésor du « duce ». Profitan t de la tom -
bée de la nuit , j'organisa i nne corvée
de quatre hommes, ayant pour mission
de jeter le«- deux malles dans le lac dis-
tant de 100 mètres environ. Mes hom-
mes revinrent aussitôt leur mission ac-
complie. Le temps qui s'est écoulé en-
tre leur départ et leur retour est trop
court pour qu 'ils aient pu enterrer une
partie du trésor, ou la cacher dans un
mur. Je souligne que nos bagages per-
sonnels ont été fouillés par les parti-
sans, et que rien de suspect n'a été dé-
couvert à cette occasion . Je ne sais pas
si les malles que j'ai fait jeter dans
le lac contenaient la totalité du trésor.
•pai des raisons do croire que les ri-
chesses de Mussolini ont été chargées
sur plusieurs voitures en vue d'une di-
vision des risques facilement compré-
hensible ».

Le procès d'Otto Abetz
s'est ouvert hier à Paris

L'ANCIEN AMBASSADEUR DU REICH À PARIS DEVANT LA COUR D'APPEL

La lecture de l'acte d accusation s'est poursuivie durant trois heures
PARIS. 13 (A.F.P.)., - Le procès

d'Otto Abetz s'est ouvert hier après-
midi à 13 h . 30.

M. Pihier, conseiller à la Cour d'ap-

Voici à la barre, Otto Abetz, ambassadeur d'Allemagne à Paris durant
l'occupation allemande, dont le procès vient de s'ouvrir

pel . préside. Me Ren é Floriot, assisté
des avocats Simone Aîarçsçot ^t. Paul
Cousin, se tient près de sÔn > client.

Grand, mince, le visage pâle et amai-
gri, sous une opulente chevelure pres-
aue blanche , le regard froid, l'attitude

hautaine et détachée à la fois. Abetz
répon d avec morgue à l'interrogatoire
d'identité. Il rappelle sa profession :
« ambassadeur du Reich à Paris ».

La lecture
de l'acte d'accusation

Trois heures durant, se poursuit la
lecture de l'acte d'accusation qui rap-
pelle tout d'abord l'activité d'Abetz avant
la guerre.

Jeune professeur de dessin , 11 s'intéres-
se très vite aux mouvements de Jeunesse
et est chargé, en 1927, de prendre con-
tact avec la Jeunesse de France, n cher-
che aussi b rapprocher les mouvements
allemands et français d'anciens combat,
tants.

En liaison continuelle avec le comité
France-Allemagne et ses chefs, Georges
Scapini et Fernand de Brinon, il fonde
à Berlin une société similaire ayant des
annexes dans tout le Reich.

Il adhère aux S. S., parmi lesquels 11
a bientôt un grade équivalent à celui
de général de brigade.

L'acte d'accusation expose ensuite l'at-
titude générale d'Abetz pendant la guer-
re : la façon dont il concevait la main-
mise allemande sur tous les moyens de
propagande, presse, radio, etc., la pré-
paration de Montoire , l'ensemble de la
politique de collaboration », s«3s démar-
ches pour la libération de Laval le 13
décembre, son influence sur Darlan, le
rappel du générai Weygand d'Afrique du
Nord , la « diffusion méthodique » dont
11 voulait que le général Giraud fût l'ob-
jet, enfin le « raidissement » de sa po-
litique vers la fin de la guerre.

Après ce préambule vient l'exposé Ju-
ridique d«3s faits qui , selon le droit fran-
çais, encourage une sanction pénale. Cet
exposé comprend six grands chapitres :

1. L'action d'Abetz sur les moyens d'in-
formation et de diffusion : les affaires
Havas et Hachette.

2. Mainmise sur l'économie française.
L'affaire des mines cle Bor.

(Lire la snite
en dernières dépêches)

Le Français Robic gagne
l'étape des Pyrénées

AU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Une déf aillance de Bartali. — Kubler a été victime de trois
crevaisons, et il a souff ert  de la chaleur

Septante-cinq coureurs sont partis
hier matin de Pau , pour effectuer la
première étape de montagne du Tour.
Dans la caravane, l'on s'attend à une
attaque i ta l ienne . Aussi, au cou* - *
premiers kilomètre, chacun surveille
son adversaire diirect . Peu après le dé-
part Lucien Teissère, qui souffre  d'un
fu roncle, est distancé.

L'on passe successivemen t à Gan. Ro-
benacq et Castet. Près de Laruns . la
route commence à monter légèrement.
Les grimpeurs prennent la tête du pe-
loton. A Eaux-Bonnes, après 40 kil omè-
tres de course, le peloton est encore
compact et roule sous la conduite de
Robic, Apo Lazarid ès et, Fausto Coppi.
Puis l'on aborde les premiers lacets de
l'Aubisque le premier grand col pyré-
néen.

L'on note un premier démarrage
d'Apo Lazaridès, mais Coppi ramène le
peloton sur le Français. A 7 kilomètres
du sommet, il s'est formé un petit
groupe do tête formé de Geminiani,
Robic, les frères Lazaridès, Bartali,
Coppi, Dupont et Fachleitner. A ce
moment, Gino Bartal i est renversé par
un spectateur maladroit et perd un peu
de terrain. Peu après, Fausto Coppi
démarre irrésistiblement et, dans son
style extraordinaire le champion ita-
lien lâche tous ses rivaux. Au sommet

de l'Aubisque (1708 m.), les positions
sont les suivantes : 1er Fausto Coppi ;
à 1*80". Apo Lazaridès. à l'40", Lucien
Laziridès, à 2' Robic. à 2'05" Bartali,
à 2'55". Coga n . à 3'10". Brûlé, à 3'30",
Dupont , à 3'40". Fachleitner, à 4'. Genïi-
niani , à 4'30". Brambilla . Callens, Ma-
gni . Mïlano , Ockers. Massai et Martini.
Le champion suisse Ferdi Kubler est a
6' environ.
(Lire la suite en Sme page)
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Encore un accident
d'aviation

près de Los Angeles
Vingt-huit morts

et dix-huit blessés

LOS ANGELES, 12 (Reuter). —
Vingt-huit personnes ont péri, et dix-
huit ont été blessées dans un accident
d'aviation qui s'est produit près du col
de Santa-Susanna. dans la vallée de
San-Fcrnando.

Le pilote de l'appareil de la « Stan-
dard Air Line » avait avisé par radio,
peu de temps avant la chute, qu 'une
rixe s'était produite à bord, au cours
de laquelle nn passager avait été abat-
tu. Ce message a été capté par l'aéro-
drome le plu» proche.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

£es échos du
i

Les gaîtés du mariage
Une Américaine de Bridgeport qui

avait invoqué celle des disposi tions lé-
gales qui fait état de la < cruauté » du
partenaire, vient d'obtenir son divorce .
Ell e a révélé en quoi avait consisté
cette cruauté: « Mon mari me frappait
au visage avec le chat à neuf queues
famil ial ».

Un frigo multimillénaire
Le corps parfaitement intact d'un

mammouth a été découvert dans les
glaces éternelles de la péninsule arcti-
que de Taimyr. en Sibérie. L'académie
des sciences soviétiques a délégué sur
place un groupe de savants.

Les travaux préliminaires ont dé-
montré que la chair du mammouth,
ses organes internes et son cuir cheve-
lu avaient été préservés d'une maniè-
re parfaite par la glace.

Un spécimen semblable est actuelle-
ment conservé au musée zoologique de
Moscou.

Des ossements de mammouth ont été
découverts dans toutes les régions nor-
diques. Les mammouths erraien t en
Europe centrale à l'époque quaternaire
lorsque la mer du Nord était couverte
de forêts.

La disparition des forêts de pins,
dont il tirait sa substance, amena la
disparition du mammouth préhistori-
que. Les restes de ces animaux préhis-
toriq ues que l'on trouve en Sibérie
permettent d'exploiter de erran des
quantités d'ivoire.
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LES FAITS
concernant la consomma- !<K *\ __*
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tHsjSÉH_B ĵ_yi représentative faite par
Bfk îS§f«f^> 7̂ ta >0.f .M.< Bocièté pour
«HSi^pTV- - '.n l'étude du marché auprès
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f
Le jus de pommes
est apprécié par jeunes
et vieux, enfants, femmes
et hommes
Le jus de pommes est la seule
boisson appréciée et consommée
régulièrement, autant par les enfants
et les adultes, hommes et femmes.
Le jus de pommes bien servi, est
sain, c'est un régal pour chacun.

Le jus de pommes
la boisson naturelle de chez nousl

O. P.
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Homan tratttiit de l'anglais
par Jane Fitlion

Lisa éprouvait encore ce sentiment
.de soulagement et d'allégresse lors-
que, dix minutes plus tard , elle
passa par la porte tournante et dé-
boucha au carrefour p lein d'anima-
tion de Boy lston et de Tremont
Street. C'était vendredi ; il était déjà
passé deux heures et demie. Non ,
elle n'irait pas au concer t aujour-
d'hui. Le soleil bri llait gaiment , il
y avait dans l'air quelque chose de
vif et de léger . Elle décida tic tra-
verser le parc et d'aller rendre visite
à grand-mère Vale et à tante Char-

lotte. Peut-être pourrait-elle obtenir
d'elles quelques renseignements sur
ce Dan Regan . Lisa se sentait capa-
ble aujourd'hui de résoudre n 'im-
porte quel problème. D'être aimée
comme l'aimait Barry, d'un amour si
total et si beau , de posséder cette
source secrète de force et de joie ,
était-il possible que ce ffit immoral ?
A qui cela faisait-il du mal ? Qui
cela privait-il de quelque chose ?
Personne 1 Non . personne 1 Quelle

journée magnifique 1 Et qu'il faisait
bon vivre !

Lisa traversa la rue, la tête haute ,
un sourire aux lèvres et entra dans
le parc à l'endroit où l'allée bordait
l'ancien cimetière. Les tombes dans
leur étroit sanctuaire donnaient la
même impression de sérénité que
serrées autour de l'église dans un
village de la Nouvelle-Angleterre ,
malgré l'ombre des buildings qui se
profilait sur elles et la circulation
intense dont le bruit venait jusqu 'à
elles. Lisa, continuant sa route, se
prit à penser à Fabia.

Plusieurs fois, depuis leur conver-
sation devant le feu à l'heure du thé,
Lisa avait essayé de reparler de Dan
Regan , mais chaque fois Fabia s'était
dérobée. Ce matin même, lorsque Lisa
avait fait allusion au jeune homme,
Fabia avait rougi. Or Lisa avait suf-
fisamment d'expérience pour savoir
qu 'un feu caché cause souvent plus de
ravage qu'une flamme dont on peut
observer la croissance et que l'on
peut étouffer à l'aide de certains com-
mentaires.

Lisa se dit qu'il lui fallait absolu-
ment attirer Dan Regan dans leur
cercle , persuader Fabia qu'elle n'a-
vait aucune raison d° se cacher, puis
laisser les choses agir d'elles-mêmes.
Rien ne guérit plus rapidement une
jeune fille de l'intérêt anormal qu'el-
le porte à un homme qui n'est pas de
son milieu que de placer cet homme
dans une situation qui le fait paraître
à son désavantage. Mais lorsque s'é-

veille chez la jeune fille un sentiment
de loyalisme, la cruauté du monde
ne peut que renforcer Je sentiment
qu'elle éprouve pour un ami persé-
cuté. Fabia ne devait pas en être là.
Après tout , elle ne connaissait ce
jeune Irlandais (comme Lisa conti-
nuait à l'appeler en pensée) que de-
puis quelques semaines. Et elle n'avait
commencé à s'intéresser à lui que
depuis cette fameuse conversation
dans le salon de sa grand-mère , il y
avait de cela quelques jours. Lisa
était persuadée qu 'il ne s'était rien
passé entre les deux jeunes gens. Elle
savait qu 'elle pouvait avoir confiance
en Fabia.

Lisa avait la ferme conviction que
la seule manière d'agir avec la jeune
génération (elle détestait cette ex-
pression , mais n 'en connaissait pas
d'autre qui pût la remplacer) était de
lui témoigner une confiance absolue.
Elle avait parlé dans ce sens à une
des dernières réunions de l'Associa-
tion des parents , à un club féminin
bien connu. Elle se rappela les termes
qu'elle avait employés , en passant
jus tement devant ce club pour se
rendre chez grand-mère Vale. Mais
jusqu 'où pouvait aller cette confian-
ce ? Pourquoi cherchait-elle à s'op-
poser au choix de Far.'" "'«r«; «qu'elle
avait prêché elle-même une politique
de confiance ? Son sourcil se fronça
légèrement , puis son visage retrouva
sa sérénité. C'était dans l'idéal de
Fabia qu 'elle avait confiance, mais
non dans son jugemen t. Cela expli-
quait tout. A la prochaine réunion, il

lui faudrait apporter un amendement
à sa précédente déclaration. ,

Elle soupira et de nouveau son vi-
sage s'assombrit. A quoi servaient
après tout ces réunions de parents ,
tous ces discours tendant à mettre en
garde « nos enfants > contre les ren-
trées trop tardives , les boissons alcoo-
liques , les extravagances de toute
sorte , etc. etc. Et quel en était le ré-
sultat ? Qui sait ? Des discussions
d'idées pouvaient ne créer aucune loi ,
aucune règle dont la violation fût pu-
nissable et avoir cependant de l'in-
fluence sur l'opinion publique. Le
fait que telle ou telle liberté était
blâmée par plusieurs membres de
l'Association des parents pouvait re-
donner de l'autorité à une mère trop
faible, et la discussion publique peut
au contraire rendre plus tolérants et
plus libéraux des parents trop stricts
et trop absolus. Peut-être n 'était-ce
pas absolument inutile.

Lisa traversa l'avenue à Exeter
Street et se trouva bientôt à Marlbo-
rough devant la maison de grand-
mère Vale. Mais elle ne gravit pas les
marches du perron , arrêtée soudain
par la vue de la petite plaque de cui-
vre qui ornait la r"-te de la maison
à côté. Le cuivre en avait été poli
pendant tant d'années que les lettres
en étaient presque effacées. Pourquoi
ne pas aller directement chez le doc-
teur Warburton ? Le docteur Warbur-
ton pourrait lui en dire plus que
n 'importe qui d'autre à Boston sur ce
Dan Regan. Lisa. réfléchissant, dé-

passa la maison. R lui fallait évidem-
ment donner uu motif à sa visite. Elle
tourn a à droite, puis encore à droite ,
redescendit Beacon Street , et vint
finalement sonner à la porte du doc-
teur Warburton.

Lisa connaissait le docteur War-
burton aussi bien socialement que
professionnellement. Et elle avait
également eu avec lui des rapports
officiels. Elle avait fait partie du
conseil «''administration de son hô-
pital... « son » hôpital comme on l'ap-
pelait parce qu 'il y pratiquait la plus
grande partie de ses opérations et
qu 'il en était le chirurgien cn chef ,
le saint patron et le guide spirituel.

R semblait que quelque chose de
magique se produisait dans le hall
d'entrée de l'hôpital à l'instant où le
docteur Warburton y pénétrait. Por-
tier, secrétaire, demoiselle de télépho-
ne, garçon d'ascenseur , tous se te-
naient aussitôt plus droits et parais-
saient plus vivants. Et le même effet
se produisait lorsqu 'il arrivait dans
la partie chirurgicale de l'hôpital. Les
infirmières , les employées, les assis-
tants , les internes , tous semblaient
revivre à son arrivée. R lui suffisait
de passer dans les corridors , devant
les salles de malades, même quand ce
n 'était pas ses malades, pour qu'une
sorte de courant magnétique signalât
sa présence. «Le docteur Warburton
est dans le hall , chuchotait une infir-
mière, le regard brillant , je vais ou-
vrir la porte , vous pourrez le voir
passer.» Il suffisait que le docteur

Warburton s arrêtât un instant sur
le seuil , avec un sourire, qu 'il..dit
« Bonjour » ou « Bonne nuit », qu 'il
adressât avec bonté quelques mots
d'encouragement à un malade pour
qu 'il laissât derrière lui un effet plus
salutaire que n 'importe quel remède.
Lisa *vait été opérée par le docteur
Warburton , et elle n'avait jamais ou-
blié ce qu 'il avait été pour elle. La
visite de cinq minutes qu'il lui faisait
matin et soir pendant la première se-
maine qui avait suivi l'opération , et la
première gorgée d'eau glacée qu 'elle
avait bue avec une pipette lui lais-
saient la mèiT" impression de pures
délices.

L'on avait ouvert une souscrip-
tion pour ajouter une aile à la section
de chirurgie. EWe porterait le nom
d'aile Warburton. Lisa faisa it partie
du comité qui réunissait les fonds.
Or justement , un ou deux jours au-
paravant , elle avait reçu un chèque
anonyme de vingt-cinq mille dollars
« d'un malade du docteur Warburton
en témoignage de profonde gratitu-
de ». Lisa se décida à entrer et à en
informer le docteur Warburton puis-
qu'elle venait dans la maison à côté
faire une visite à grand-mère Vale.
Cela paraîtrait la chose la plus natu-
relle du monde. Pourvu que le doc-
teur fût là et qu'il ne fût pas trop
occupé 1

(A suivre)

LOCAL
à l'usage d'atelier ou en-
trepôt, à louer Immédia,
tement. Adresser offres
écrites b D. C. 832 au bu-
reau de la Peullle d'avis

A louer

jolie maison
de campagne, trois cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, aux environs de Fleu-
rier. Bonne route. Condi-
tions selon entente à la
saison ou à l'année. —
S'adresser a Robert Thié-
baud, la Fonds, Fleurier.
Tél. 9 12 38.

Belle chambre à louer,
chez Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur Mu-
sée 2. 5me

Week-end ou à l'année,
à louer à personne de
toute moralité,

chambre
très bien meublée, eau
courante, chauffage, ter-
rasse, verger, place pour
auto, dans villa b une
minute de la gare de
Bôle. * S'adresser à Paul
Cavadinl , Bôle.

Belle chambre, meublée
ou non. salle de bain ,
éventuellement cuisine, a
louer- b demoiselle. S'a-
dresser b j .-p. Comtesse,
Manège 60, 3«me étage.

Belle CHAMBRE meu-
blée b louer, avenue du
Premier-Mais 8, ler éta-
ge. — S'adresser l'après-
mldl.

Prés de la gare, jolie
chambre haute pour mon-
sieur sérieux. Tél. 549 79.

Chambre au soleil b
louer, rez-de-chaussée. —
Mme Jeannet . Ecluse 56

A LOUER
b monsieur tranquille et
sérieux. Jolie chambre
meublée, au centre de la
ville. Demander l'adresse
du No 829 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, Indépendante. —
Avenue des Alpes. Télé-
phone 546 40.

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

Nous cherchons un

appartement
meublé

quatre ou cinq lits, entre
Vaumarous et Serrières,
du 15 Juillet au 31 août
1949. — Envoyer Offres b
Georges Anker, Bôle.

Petite famille, avec un
enfant, actuellement en
séjour de vacances pour
"trois mois, cherche une

jeune fille
pour petits travaux de
ménage. Bons traitements
et vie de famille. Adresser
offres sous chiffres P.
4370 N à Publicitas, Neu-
chAtei.

Fabrique d'horlogerie
de la place engagerait

jeune fille
pour travaux d'atelier. On
mettra au courant. Place
stable et rémunération
immédiate. — Adresser
offres écrites à X. A. 826
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manufacture d'horlogerie à Bienne engagerait
pour tout de suite ou époque à convenir

habile sténo-dactylographe
(connaissance parfaite de la langu e française

et bonnes notions d'anglais)

Faire offres détaillées sous chiffres W 23586 U
à PUBLICITAS, BIENNE

On demande une

couturière
pour quelques Jours. —
Adresser offres écrites b
S. T. 825 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

fille de cuisine
Entrée immédiate. Café

de la Place, la Chaux-de-
Fonds.

Cuisinière
ou personne sachant cui-
siner, ayant bonnes réfé-
rences, est demandée pour
début de septembre. —
Ecrire : Pensionnat Victo-
ria, Neuchâtel.

Agence d'automobiles,
cherche

chauffeur
intéressé

sérieux, disposant d'un
certain capital. Situation
stable et d'avenir pour
personne1 capable. Ecrire
sous chiffres D. 46495 X.
Publlcltas, Genève.

Calé-bar b Neuchâtel
demande une

sommelière
Bonne présentation. En-

trée Immédiate. Adresser
offres «écrites b M. B. 816
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tous travaux
de lingerie, robes, habits
d'enfants, etc., seront
exécutés b prix raisonna-
bles. Mme E. Etter, Cof-
frane.

Je cherche place de
demoiselle de réception

ou autre emploi analo-
gue. — Offres sous chif-
fres P 4366 N _, PubUci-
tas. Neuchâtel.

Jeune homme cherche
travail pendant l'après-
midi, b Neuchâtel ou dans
les environs, quatre ans
de pratique dé bureau :
correspondances française,
nllemnnde , anglaise et
comptabilité. Actuelle,
ment b l'Ecole Bénédict
(avant départ pour l'é-
tranger) . Conditions très
modestes. Adresser offres
écrites à Z. L. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu une

broche en or
avec rubis. La rapporter
contre bonne récompense
au. restaurant de .la Fron-
tière, les Verrières.

Perdu dimanche matin
entre Rochefort et Cor-
celles,

jaquette
vague, bleue, ayant bro-
che aveo chaînette et ban-
de de deuU. La rapporter
ou l'envoyer à R. Pella-
ton, les Champs Girard,
Couvet. Récompense.

MARIAGE
Jeune homme de 37 ans,

protestant , sérieux et
ayant place stable, cher-
che â taire la connaissan-
ce d'une Jeune fille de 25
b 3o ans, de même reli-
gion et de même quali-
té, en vue de mariage.
Discrétion absolue. Adres-
ser ofïtes écrites en Joi-
gnant photographie à F.
N. 833, case postale 6677,
Neuchfttel."

Quel
automobiliste

serait disposé b prendre
un passager tous lies soirs
entre 18 et 19 heures, de
Neuchâtel pour la Vue-
des-Alpes, du 10 Juillet b
fin août, contre rémuné-
ration normale. Adresser
Offres écrites b E. F. 835
au bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre Musette en-
gagerait bonne

batterie
S'adresser par écrit sous

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

Fr. 1000.-
sont demandés contre
bonne garantie. Intérêt à
convenir. Adresser offres
écrites b B. O. 837. au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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A Concise
bord du lac
de Neuchâtel

dans quartier tranquille,
à vendre maison familiale
neuve, habitable pour le
15 Juille t 1949 ou date à
convenir : trois pièces,
balcon, grand hall éclai-
ré, bains ; boiler et cuisi-
nière électrique : garage
et dépendances. Possibilité
d'aménatrer une pièce ou
petit appartement. Néces-
saire pour traiter„.:¦ 15,000
4rancs. Conditions et ren-
seignements: Etude R.
Mermoud , notaire, Grand-
son .

A vendre, b Lignières

maison familiale
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances, avec
terrain de 488 m'. En-
droit tranquille, situation
idéale. S'adresser b bou-
langerie Bonjour. Ligniè-
res ou à A. Bonjour , aux
Ponts-de-Martel.

Baux a loyer
an bureau dn iournal

A vendre

terrain
de 1200 m!, vigne et ver-
ger, avec pavillon de
week-end sur Corcelles. —
Ecrire à Mme Oormln-
bœuf , Temple 4, Peseux.

A vendre, au Val-de-
Buz, sur ligne trolleybus
Neuchâ tel-Cernier,

IMMEUBLE
de cinq logements et un
petit atelier. Bon rapport .
Demander l'adresse du No
836 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour deux b
trols mois, Joli

appartement
meublé

trois chambres et dépen-
dances. Belle situation au
bord du lac. — Adresser
affres écrites b C. D. 823
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle Uf ' .MY

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 612 43

Particulier cherche

PIANO
d'occasion a acheter .

Offres avec prix et heu-
res de réception sous chif-
fres P 4317 N à Publicl.
tas, Neuchatel.

Je guis acheteur, d'oc-
casion, mais en très bon
ébat, d'un

aspirateur
à poussière

de 125 ou 220 volts. Paie-
ment comptant. Seules
les offres avec marque,
année de construction ou
modèle, prix et tous dé-
tails utiles seront prises
en considération. — Of-
fres b cass postale 95,
Neuchâtel -transit.

Dr Georges Borel
ABSENT

jusqu'au 24 juillet

Pédicure
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vous
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Profondément touchées par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus lors du départ
de leur cher disparu,

Madame Arnold MENTHA, b Dombresson,
les familles MENTHA et BAUMANN, b Neu-

châtel,
les familles BLANDENIER, MENTHA et

KUSTER , à Dombresson,
remercient de tout cœur toutes les person-

nes, les délégués et les membres des sociétés
qui, par leur présence, leurs envols de fleurs
ou leurs messages les ont entourés dans CIîS
jours dc douloureuse séparation.

Dombresson, le 12 Juillet 1949.

Usine mécanique cherche

MÉCANICIEN
«; V *: 3 K- v * ' '' ¦ - - *?, " —| v- %¦¦ \_

'V'NWÏ de* j Jremrëre force, consciencieux et
pouvant travailler seul. — Faire
offres sous chiffres P. 4323 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Un serrurier-constructeur
connaissant les soudures autogène et électri-
que, et

deux ferblantiers-tôliers
connaissant la soudure autogène, sont deman-
dés. — Paires offres avec prétentions de sa-
laire ou se présenter à : Zinguerie de Colom-
bien S. A., Colombier (Neuchâtel).

mmmm Éb\ 0 A omarn Fabrique d'appareils
Im— _f

___
w/\l » électrique:, S. A.,

I *9m̂ T_f m\*sJl Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou à convenir

quelques mécaniciens
de précision

ayant au minimum huit à dix ans de pratique,
capables de fonctionner comme chef d'équipe,
contrôleur d'outillage, etc. — Adresser offres
écrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie, prétentions de salaire

ou se présester jusqu'à 17 heures.

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

de Neuch&tel

On cherche pour Jeune
dame avec une fillette de
sept ans, très propres et
très tranquilles : une
chambre meublée à deux
lits avec cuisine ou Jouis-
sance de la cuisine pour
toute l'année. — Adres-
ser offres écrites à E. W.
824 au bureau de la
Feuille d'avis.

On «cherche tout de sui-
te, pour six semaines,

jeune fille
gaie et agréable, pour ai-
der au ménage. Adresser
offres avec prétentions
sous P. O. 830 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite

SECRÉTAIRE
PRIVÉ

possédant permis de con-
duire, pour occuper poste
de confiance. Très belle
situation offerte à per-
sonne disposant <$. 10,000
à 15,000 fr. Ecrire sous
chiffres E. 46496 X. Pu-
bllcltas, Genève.

«̂ ÏAMAXiï tout de suite

quelques ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallur-
gique. Adresser offres écrites ou se présenter.

Jeune Italienne cherche
place de

bonne à tout faire
A déjà travaillé en Suisse.
S'adresser à Vlttorlno Boi-
ler c/o Dubied frères,
Salnt-Blalse.

Jeune fille, sachant
bien coudre,

cherche place
pendant les vacances dans
bonne famille pour sur-
veiller les enfante. Adres-
ser affres écrites b Z. A.
822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place dans petite famille
pour aider au ménage et
apprendre l'allemand. —
Offres b famille Wltschl-
Winkler, Wyderraln 9,
Berne.

Femme
de ménage

avec fillette de 12 ans,
cherohe place pour s'oc-
cuper du ménage, bonne
pour les enfants, bonne
cuisinière. Libre: le ler
septembre. Adresser offres
écrites b Mme Sch&fer ,
Auvernier, chez M. Jean-
prêtre.

Jeune employé de bureau
de langue maternelle allemande, cherche place de
correspondant , dans entreprise, où 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français. Falre
offres sous chiffres P. 15.709 F., b PUBLICITAS,
Frlboure.

Jeune employé de bureau
qualifié, sérieux et au courant de tous travaux de
bureau , Suisse allemand, cherche place en Suisse
romande pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée : ler août ou à convenir. Ecrire sous
chiffres A 12316 Z a Publicitas, Zurich 1.

Jeune fille, 21 ans, sérieuse, et au courant
du commerce, parlant le français et l'alle-
mand, cherche place de

vendeuse ou gérante
dans la branche alimentation b Neuchâtel
ou environs. — Adresser offres écrites b
L. L, 831 au bureau de la Feuille d'avis.

INGENIEUR AGRONOME
diplômé EP.F., présentant bien, sérieux, cons-
ciencieux, cherche place stable, industrie chi-
mique, entreprise commerciale, administra-
tion , maison étrangère travaillant en Suisse.
Langues française et allemande courantes,
bonnes notions d'anglais (italien). Ne crain-
drait pas de prendre des responsabilités. —
Adresser offres écrites à M.. G. 8,27 au bureau

de la Feuille d'avis

A vendre aux Hauts-Geneveys

MAISON
de trois logements avec nombreuses dépen-
dances. Jardin de 554 m2.

DOMAINE
sis à Combette-Vallier , soit bâtiments , j'ardin ,
pré, pâturage boisé de 53,323 m!, soit 20 poses.

S'adresser à Mme Hélène Prœllochs, aux
Hauts-Geneveys, ou à Me Paul Jeanneret ,
nolaire , à Cernier (tél . 7 11 OB).
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^^^^T ffr/ lure garnies de tresses
\ "I I I  d'un ton opposé
\ / [ . Se fait en teintes mode
l \ \ Tailles 38 à 48

m_§> 35.**
Viennent d'arriver de superbes

ROBES D 'ÉTÉ
¦ 

.

ROBES en piqué pur coton 9 y _
coloris et façons ravissants au choix *3imi.

DEUX-PIÈCES rtrt

I

en vistra ou douppion noppé, très jolis dessins, ri / ™tailles 38 à 50 au choix 39.— et { Vttmê.

ROBES habillées OAKA
en crêpe mat, très jolies impressions, tailles **C"|»)U
40 à 50 au choix «Ht/

— ~~ ~. : ~
ROBE de plage avec boléro rtAOA
en piqué pur ooton, impressions nouvelles f  Unil

au choix UtU

^*=  ̂ VOYEZ NOTRE GRANDE
f  \*̂ -s, VITRINE SPÉCIALE

H EU CM «TEL

A vendre cinq
beaux porcs

de 10 semaines, ainsi
qu'un Jeune chien ratier.
Chez Zihlmann, Roche-
fort.

Nos appareils électriques
de voyage

Pour partir en vacances
Fer à repasser ¦ Bouilloire -
Plongeur - Cafetière - Cous-
sin chauffant - Sèche-che-
veux • Rasoir électrique -
Miroir à raser - Lampes de

poche - Dynamo

I RUELLE DUBLE NEUCHATEL
WP»*-- î :̂ mimm m̂eawi t̂ :̂-m *-.mw.
WmmmamvmmmmAU.'Amuiim-mmmm *

Choix incomparable de lits
d'enfants

Poussettes de chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse
NOUVEAUX MODÈLES

A la maison ^T^wT* spécialisée

IfAlX-j -k-ikl Ï5 wlw3i_lPl
¦ Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 §¦ NEUCHATEL I

*"" ̂ ^PRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMER IE CENTRALE
Une du Concert b, 1« étage
Téléphone 512 26

Myrtilles
des Alpes
5 kg., Pr. 6.20

10 kg. Pr. 12.-
plus port, contre rem-
boursement. — G. Pedrto-
11. Bellinzone.

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

A VENDRE
Armoires à une porte,

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

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

bois dur . Pr. 170.—
Armoires à trols portes ,
démontables, bols dur

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

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchâtel

A VENDRE
un appareil chaiiffe-baln
semi-automatique 16 li-
tres b l'état de neuf , un
réchaud électrique _, une
plaque 220 v., une bouil-
loire 11 220 v ., un appa.
rell à falre les hélios et la
photocopie, conviendrait
spécialement pour bu-
reau d'avocat ou usine.
Le tout en parfait état
Demander l'adresse du No
788 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOILER
neuf , « Accum », nouveau
courant, à vendre b prix
avantageux. — S'adresser
à Paul Cavadinl , Bôle.
tel 6 35 23

DEUX ATOUTS du ^ZÂ ™0* FLAVERTO

I. SON RENDEMENT
Fabrique de tricotage :
consommation moyenne de coke 12,000 kg.
consommation de mazout avec FLAVEHTO
hiver 1948-1949 6,600 kg.

2
Cf|U DDIY Brûleur avec citerne de 1100 I.¦ €5«,J I l î ïA montage compris, I.C.A . en plus

Fr. 2650.- à 2750.- suW%?f0Ves)brûleur
Nombreuses références Facilité de paiement

POIAKIM'- C.-0. BÉGUIN , technicien M__i.»__5iJ«lUaiUlIna Portos K OUOPS 155 - Tél . 5 49 83 W«BHCW«tliI»'!
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ta tête* de ia ^^-
0*. ROBES D'ÉTÉ

A Iil 11 l9,~ ,5'" ,2,~ ^~ 5,~
I «ÉI ralfliLaf BLOUSES en soie rayonne
H «S Kl-flliïsl :l ravures S3'06! toutes grandeurs

1» _Mm TOdE_£\ No G0 '•'iSU + 75 c. par taille

C^ ^Mf̂̂ ^̂ ^A 

BLOUSES 
EN VOILE

fipy*'T _^^*>>^^Ki^/ ^aCT infroissable , fines rayures , blanc ,

^K_M(U_rfl"*W Èm Ifl T ffl
il̂ Ê̂f *&**Z<é> "M  ÊsF- No 70 l ^"

,W 
+ 1 fr * Par taille

VÊSLMÊ *//ijQ CHEMISES POLO

(̂ ^̂ f f w  4.75 5.25 5.75 6.25

7/ f ^f f y  -*VlK )  grandeurs 32 34 35 36

gj ^mjj r r
T̂\ 0 

6.95 7.90 8.45 8.90
<$$$ m ^OÊlÊ SOCQUETTES pour ENFANTS

p$_swP '* j î *J ^ -V^oS  ̂ rff iÊÊr en c0tt>n > côtes Derby, blanc, rose ou ciel

^^mlàm^È Li*5 l ,7S L85 L9^/ Y ç^ ĵ^TJ /JBB_P •*.'/ '' I l  |v à rayures tessinoises deux tons

4^%J/^&  ̂

2.50 2.60 2.70 2.80 

2.90
; -̂ ¦̂ TT / j / K ^ i M .  _\_y en coton lustré , pour jeunes filles , I Eft

J Ar) VY v€flP<^ W bord double ' gr * 8 *A ù 10 • • •

VT / xLlÊt W RAVISSANTS COLLIERS
•W f —̂mwÊm— Jy P°llr enfants  DR QR lt%

V/ P̂IYT P̂ 
tous genres -«30 -.W) -«10

Wf î ËÊm ^e P ^
us 9rand choix

v w^\& 
en colifichets, mouchoirs,

'• " pochettes et rubans

GRANDS MAGASINS

Juste ce qu il vous manque...
SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX :

SACS SE PLAGE
Musettes pour la montagne Fr. 3.50 6.50 6.00
Musettes de ceinture, cuir Fr. 7.50 8.50 0.80
Sacs de montagne avec claie

qualité extra-forte Fr. 25.— 45.— 60.—
Sacoches à vélos Fr. 10.85 15— 18.— 24.—
Pochettes en plastic blanc Fr. 7.—

Un grand lot de sacs de dames légèrement démodés
de superbe qualité en box-calf , maroquin et mouton

Fr. 5.— 8.— 10.—

$JS tÂtfP" mA R ° Qu IN ' E R
Êf 0 Rue dc la Treille - Neuchâtel

H——h»»———— mu iiu 11 it̂ ^-.?aMBf_ _̂^a—^M

I

FÊTE DE LA JEUNESSE
1 Pour fillettes et garçons j
| Sandalettes Fr. 8.90 et 0.80

Sandales flexibles
(26-29) Fr. 11.80 '
(30-35) Fr. 13.80

Sandales semelles de crêpe I
(26-29) Fr. 12.80 i
(30-35) Fr. 14.80

Richelieu brun
(27-29) Fr. 14.80
(30-35) Fr. 16.80

Souliers de toile blanche
(27-29) Fr. 8.80
(30-35) Fr. 9.25

Souliers blancs
Fr. 16.80 19.80 21.80

Pour dames
Sandalettes de toile blanche

Fr. 9.80 12.80 19.80
Sandalettes

Fr. 14.80 16.80 19.80
Richelieu brun

Fr. 10.80 21.80 24.80
Souliers avec bracelets

Fr. 24.80 26.80 29.80

I " ÊlLïi] Neuchâtel
mmmi——m^m—^—aaaÊ—^——^^^mx~ 'i

[VENTE S
f en plein air |

i

(sous les arcades) B

Nous mettons en vente dès ||k
aujourd'hui ™

180 romans au choix 1 fr. l'exemplaire |m
Un lot de livres d'enfants à 1 fr. 50 W

l'exemplaire (|v
Un assortiment complet de cartes m

géographiques de la Suisse, de la __j
France, etc. ĵj __

Papeterie W
Bloc corr., grand format , 100 feuillets , 1.25 l./j3
Bloc à chiffrer , grand format . 70 feuillets va
Papeterie contenant 20 feuillets et j. ;

20 enveloppes 1.80 EL
m Cartes-billets, les 25 pièces et 25 ,Jù
gj | enveloppes -.50 WH
SÏJ Cartes avec bordure deuil , les 25 plè- ET
jU ces et 25 enveloppes -.60 pk

_MBi Bloc-notes , 70 feuilleta , i -q
B format 14.8 X 10 cm -.25 g»
 ̂ Bloc-notes, 50 feuillets, :. '

£_\ format 8,5 X 14 cm -.10 HL
flM Enveloppes commerciales , les 100 p. - .85 .jm
mj m  Serviettes blanches pour la table, \W

 ̂
les 125 pièces 125 &

3m Essule-matos en papier , les 50 pièces -.60 |,-|

 ̂
Pour la Fête de la 

jeunesse y ' \
mi Collerettes en papier pour la diico- j .-^*̂  ration de bouquets de fleurs y [

i (RcymoîS) Ij M  NEDCHATEL Wj
_M Rue Salnt-Honoré 0 

^
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bon marché 'l'̂ -$,

HAEFLIGER & KAESER S. A. M

^̂ ^̂ ^̂ %̂^̂ ^̂  tu s rsj k trs3!ŝ «5SS*̂ î̂ wKSSK?s8' l_e i 
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Occasion
exceptionnelle

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

A vendre
beau complet

neuf , brun, pure laine,
pour 100 fr., taille 44.
ainsi qu 'un
rasoir électrique

« Rabaldo super », pour
35 fr. Demander l'adresse
du No 806 au bureau de
la Feuille d'avis

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

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel
Le plus grand choix ,

les plus bas prix
Arrangements de

payements sur demandes

A vendre

boiler
250 litres en parfait état,
pouvant s'adapter b ins-
talla tion au bois , charbon ,
gaz de bois, ou transfor-
mable à l'électricité. —
Boucherie Baltensberger,
Boudry.

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport, permis.

etc

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone fi 19 69

Importateur vous offre

tuyaux d'arrosage
« Moseley », première qua -
lité spéciale, flexible , 15
atmosphères, 3 fr. 20 :
« Plrelli ». 3 fr 30. De-
mandez échantillon

Métrovllle , Importateur ,
l'raz-Vully.

Unique !
Formidable !
Extraordinaire !

La boîte de
raviolis de 1 kg.
tout préparés
Seulement Fr. 1.95

Où?

I A  
l'Armailli |

Hôpital 10 I

Deman- Q|VAN-UTdez mon ¦»»¦»"¦ "¦" ¦
aveo coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr.. chez

___r _m*aM̂ _ g^^^y-*

Facilités de paierait sur
demande

Berceaux
chaise d'enfant, parc,
poussettes, pousse-pousse,
armoires, divans, commo-
des, secrétaires, buffets,
tables de radio, sellettes,
canapés, chaises, table à
ouvrages, glaces, gramo-
phones, accordéons, gui-
tare, mandolines, harmo-
nium, cuivres, habits, sou-
liers, etc. Soldes et occa-
sions, Marcelle Bemy, pas-
sage du Neubourg. sous
la voûte, tél. 5 12 43.

Fiancés...
Amateurs de meubles
usagés, sl 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 à n'importe quel
moment de la Journée.

Chaque jeudi
foie de porc

Fr. 2.90 le % kg.
foie de bœuf

Fr. 2.40 le % kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes !

FROMAGE
D'ITALIE

avantageux

R. Margot
Seyon 5, Neuchâtel

Passeports
Toutes nos photos
t passeports » sont
exécutées rapide-
ment, et avec le plus
grand soin,

PHOTO
ATTINGE6?

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

Spécialiste des bons
portraits

Pâtes DALANG... I
Providence 3[
des U
ménagères ! )&
Convoitise
des gourmets ! y
N'h&ltez plus une I ,

seconde pour exiger H
les délicieuses pâtes H

DALANG fcj

L'Armailli i
') HÔPITAL 10 |
•i vous en fournira *,|

toute la gamme H

.— llll»Il llllllll

â ^nzn s
^^gE:;: .' ĵ_. S ?*w

-mm _B__.:: "".
,::::: :--'.'.::. \ «¦ ai jgsp

( TÉ \ "  1

Fr. 2.— par jour , et il sera à vous |
au bout d'une année ;.

Vous serez propriétaire d'un véhicule *
qui roule sans bruit, sans fatigue et
sans frais pour vous. Vous disposerez
enfin d'un cycle à moteur auxiliaire

qui donne totale satisfaction
Fabriqué par

Hlspano-Sulza (Suisse) S. A. Genève

VEIOSOLEX
est la seule bicyclette de l'avenir , puis-
qu'elle roule toute seule et que dans les
pentes fortes vous pédalez sans vous

en rendre compte
Exposition - Vente _ Démonstration
A. GRAN DJ EAN , 2. Saint-Honoré,

ï NEDCHATEL



Voyage de Bâle à RotterdamCroisière f luviale

en suivant confortablement le cours du Rhin
n

Pour parcourir la distance de 140
kilomètres qui séparent Bâle de
Strasbourg, le « M. S. Bosco » a mis
un peu plus de cinq heures. Ne pou-
vant passer sous le pont de Kehl, à
cause des hautes eaux, il pénètre
dans le port par l'écluse sud et en
sort par l'écluse nord. Cette ma-
nœuvre, très intéressante parce que
nous avons pu ainsi nous rendre
compte de l'étendue des bassins de
Strasbourg, a duré plus d'une heure.
Aussi le cap itaine Thannhauser cher-
che-t-il à rattraper le temps perdu
par l'accélération de la marche des
moteurs. Peu après la sortie du port ,
nous rencontrons plusieurs chalands,
remorqués par un vapeur à roues,
d'âge respectable. Ce sont des Hol-
landais du port d'attache d'Amster-
dam et qui , pour une fois, n'ont
chargé ni du charbon , ni du blé, ni
de l'huile lourde, mais du liège.

Le triste état
des fortins d'Hitler

Rarement, dans les bois touffus
qui bordent les deux rives du fleuve,
on parvient à discerner une maison
habitée. Ce qui frappe, cependant ,
ce sont les abris bétonnés, construits
après 1930 par les soldats d'Hitler,
et qui se suivent tous les cent mètres.
Destinés à préserver le troisième
Reich pendant au moins mille ans
dc toute invasion étrangère, que sont-
ils devenus ? Un tas de blocs crevés,
ne pouvant plus servir.

Le crépuscule tombe ; ici et là, des
bateaux ont déjà jeté l'ancre pour
passer la nuit près du bord. Mais le
« Bosco » continue sa course vers le
nord , car son capitaine a reçu l'or-
dre de faire de son mieux pour être
le plus tôt possible à Rotterdam.
Ce n'est donc qu 'à 10 heures du soir
que nous amarrons près de Lauter-
bourg, en face de rentrée du port
de Karlsruhe, à côté d'un automo-
teur rhénan , appartenant également
à la Compagnie suisse de naviga-
tion S.A. Le hasard a bien fait les
choses puisque notre capitaine a l a
joie de rencontrer son deuxième fils,
qui conduit le bateau vers Bâle. Pour
nous , le moment est venu de nous
coucher , car, le lendemain, il s'agira
d'être sur pieds de bon matin si
nous voulons jeter un coup d'oeil sur
Mannheim et Ludwigshafcn.

A 5 h. 30, le capitaine lhann-
hauser est à son poste, les moteurs
commencent à vrombir et nous voilà
de nouveau au milieu du fleuve,
laissant derrière nous les autres ba-
teaux. Nous croisons le remorqueur
« Rodol phe Miescher », avec ses cinq
chalands lourdement charges. Peu
d'instants après , Germersheim , avec
son pont de chemin de fer complè-
tement détruit , est dépassé. Tout
près , de gros amas de tôles tordues
forment les restes de pontons , utili-
sés par les troupes lors de la traver-
sée du Rhin. Nous naviguons depuis
deux heures lorsque nous décou-
vrons , dans la brume matinale, la
forme imposante du dôme de Speyer.
Ce monument , d'une époque loin-
ta ine , n 'a pas trop souffert de la
guerre. Cependant , tous ses vitrau*s
.sont détruits.

Le déjeuner vient d être servi
quand surgissent , à droite, les ins-
tal la t ions du port de Mannheim et,
à gauche , celles de Ludwi^shafen.
Les échafaudages et la fumée , sor-
tant des cheminées d'usines en acti

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 11 JUILLET 1949)

vite, nous avertissent que ce centre
industriel sort peu à peu de son état
léthargique dans lequel il était
plongé depuis plusieurs années.
Au cœur du vignoble rhénan

Vers 9 h. 30, nous voyons au loin
les quatre tours de la cathédral e de
Worms, mais comme les arbres nous
les cachent définitivement, nous ne
pouvons dire si cet édifice est sorti
indemne de la guerre.

La physionomie du pays change
maintenant de fond en comble ; sur
des dizaines de kilomètres, des pentes
douces, couvertes de glaise rouge,
descendent jusqu 'au bord du fleuve.
Nous voilà au cœur du vignoble rhé-
nan , connu par les crus de Nierstein
et de Rudesheim, pour n'en citer
que deux.

La circulation intense de bateaux
et chalands de toutes grandeurs nous
avise que nous approchons de
Mayence. L'animation qui règne dans
les artères qui longent la rive donne
lieu de croire que la guerre n 'a pas
accompli ici son œuvre comme à
Mannheim.

Au grand regret des seize passa-
gers, un vent assez frais s'élève, obli-
geant tout le monde à quitter le pont
supérieur et à contempler le paysage
à travers les fenêtres du salon. De
loin déjà, la statue colossale de la
Germania , surplombant l'entrée du
« Binger Loch », est visible. Ici , le
cours d'eau est de nouveau beau-
coup plus étroit qu'entre Mayence
et Wiesbaden. Entre deux rangées de
montagnes très rapprochées, le Rhin
s'est frayé un passage, et nous com-
prenons facilement pourquoi il faut
avoir recours à un pilote du pays
pour conduire le bateau à travers
les passages difficiles. Monté à Bin-
gen , celui-ci nous quitte près de
Pfalz, connu par sa tour ancienne,
construite dans le lit même du Rhin.
Jusqu 'à Sankt-Goar, un second pi-
lote nous tient compagnie, et c'est
lui qui nous montre le rocher de la
« Loreley », surgissant soudainement.
Mais nous le scrutons en vain pour
découvrir la charmeuse aux cheveux
blonds. Sur les hauteurs avoisinan-
tes, parfois abruptes, des tours et
des châteaux , seuls témoins d'un
temps à jamais disparu , nous saluent.

Malgré ses 80 ans, dont 52 passés
comme batelier sur le Rhin , notre

g 
ilote est encore bien alerte et , d'un
ond , en nous quittant, il saute du

« Bosco » dans un canot-moteur ,
avant d'attendre que celui-ci ait
accosté.

A cause de l'étroitesse du cours
d'eau à cet endroit, la navigation
est surveillée par des gardes, postés
sur la rive, et c'est par des drapeaux
qu'ils signalent aux bateaux si le
passage en amont ou en aval est
libre. Quelle circulation intense non
seulement sur le fleuve, mais aussi
sur les deux lignes de chemin de fer
et les deux routes constituant, elles
aussi, l'une des communications les
plus importantes entre le sud et le
nord ! A l'époque bien lointaine où
l'on ne savait encore rien du rail ,
les hordes teutonnes ont passé ici
pour se ruer vers les plaines fertiles
d'Italie et , il y a peu d'années, ce
furent les chars d'attaque américains
qui , rapidement , avançaient par le
Bingerloch. Nombre de citadelles %t
de châteaux soulignent l'importance
de ce passage. Nous pensons à ces
chevaliers du moyen âge qui , de ces
repaires, rançonnaient les caravanes
transportant des richesses pour le
compte des gros marchands de Nu-
remberg et d autres villes du sud.

L'ancien château de Rheinfels, de-
puis longtemps tombé en ruines, in-
dique l'endroit où le « Bosco », bom-
bardé , coula en 1943. On l'a sorti
des flots au début de 1946 et ce sont
les chantiers hollandais qui l'ont
transformé en automoteur moderne.

Après un parcours d'une vingtaine
de kilomètres , l'aspect de la contrée
change une nouvelle fois et, pendant
des heures , on éprouve un réel plai-
sir à la contemplation du pays.
Koblenz , près de l'embouchure de
la Moselle, est presque complètement
détruit. Du château il ne reste que
les murs, comme d'ailleurs du mu-
sée. Il ne reste plus rien de la statue
de l'empereur Guillaume 1er. Nous
sommes étonnés de constater que,
sur la rive opposée, Ehrenbreiten-
stein , où flotte le drapeau tricolore ,
est à peu près intact .

A mesure que nous avançons, le
pays devient plus plat. C'est par
une terre autrefois volcanique que
nous passons. Des carrières de ba-
salte se trouvent à proximité immé-
diate de la rive ; la pierre qui y est
extraite est utilisée pour la construc-
tion des routes. Des milliers de ton-
nes sont transportées sur des cha-
lands vers les Pays-Bas.

Peu après 18 heures , nous nous
trouvons en face de Godesberg, loca-
lité ravissante avec ses nombreuses
villas au bord du Rhin. Elle est con-
nue de chacun puisque c'est ici que
Chamberlain fut  reçu par Hitler, au
mois de septembre 1938, dans une
propriété féodale entourée d'un ma-
gnifique parc. Quel renversement to-
tal des choses en l'espace de quel-
ques années ! Voici RemaRen, dont le
pont de chemin de fer intact avait
permis aux Américains de traverser
rapidement le fleuve. Bonn , la vieil-
le cité universitaire , a bien souffert *,
tous les ponts ont disparu. En ap-
prochant des faubourgs, détruits en
majeure partie, cle Cologne, nous fai-
sons la réflexion que l'orgueil alle-
mand a été terriblement châtié.

Obligé de manœuvrier souvent, ou
de ralentir sa marche à cause des
nombreux chalands venant à sa ren-
contre, le « Bosco » a perdu de pré-
cieuses minutes. Bien qu 'il ne soit
pas encore 7 heures du soir, le signal
rouge du poste de garde, près du
pont de Hohenzollern, nous empê-

che de continuer notre route. Pour
ce qui nous concerne, nous n'en som-
mes pas fâchés, car l'arrêt préma-
turé nous permet de contempler,tout
à loisir, depuis le fleuve, le magni-
fique monument historique que cons-
titue le dôme de Cologne. N'est-ce
pas une merveille qu'il ait survécu
aux dévastations ? Presque rien
n'est encore reconstruit dans la vil-
le et on se demande où la popula-
tion peut bien loger. Les dépôts de
l'entreprise de navigation fluviale
Rhenus sont pourvus d'un toit de for-
tune. Comme ils s'étendent sur une
longueur de plus de cent mètres, il
faudra un gros et persévérant effort
pour les remettre en état

Le lendemain, le signal rouge n'est
remplacé que peu avant 7 heures par
le signal vert et aussitôt, le « Bos-
co » se met de nouveau en marche.
Les premiers rayons de soleil per-
cent le brouillard et adoucissent l'an-
goissant tableau des maisons détrui-
tes. Des bateaux à vapeur, bien plus
grands que ceux qui circulent sur
nos lacs, ont déjà à. bord un public
nombreux. C'est dimanche.

Vers 9 heures, Dusseldorf apparaît
à l'horizon ; de bien des usines, il ne
reste que le squelette en acier. Duis-
bourg a, nous semble-t-il, été moins
bombardée que Dusseldorf. Mais au-
cun pont ne relie encore la ville
avec la rive gauche, et c'est par des
bacs rouilles que le trafic se fait.
Partout, des piliers tronqués presque
au niveau de l'eau, et des construc-
tions en fer, surmergées en partie.

Des centaines de chalands, remor-
queurs, péniches et chaloupes sont
immobilisés entre Duisbourg, Ruh-
rort et Homberg. Sur une longueur
de plusieurs kilomètres, ils sont ali-
gnés par groupes de 6 à 10. Dans les
bassins de l'intérieur, nous en au-
rions trouvé d'autres en grand nom-
bre encore. Nous passons devant les
Duisbourger Kupferwerk e, auxquel-
les se joignent d'autres usines, aussi
comprenons-nous maintenant quel
rôle décisif ces agglomérations in-
dustrielles ont joué avant et pendant
la guerre pour l'armement du Troi-
sième Reich. Vers 2 heures de
l'après-midi, Emmerich est en vue,
où le contrôle des passeports et des
devises aura lieu.

D.
(A suivre.)

PÊCHEURS
SPORTIFS
Notre vente sensationnelle I

! 1. UNE CANNE A LANCEE « DELFIN II »,
bambou refendu (six fols), matériel pre-
mier choix, 200 cm., anneaux avec verre,
manche liège.

2. UN MOULINET « DELFIN »
pour la pêche au lancer. Guide-fil auto-

j matlque. Trols fois et quart transmis. Avec
i cric et frein .
j 3. UNE BOBINE DE NYLON à 100 mètres,

! couleur eau, 0.25, 0.30, 0.35 mm., selon
désir. Qualité contrôlée I

S Vous recevez toute cette combi- E> IE
1 naison pour le prix exceptionnel de ¦ ¦ ¦ *tvi~"
I Tous les frais et Impôt compris. Vente contre
I remboursement avec garantie : argent rem-

boursé au renvoi dans les trols Jours.
TH. MARGULIER

1 Articles de pêche en gros, BERNE - WABERN H
ï Téléphone (031) 5 69 67 Austrasse 24 jj
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La situation économique
aux États-Unis

Le point le plus bas «de la dépression semble devoir être
atteint cette année

La « New-York Herald Tribune» pu-
blie une étude sur la situation écono-
mique des Etaits-Unis au 30 juin et re-
produit l'ownion d'experts éminents
qui pensent que la période d'adapta-
tion actuelle durera de 4 à 12 mois,
pour se stabiliser ensuite à un niveau
légèrement plus bas.

Voici comment ces experts envisa-
gent la situation :

Coût de la vie
La tendance est touj ours à la baisse

et est de 3% comparée au niveau
maximum de novembre dernier. D'ici
à la fin de l'année 1949. le chiffre in-
dice doit baisser encore de 5 %.

Prix de gros
Comparés à ceux de l'an dornier. les

prix du commerce de gros accusent
un recul de 8,3 % à l'exception des
métaux qui accusent une augmentation
de 5 %. On s'attend d'ici à la fin de
l'année à une nouvelle réduction de
8%.

Commerce de détail
Le volume en dollars des ventes au

détail a baissé de 3 % par rapport à
l'an dernier. Cette baisse s'accentuera
au cours des six prochains mois. Les
trriands magasins pensent que le«s ven-
tes de cette ann ée seront de 6 à 7 %
inférieures aux chiffres records de
1948.

Chômage
Le nombre des chômeurs complets

s'élève à 4 millions, soit le double de
l'an dernier. Ce nombre est faible , si
l'on com pte que les Etats-Unis totali-
sent plus de 63 millions do travail-
leurs, mais il pourrait être do 4.5 mil-
lions d'ici à la fin de l'année , selon
des estimations optimistes, ou de six
millions , selon ceux oui voient tout en
noir.

Salaires
Les patrons sont en ffénéral contre

une diminution des salaires, vu qu 'elle
aurait pour effet do réduire le pou-
voir d'achat, mais ils sont également
convaincus, vu la situation économi-
que, de l'impossibilité d'accorder aux
travailleurs des augmentations. Il faut
donc essayer de réduire les prix de
revient par les économies et par des
méthodes de production plus ration-
nelles, ce nui leur permettra de con-
currencer l'étrautrer.

Production
La production industri elle comparée

aux chiffres records de novembre 1948,
a subi un recul de 10.8 %. Co recul, de
l'avis d'experts éminents. atteindra,
d'ici à la fin de l'année, le 15 ou le
20 %, bien que l'industrie automobile ,
le bâtiment et l'industrie de l'électri-
cité marchent à plein rendement.

Impôts
On ne « attend pas à de nouveaux

Impôts mais bien à la réduction de
l'impôt sur le revenu.

Besoins de la population.
Certains articles sont touj ours fort

demandés par le public. Jamais les
épargnes publiques n'ont été si élevées
qu 'auj ourd'hui. Le monde des affaires
est convaincu que dès que la baisse
apparaîtra , certaine sur tous les arti-
cles, les acheteurs sortiront de leur ré-
serve.

Prévisions
Le point le plus bas de la dépression

actuelle sera atteint cette année ou
dan» les premiers mois de l'année pro-
chaine. L'adaptation dams le commerce
et l'industrie du textile est déj à entiè-
rement accomplie dans une proportion
de 90 %. tandis que dans les autres in-
dustries, elle n'a été réalisée que dans
la proportion de 50 %. L'opinion géné-
rale, tant dans les milieux d'affaires,
que dans les cercles industriels et fi-
nanciers, est qu 'en aucun cas les Etats-
Unis ne connaîtront une crise analogue
à celle de 1929.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Xoncert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi qne tons les Imprimés
dont les burcaurt ont besoin
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Si vous n'aimez pas être luisant 
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prenez le liquide ultra-fluide J| B ÎfisT-
ou la crème ultra non grasse 
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Jjjp-^3 bandagegarrere
Breveté S.G.D.G.. sur mesures, sans ressort , sans Delote
RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR DEMAIDE

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, descente,
éventratlon, suite d'opération chez
l'homme et chez la femme
Fabrication soignée de
supports plantaires, d'ap-
pareils orthopédiques,
jambes et bras artificiels,
corsets, bas à varices

«fTf ÉLt%m Bandagiste Tél. 514 52
*J\C-$-£-C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
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Sans être du savon> SOLO produit
S" /cQiilm\ des rnonta9nes d® mousse. Graissa

/ ûGUlin. \ et restes d'aliments se détachent
. ...¦ - .¦ ¦yy \ Cn î h[\ j d'eux-mêmes. La vaisselle brille d'un

J éclat merveilleux, môme si on ne

fr 

l'essuie pas. SOLO est hygiénique
et absolument insipide. Il ne laisse
pas de cercles graisseux dans la

I pour tout le ménage

i| mousse plusffort
Il nettoie mieux
t ., travaille plus vite
JÉÉÉl WALZ & ESCHLE S.A. BALE

V'WltfV*"

l«es interstices da dent» artificielles sont disque
jour k «refuge d'innombrables bactérie». Seul ni
nettoyage parfait lea en délogera. Stera-Kleen
nettoie et stérilise les dentiers durant la nuit; il
enlève les taches de nicotine et TOUS assure one
hygiène parfaite.

DlM «ouïe. «jJWSStW et droguerie.
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Douleurs des membres
et des articulations,

maladie de vieillesse ?
Non — de ted» maux so présentent à

tout âge. cependant plus souvent chez lespersonnes âgées que chez lee Jeunes. On
peut souffrir de rhumatisme dans ses meil-
leures années, même la personne qui. à
part cela, est en bonne santé et capable detravailler. C'est pourquoi tes douleurs des
membres et des articulations demandent
une attention spéciale et un traitement
très sérieux ; on ne doit pas les laisser
devenir chroniques.

Togal est un remède des plus connus
qui. depuis plus de trente ans, a prouve
son efficacité contre les douleurs rhuma-tismales des articulations et des membres
de même que contre le lumbago, la goutte,
la sclatlque, les névralgies et le» refroidis-sements. Dans de tels cas, l'action du To-gal s'est révélée excellente. Il dissout
l'acide urique et élimine les matières nui-sibles. Plus de sept mille médecins attes-
tant l'action excellente, calmante et gué-rissante du Togal. Faltes-cn tout de suite
un essai. Mais n'achetea que Togal. Dans
toutes les pharmacies et drogueries Fr. 1.60.

B I B L I O G R A P H I E

« SWISS FEPORTER »
un hebdomadaire en langue anglaise
Depuis quelques mois, un nouve«au Jour-

nal hebdomadaire en langue anglaise, le
« Swiss Reporter », est publié par un grou-
pes de Jeunes enitreprenamits étudiants an-
glais et américains. Le Journal qui con-
tient de 8 à 12 pages est destiné en pre-
mier lieu aux touristes anglais et améri-
cains en vacances chez nous. Toutefois, le
contenu intéresse aussi te lecteur suisse
capable de lire la langue anglaise.

< ANNUAIRE COOPÉRATIF »
Comme toutes ces dernières années,

l'Union suisse des coopératives de consom-
mation publie dans son « Annuaire coopé-
ratif» un aperçu des problèmes et des acti-
vités du mouvement coopératif suisse. Ce
volume de 90 pages contient en particulier
un article de M. Max Weber sur les Coo-
pératives en période de changement de con-
joncture.
DE L'INDUSTRIE SUISSE DE LA PIERRE

NATURELLE A BATIR
Vient de paraître en langue française un

rapport de la commission d'étude des prix,
organe consultatif du département fédéral
de l'économie publique, sur la formation
des prix dans l'industrie suisse de la pierre
naturelle à bâtir.

Là première partie de ce rapport, qui
est complétée par une série de tableaux
dressés en appendice, donne un aperçu gé-
néral de l'industrie suisse de la pierre na-
tu relle à bâtir.

La deuxième partie renseigne d'une fa-
çon précise sur les facteurs Internes d'ex-
ploi tation qui « conditionnent » la forma-
tion des prix .

La troisième et dernière partie examine
en quoi la formation des prix de la pierre
naturelle est Influencée par le marché.

HOTELS : Alpenbiici-, Alplna, Braunwald
Nlederschlaoht, Tôdibllclc

PENSION : Kohler. — Bureau de rensei-
gnements, tél. (058) 7 21 08

Durée des semaines musicales
de Braunwald : 10-20 juill .t



Au Tir fédéral de Coire
tes meilleurs résultats

des Romands
300 mètres

Grande maîtrise : F. Meier (Genève),
51/510 ; F. Chablals (Lausanne), 50/522 ;
A. Baillod (Boudry), 51/522 ; E. Kubler
(Tavannes), 50/514.

Section : A. Morel (Mézières), 58; G.
«Schenk (Crissier), 57; L. Voyame (Basse-
court), 56; R. Dossan (Genève), 56.

Art: B. Pignolo (Genève), 458.
Bonheur : V. Zurbriggen (Viège), 99/

1370.Progrès : C. Seltz (Martigny-ville), ïf l ;
U. Meylan (Sainte-Croix), 57.

Coire : A. Pidoux (Villars-le-Comte), 58.
100 mètres

Cible de campagne : W. Collomb (Es-
sertines-sur-Rolle), 78; L. Helnzmann
(Viège). 78.

Equipe : E. Rossettl (le Locle), 76.
50 mètres

Grande maîtrise : A. Rouiller (Lau-
sanne), 50'525 ; L. Helnzmann (Viège),
53/528 ; H. Otz (Travers), 51/515.

Honneur : A. Rouiller (Lausanne), 49.
Progrès : J. Baltassar (Genève), 77.
Coire : L. Helnzmann (Viège), 56; E.

Saladln (Blenne). 66.
Helvétla : L. Beausire (Ependes), 486,4.
Cible de campagne : A. Bize (Nyon-Pré_

laz), 77; J. Relmann (Genève), 76.
Vétéran : H. Etter (Fribourg). 140.
Section : A. Cavin (Petlt-Lancy), 97 ; E.

Magnin (Praroman), 94; A. Derivaz (Pe-
tlt-Lancy), 90; E. Saladln (Bienne), 90;
L. Helnzmann (Viège) . 87; A. Rouiller
(Lausanne), 87.

Les résultats définitifs
des matches ïntercantonaux

au fusil et au pistolet
COIRE, 11. — Les matches intercan-

tonaux au fusil et au pistolet ont pris
fin , hier , au Tir fédéra l de Coire.

Le premier, qui se disputait à 800
mètres et mettait aux prises 24 équi-
pes, avec un total de 1G5 concurrents,
a vu Ja victoire dos Zuricois. avec
527.153 points, devant les Glaronnais et
lee Bernois.

Le second , qui vit en lice 24 équip«as
également, réunit 123 tireurs et fut
T'wcasion pour lm Arjjoviens de se
taU. er un beau succès avec un© moyen-
ne d* a23.571 noints, devant les Glaron-

nais et les Grisons. La victoire indivi-
duelle revint à Heiarich Keller. de Bo-
mansborn.

C'est le Zuricois Albert Baohofner qui ,
avec 549 points, est en tête du classe-
ment individuel du tir au fusil. Il est
aussi premier en position couchée, où
ii a réalisé des passes de 194 et 178
points. Le Grison Georges Clavadet-
scher détient le premier rang en posi-
tion à pren ou. aveo des passes de 187
et 170 points.

Le jeune tireur zuricois Hans Spill-
mann a obtenu le beau résultat de 547
points, avec 57 cartons, au tir de cham-
pionnat, où il suit immédiatement
Buercbler. qui emporte de haute lutte
le titre de roi du tir fédéral .

Les Neuchâtelois
au tournoi intercantonal

A la distance de 300 mètres, le can-
ton de Neuchâtel est sorti 17me sur 24
aveo 496.142 points au match intercam-
tonal . Les premiers étaient : Zurich
527,153 points ; Glaris 520,500 ; Berne
517,923 ; Schaffhouse 513,000 ; Soleure
512,250 ; Grisons 510,285.

Au match intercantonal à 50 mètres,
Neuchâtel est sorti en lOme rang sur
les 24 équipes concurrentes. Voici le
classement des cantons qui ont obtenu
une moyenne de plus de 500 points :

1. Argovie 523,571 points ; 2. Glaris
522,666 ; 3. Grisons 519,200 : 4. Saint-
Gall 518,285 ; 5. Zurich 517,500 ; 6. Ber-
ne 517 ; 7 Lucerne 515,142 ; 8. Bâle-
Campagne 512,4 : 9. Thurgovie 511.4/543;
10. Neuchâtel 511,4/531; IL Nidwald
507,000 ; 12. Soleure 504,5 ; 13. Vaud
502.375.

Les tireurs Qui nous ont valu oet ho-
norable résultat sont :

Perret Bené, 531 points ; Switalskl
Robert. 522; Otz Hermann. 521; Vuille
Robert . 492; Giroud Edmond , 491.

Classement individuel
Au classement individuel, deux Neu-

châtelois se sont distingués: MM. René
Perret , de Neuchâtel. 15me avec 531 pts
et Robert Switalskl. de Travers. Le
premier Romand (et le seul avec les
deux représentants que nous venons de
citer pour des résultats de 522 points
et davantage) est M. Adolphe Bize. de
NJKMI. classé 5me. aveo 536 pointa.

Le retour des tireurs
de Corcelles-Cormondrèche
On nons écrit :
C'est lundi soir que nos tireurs sont

rentrés de Coire. Si le résultat de la'
section n'est pas plus élevé (43 de
moyenne) la faute n'est pas imputable
aux tireurs qui ont participé au tir fé-
déral, la plupart d'entre eux affron-
taient une telle compétition pour la
première fois, mais bien plutôt à ceux
qui ont préféré s'abstenir. Avec 12 ré-
sultat comptan t sur 13, il était diffici-
le de faire mieux. Malgré cela 5 tireurs
ont obtenu la distinction.

Cible section : Henri Rieser, 57 points ;
Ernest Kûnzi , 54 ; Bobert Christen, 50 ;
René Gentil , 50.

Cible art : René Gentil, 428 points ;•
Marcel Eigenheer, 413.

Les tireurs ne se laisseront pas dé-
courager et leur persévérance se trou-
vera récompensée dans les prochaines
compétitions.

Les grands travaux d'amélioration
de la ville de la Chaux-de-Fonds

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

A maintes reprises, ceux qui suivent
les affaires des diverses communes de
notre canton auront pu remarquer que
la Chaux-de-Fonds a fait depuis quel-
que temps de grandes dépenses._ Si l'on
se penche sur un passé pas très loin -
tain, l'on se rappelle que notre caisse
communal e a eu des jour s difficiles ,
aussi avec do tels souvenirs, certains
se demandent si la manière d'agir
d'aujourd'hui est vraiment celle qui
convient et s'il ne serait pas plus ju-
dici eux de constituer quelques réser-
ves en prévision de j ours moins heu-
reux.

Ce passé plutôt pénible qui vient d'ê-
tre évoqué est justement l'une des cau -
ses pri ncipales des dépenses actu elles.
En effet , dans les années de crise,
avant la guerre, nos autorités commu-
nales se sont trouvées dans une situa-
tion qui les a obligées à renoncer ô
entreprendre la plupart des travaux
d'aménagement de la ville. Les réali-
sations qui no purent être évitées ou
les travaux d'entretien qui datent de
oette époque gardent souvent l'em-
preinte des faibles moyens dont la cité
disposait alors et sont aujourd'hui la
source de nouveaux frais.

Le modernisme nécessaire
Après de telles expériences, n 'est-il

pas pins «sage, puisqu'il en est donné la
possibilité, d'essayer d'établir quelque
chose de durable, d'autant plus que la
naissance le nouveaux quartiers, l'ou-
verture de nouvelles rues, les progrès
faits en matière d'uirbanisme. et dont
cer taines villes voisines de Suisse alé-
manique fournissen t de jolis exemples,
obligent toute cité qui se respecte à se
rafraîchir quelque peu. à se moderni-
ser, non seulement pour la satisfaction
de la vue. mais aussi pour favoriser et
développer son activité 7

Nos autorités communales se trou-
vent auj ourd'hui devant un grand pro-
blème. Elles ont décidé de s'engager
sur le chemin du progrès : même s'il
comporte, quelques risques, nous ne
pouvons qu 'approuver leur décision.

L'au torité législative accepte la plu-
part du temps sans opposition, si oe
n'est à l'unanimité les propositions du

«Conseil communal, cela après les avoir
sérieusement discutées et fait exami-
ner soit en séance do groupe, soit en
présence de commissions.

Les projets
en vole de réalisation

Cette ligne de conduite a permis de
voir depuis plusieurs mois le « démar-
rage » d'améliorations successives. Une
série de projets prévoit la remise au
net de la ville. Les sportifs auront leur
part, grâce à l'établissement du centre
de la Charrière. Nos tramways main-
tenant désuets et insuffisants vont être
remplacés par des trolleybus dont le
réseau sera étendu. Bouchera et agri -
culteurs voient leurs désirs se réaliser
puisque la rénovation de nos abattoirs
qui reviendra à 1,790,000 fr . et l'amé-
nagemen t d'un emplacement de marché
concours de bétail à la place des fo-
rains sont décidés.

Nos autorités n'ont point oublié les
quartiers ruraux puisqu 'elles ont con-
sacré la somme de 137,500 francs pour
l'agrandissement et la transformation
du collège du Valanvron. Pour nos éco-
les do ville, la dépense risque d'être
très élevée, sans compter les 175,000 fr.
accordés pour le gymnase, il faudrait
un crédit proche du million pour don-
ner à notre jeunesse des locaux de tra-
vail non luxueux, mais accueillants et
gais ; plusieurs de nos établissements
scolaires primaires ne remplissent
qu'imparfaitement ces conditions. Il
est souhaitable que les autorités pren-
nent également dans ce domaine une
décision favorable.

Prolongations de rues
Plusieurs de nos rues doivent être

prolongées par suite des nouvelles
constructions. La première qui est en
train de subir d'importantes modifica-
t ions dans sa partie ouest, est la rue
Léopold-Robert. La place de la Gare,
toute voisine, a aussi changé d'aspect,
la disposition de nouveaux refuges à
cet endroit permettra une répartition
meilleure de la circulation. Le bâti-
ment do la Chambre suisse de l'horlo-
gerie est en voie d'achèvement, situé
sur le terrain proche de la poste et en
bordure sud de la rue Léopold-Robert,
son édification a entraîné la suppres-
sion des grandes palissades d'afficha-

pre qui seyaient bien mal h un tel lieu
et qui, si souvent, avaient été d'objet
de vives critiques. C'est dans le cou-
ran t de ces derniers jours que cotte
démolition s'est faite, bien que l'en-
droit soit encore marqué par les tra-
vaux qui sont en cours, on peut déjà
apprécier lo dégagement qui on est ré-
sulté.

La construction d'un édicule
A l'angle ouest do l'immeuble de la'

Chambre suisso de l'horlogerie, sur le
trottoir central de la rue Léopold-Ro-
bert . on construira un édicule qui ser-
vira de salle d'attente pour nos trans-
ports urbains, de kiosque et de de ves-
pasiennes. Dans ce tronçon de rue. on
a installé à titre d'essai l'éclairage par
lampadaires, ce système se révèle inté-
ressant , surtout parce qu'il permet de
faire d isparaître les fils de nos lampes
à suspensi on. Il sera probablement ap-
pliqué dans une plus grande mesure.

En quelq ues mois, de nombreuses
transformations ont mis en valeur ce
quartier en lui enlevant ce qui le ter-
nissait. Par la construction du grand
immeuble de la Chambre suisse de
l'horlogerie, on a obtenu un certain
équilibre entre co dernier bâtiment,
l'hôtel des postes et la gare.

Quelques centaines de mètres plus
loin, siur l'emplacement où se déroula
le festival du Centenaire, on construi-
ra le hangar des trolleybus, néan-
moins, pour ne pas déparer le quartier,
le côté de oette bâtisse qui bordera la
rue Léopold-Robert sera aménagé en
magasins et en logements, l'entrepôt
sera parallèle à la gare aux marchan-
dises.

La ville s'étendant vers l'ouest, elle
empiète maintenant sur le quartier des
Eplatures, et la prolongation de la
double artère de la nie Léopold-Robert
est devenue nécessaire â cette extré-
mité.

On comprend aisément les frais en-
gendrés par des travaux de oette sorte.
Néanmoins le résultat concluant de
l'exercice 1948, les opérations financiè-
res favorables réalisées dernièrement
par l'emprunt de conversion de février
1949. par celui de douze millions au-
près de l'A. S. V. laissent voir que lea
deniers de la collectivité sont gérés
prudemment et dépensés à bon escient.

Etal civil de Neuchâfel
NAISSANCES : 6. Barbezat , Anne-Lise,

fille d'Andié-Emile, moniteur-électricien,
b Neuchfttel, et d'Odette-Marle née Ni-
lûaus. 7. Ménétrey, Pierre, fils de Louis-
Francis, employé de commerce, b Neu-
chfttel , et de Marthe-Marguerite née Bce-
gli. 8. Noyer, Francis-Frédy, fils d'Alfred-
Auguste, employé de banque, b Neuchfttel,
et de Jeanne-Anna née Plllonel. 9. Vau-
travers, Jean-Luc, fUs de Marcel-Albert,
mécanicien, à Bassecourt , et de Marthe-
Madeleine née Urwyler ; Joner. Yvette-
Rose, fille d'Edmond-Arthur, charpentier,
au Landeron, et de Rose-Adrlenne née
Racine ; Vlennet, Gilbert , fils d'Edouard,
horloger, à Rochefort, et d'Yvonne-Gex-
maine née Hugli . 10. Donzé, Simone-De-
nise, fille de Jean-Pierre , téléphoniste, a
Neuchâtel et de Gertrud née Sâuberll ;
Gyger, Prançols-Gforges, fils de Georges-
Edouard , ferblantier, à Corcelles-Cormon-
drèobe, et d"Hélène-Mathllde-Laure née
Glauser ; Ott, Jean-Claude, fils de Jean-
Oart , avocat b Neuchâtel, et de Marle-
Louise-Ida née Dubied .

PROMESSES DE MARIAGE : 11. Ma-
thieu, René-Emile, instituteur, et Reln-
hasrd, Alice, tous deux ft Lancy ; Aeschba-
cher, Fritz, mécanicien d'avions, ft Colom-
bier, et Favre, Jacqueline-Hélène, à Neu-
chfttel ; Brunner, Walter, mécanicien, et
Niederhauser, Suzanne-Irène, tous deux ft
Bftle ; Jeanrenaud. Gaston, manœuvre, mi-

neu r autorisé, & Neuchâtel, et Vouillamoz,
Eliane, mineure autorisée, à Saint-Aubin.

MARIAGES CÉLÉBRAS : 2. Baumann,
WlUy-August, employé de bureau , ft Cor-
celles, et Blatter, Hedwlg, à Neuchfttel. 9.
Hohl, Jakob, mécanicien, et Confalonleri ,
Angela-Feliclt», tous deux à Neuchâtel ;
Humbert-Droz, Henri-Arthur, mécanicien
de précision, ft Ooreelles, et Schwarz, Mar-
celle-Irène, à Neuchâtel; Kocherhans-, Jean-
Francis, mécanicien, ft Hauterive. et Mat-
thys, Louisette-Alice, à Neuchâtel ; Bur-
gisser, Eugène-Robert, médecin dentiste, à
Neuchâtel, et Sie'grist. Noëlle-Marguerite,
à Renens.

DÉCÈS : 7. Dubois, Léon-Louis, né en
1894, horloger, célibataire, sans domicile.
8. Miéville née Jeanmalret, Louise-Estelle,
née en 1873, ménagère, à Neuch&tel, veuve
de Miéville, Albert-Henri. 9. Isoz née Vuil-
leumier, S<>phie-Estelile. née en 1872, mé-
nagère, ft Neuchfttel , veuve de Frédéric-
Daniel Isoz ; Rossier, Louis-Antonln, né en
1878, cafetier , à Neuchfttel . époux d'Anna-
Marie née Widmer. 10. Millier, veuve Ver-
don, née Mllnch, Ida-Maria, née en 1861,
ménagère, ft Neuchâtel, veuve de Millier,
Mau:lce-Frédéric-Paul.

Fêtes de la jeunesse dans les localités du canton
PESEUX

(c) Dimanche après midi, la jeunesse de
Peseux était en liesse, car la traditionnelle
fête de la jeunesse avait lieu.

Le dimanche matin, la fanfare « l'Echo
du Vignoble » donnait , dès 11 heures, un
magnifique concert, prélude fort agréa-
ble à la fête proprement dite.

A 13 h. 30, un cortège se mit en bran-
le, conduit par notre fanfare subléreuse
et le club des accordéons. En tête, la
bannière communale, encadrée de demoi-
selles d'honneur, puis une forte déléga-
tion du Conseil communal et du Conseil
général. Venaient ensuite les autorités
scolaires du village, précédant les 12 clas-
ses groupant environ 300 enfants.

Après avoir emprunté le circuit allant
de l'avenue Fornachon aux Carrels, tous
les participants ont pris le chemin du
temple, où se déroula la cérémonie offi-
cielle.

Le pasteur Dinther sut parler avec au-
tant de cœur que d'à-propos aux enfants.
Puis, M. Pierre Rleben monta en chaire,
et après avoir relaté les principaux évé-
nements qui se sont déroulés au collège
depuis la dernière fête de la Jeunesse,
souhaita à chacun de bonnes et belles
vacances. De Jolis chants des élèves en-
trecoupèrent les paroles des deux orateurs.

A l'issue de cette cérémonie la foule
se rendit au préau du collège où s'est
déroulée la traditionnelle polonaise exécu-
tée par une centaine de jeunes filles des
classes moyennes et supérieures.

Puis les élèves bénéficièrent d'une col-
lation largement méritée.

ÏJSS VERRIERES
(ci Nos élèves «sont en vacances pour
six semaines. La fête de la Jeunesse a con-
clu dans la Joie le premier trimestre sco-
laire La fanfare l'« Echo de la frontière »
a conduit jusqu'au Crêt-de-Bonnevllle le
Joyeux cortège des enfants, tout pimpants
dans leur toilette estivale.

Sur la place de fête — un pâturage
tout en creux et en bosses, mais qui pos-
sède un petit bois accueillant où l'on
avait multiplié les bancs et les tables
— des membres de la commission sco-
laire et du corps enseignant secondaire
avaient préparé aveo soin tout ce qu'il
faut pour amuser les enfants. Un nom-
breux public suivit avec intérêt les con-
cours auxquels participèrent tous les éco-
liers : course aux sacs, course à la cuil-
lère, obstacles, lancer de balles, envol des
montgolfières, mât de cocagne...

Les compétitions furent interrompues
par une brève partie officielle. Le rap-
port présenté par M. Henri Martin , pré-
sident de la commission scolaire fut écou.
té avec attention, n fut encadré de chants
populaires et rien n'était plus charmant
que les tout petits s'efforçant de chanter
aussi Juste que possible en braquant leurs
yeux clairs sur le directeur.

Une collation abondante fut servie :
Ovomaltine et petits pains. Des prix fu-
rent distribués à tous les écoliers.

La fanfare prit une part active & la
fête. On nous permettra de citer, parmi
les nombreux morceaux joués, les soll de
notre tapin, Olivier Rainaud, qui vient
d'obtenir la 12me couronne de laurier
à la VIme fête fédérale des tambours, le
3 juillet , à Munsingen.

TRAVERS
(c) Bile débuta samedi mata par une cé-
rémonie à l'église, présidée par le pasteur
Borel qui, dans un oulte de circonstance,
demanda aux enfanta la prévenance et le
respect d'autrui. M. Nagel, président de la
commisson scolaire, souhaita d'heureuses
vacance aux écoliers en leur recomman-
dant d'utiliser leurs loisirs également en
rendant service, n rappela les belles cour-
ses scolaires, les courses de classes si
Instructives et dit sa Joie que cette fête de
la jeunesse rapproche l'école et la famille.
A l'occasion du prochain mariage de M.
Porret et de M. Hûgll, Instituteurs, M.
Nagel leur adresse ses fédlciitatlons, tandis
que «deux écolières remettent une plante
à leurs maîtres au nom des autorités sco-
laires.

H remercie enfin les autorités commu-
nales de s'être associées à la manifesta-
tion embellie par des chants des écoliers
et par l'orgue.

Le cortège se fouine, la fanfare en tête,
et .défile fleuri dans les rues du village
pavoisé. A midi, les enfants des « monta-
gnes » reçoivent une collation dans le Jar-
din de la poste.

A 13 h. 30, le cortège s'ébranle et con-
duit tout le petit monde au Loclat, où des
jeux et concours avec prix alterneront avec
la collation et les productions de la musi-
que, des tambours et des accordéonistes.

C'est vers le soir, le retour au village,
au son de la fanfare et des tambours.

FONTAINEMEZ.ON
(c) La fête de la Jeunesse organisée l'an
dernier dans le cadre des manifestations
du Centenaire de la république avait ren-
contré un vif intérêt et remporté un réel
succès. Aussi, ft la demande de nombreu-
ses personnes, la commission scolaire a
décidé de la renouveler annuellement , ft
la fin du premier trimestre de l'année
scolaire.

H y avait donc beaucoup de Joie chez
nos enfants, samedi dernier. Au cours de
la dernière heure de la matinée, ils fu-
rent tous réunis au temple pour un petit
culte présidé par le pasteur Borel.

Au début de l'après-midi, la. fanfare

conduisit le cortège des enfants, du corps
enseignant et de la commission scolaire
sur remplacement de fête où M. Sydney
de Coulon, président, ouvrit la manifesta-
tion par une paternelle allocution aux
écoliers. Puis se déroulèrent les Jeux et
concours avec classement, un Joli cortège
costumé des petits, les courses d'estafet-
tes humoristiques des grands, le grimper
au mftt de Cocagne et le lftcher de ballon-
nets.

Tout se passa dans la Joie et dans l'en-
train au milieu d'un grand nombre de
spectateurs vivement amusés. Après La
collation eut lieu, par classe, la distribu-
tion des prix gagnés aux concours, chaque
enfant ayant droit ft une récompense.

CH£ZARt>-SAINT-MARTIN
(c) Samedi après-midi, par un temps mer-
veilleux, nos enfants ont participé à la
fête d'é«té, qui, pour la première fols, rem-
place les promotions du mois d'avril. Oe
fut une magnifique Journée, où petite et
grands ont eu leur part de plaisirs. Sous
la direction de M. G.-A. Aeschlimarm, ins-
tituteur, les élèves de toutes les classes
ont présenté un Jeu, chanté avec accom-
pagnement de trompettes, et dansé sur
d'anciens airs populaires ; ce Jeu fut de.
plus réussis et chaque spectateur fut en-
thousiasmé.

Puis, sous ia surveillance des maîtres et
maîtresses, les enfants ont participé ft di-
vers concours, ce qui ne manqua pae de
faire la Joie du public nombreux qui as-
sista ft ces joutes très spectaculaires. Le
clou de la Journée fut sans aucun doute
le lftcher de ballonnets, par tous les élèves
du collège et le concours est ouvert, cha-
cun souhaitant recevoir sa carte ©n retour
d'un pays très lointain, car des prix ré-
compenseront les lauréate I

Et ce .fut le tour des grands de se ré-
jouir. En effet, les sociétés locales qui
avalent toutes prêté leur concours à l'or-
ganisation de la fête, ont présenté le soir
un concert des plus réussis et, comme il se
doit un bal public, dans un cadre magni-
fique de grands sapins et d'étoiles, termina
cette fête de Jeunesse que chacun voudrait
voir se répéter chaque année.

La fête régionale de gymnastique
du Val -de-Travers

s'est déroulée à Môtiers
(c) C'est à Môtiers qu'était échu l'hon-
neur de recevoir les sections de la So-
ciété fédérale de gymnastique du district,
airnsl que celles Invitées de Rochefort et
de Pontarlier. Favorisées par un temps
superbe', les deux Journées connurent un
succès considérable. Relevons d'emblée
qu'un comité d'organisation, présidé par
M. R. Thiébaud, était ft l'œuvre depuis
de nombreuses semaines.

La soirée de samedi déjà vit accourir
une foule extraordlnalrement nombreu-
se et la cantine* installée au manège Boy
de la, Tour, mis gracieusement à la dis-
position du comité, se révéla trop petite.
Après une brève Introduction du vice-
président du comité d'organisation , M.
P. Schneeberger, se déroula une soirée
récréative, et tour ft tour se produisirent
sur le podium, l'Harmonie, l'Espérance
de Fleurier, M. W. Breguet, ténor, de
Boudry, les pupilles et pupilettes, dans
divers ballets, et quelques gymnastes à
l'artistique. Pour terminer eut lieu un
concours de chanteurs amateurs qui ob-
tint un Joli succès. Puis les danseurs pu-
rent s'en donner à cœur Joie Jusqu'au
matin.

Dès 8 heures, dimanche matin , les gym-
nastes se mirent au travail . A 9 heures, le
comité d'organisation vint accueillir le
comité de Travers, lequel amenait au chef-
lieu la bannière de district. Après un culte
présidé par le pasteur Perrin sur la place
de fête, eut lieu la remise officielle de la
bannière de district par M. J.-P. Joly, pré-
sident du comité de la 29me fête de Tra-
vers. A 11 h, 16, le comité d'organisation
recevait ft la cantine, les membres du co-
mité d'honneur : MM. J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat, Arnold Arn , député, L. Ma-
rtndaz, président de commune, Ph. Mayor,
présiden t du tribunal , M. Perrin, pasteur.
C'est au manège que fut servi le repas of-
ficiel ; au cours de celui-ci, le conseiller
d'Etat Barrelet, salua les gymnastes au
nom du gouvernement de la république.
M. L. Marendez, apporta les vœux de l'au-
torité communale. M. R. Leschot. ceux
du comité de district. Enfin, M. Ami Vau.
cher-Ramseyer, conseiller communal, fit
revivre quelque» souvenirs «-'es fêtes amfcé-
rieures dont il fit déjà partie du comité
d'organisation. A 13 h. 15, eut Ueu le cor-
tège, qui parcouru le village, abondemment
pavoisé, entre des haies de spectateurs ac-
courus de toutes parts. Lea concours re-

prirent tout de suite après et lets prélimi-
naires généraux terminèrent la manifesta-
tion gymnique.

Lors de la proclamation des résultats, M.
Frasse s'adressa aux gymnastes au nom
du comité cantonal, puis M. Jean Agglo, au
nom du comité technique. Le soir la fête
se termina au manège au milieu d'une
grande affluence.

Les meilleurs résultats
Concours de débutants : Jean Nydegger,

Travers, 89,16 points ; René Trezzi, Cou-
vet, 74,80 ; Battiste Rota, les Verrières,
72,80 : Frédéric Kubler , Travers, 71.

Concours athlétique (première catégo-
rie) : Maurice Calame, Noiraigue, 5079
points ; Donald Graber, Couvet, 4572 ;
André Guye, Môtiers, 4297 ; Robert GalUe,
Môtiers, 4217.

Ces quatre gymnastes ont obtenu la
distinction.

Concours athlétique (deuxième catégo-
rie) : Alain Grisel , Travers, 3026 points ;
Francis Roulin , Travers, 2786 ; Jean-Pierre
Nlklaus, Rochefort , 2653 ; René Renaud,
Rochefort , 2520 ; Norbert Schneiter, Mô-
tiers, 2489 ; René Brolllet, Môtiers, 2405 ;
Michel Baendy, Pontarlier , 2334.

Ces sept concurrents (sur vingt-deux)
ont obtenu la palme.

Concours artistique (première catégo-
rle)t René Wlnteregg, Couvet, 99,05 points;
Angelo Carmlnatl , Môtiers. 97,10 ; Lucien
Agglo. Travers, 96,30 ; René Bulle, Pontar-
lier Helvétique, 9455; François Carmlnatl,
Môtiers , 92,50 ; Gilbert Glrardler, Fleu-
rier , 91,05.

Ces six gymnastes ont obtenu la dis-
tinction.

Concours artistique (deuxième catégo-
rie) : Robert Flvaz, Couvet, 97,40 points ;
Frédy Zurbuchen , les Verrières, 94,65 ;
Francis Flvaz , Couvet, 93,25 : Charles
Steiner, Couvet , 91.90 ; Louis Duffey , les
Verrières, 91,75 ; Fernand Rosselet, Fleu-
rier, 91.50; Roland Reymond, les Verriè-
res, 89.15.

Ces sept concurrents (sur neuf) ont ob-
tenu la palme.

Concours spécial de saut pour pupilles.
Aînés : Jean-Pierre Calame, Noiraigue. et
Serge Righl , Salnt-Sulplce, 1 m. 40. Plug
Jeunes : Monnet, Travers, et Zurbuchen,
Fleurier. 1 m. 10.
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Transports soignés
Vos marchandises seront transportées en Amé-
rique du Sud aussi délicatement que sur un
coussin de velours par les avions de transport
des BSAA: rapidement et avec ménagements.
Vous économiserez l'emballage maritime coû-
teux. Vos marchandises arriveront en parfait
état et vous serez sûrs de satisfaire vos clients.

Les messageries aériennes BSAA desservent entre autres
directement Natal, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Monte-
video, Buenos Aires, Barranquilla, Lima, Santiago,
Bermuda, Kingston fj amaicaj , Havana (Cuba), Miami
el les Antilles.

Pour tous renseignements, s'adresser aux maisons d'ex-
pédition et à la c Swissair».

Transports aériens — par BSAA

BRITISH SOUTH AMERICAN
AIRWAYS
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Goûtez notre
fameux

jambon de campagne \
et notre

charcuterie fine
BOUCHERIE- K

CHARCUTERIE
Leuenberger 'i

Tél. 6 2120

Pousse-pousse
aveo et sans

les fameux pnens
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

Facilites de pavement

FAUTEUILS
ROTIN ET BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

«1«"i» tous les prix

A VENDRE
un vélo-moteur « Ouccio-
lo», neuf , 880 fr., une
moto « Norton ». Assuran-
ce et taxe payées, 1050 fr,
un moteur 1 CV, tripha-
sé, neuf, 190 fr „ une rè-
gle à calculer « Nesler »,
26 fr., chez Fritz Stiihll,
Couvet. Tél. 9 24 07..

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous snr la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL,, rue du Môle 8
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Séance extraordinaire d'été
du Grand Conseil neuchâtelois

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

Erj oe qni concerne les taux, il serait
danj cexerux d'ailler plus haut, comme le
demande M. Itten, car nous sommes à
un stade aujourd'hui entre l'époque des
euibventionnements tels que nous les
avons connus et le temps où on leB sup-
primera entièrement. Nous marchons
à nouveau vers le réprime de la libre
concurrence. Le prix de la construction
baissera de telle manière que des sub-
sides ne seront plus nécessaires pour
fixer les loyers à des taux raisonnables.

Enfin, iiii faut bien savoir quo c'est
la Ohaux-de-Fonds et Neuchâtel qui
profiteront essentiellement de ce « sa-
crifice » de 750,000 fr. De» lors, on ne
«saurait demander à l'ensemble du can-
ton que oe sacrifice soit plus lourd.

M. Itten ayant main tenu son point de
vue. M. Pellaton (P.P.N.). lui répond
qu'il faut aussi considérer le point de
vue politique. Si on élève le crédit à
900,000 fr. . l'orateur redoute un réfé-
rendum.

M. Corswant (p.o.p.) condamne oette
crainte que l'on a de ceux qui affilen t
de référendum. Il demande par ail-
leurs que le gouvernement ait la possi-
bilité de passer de 7,5 % à 10 % quand
cela s'impose.

M. H. Jaquet (soc.) intervient encore
dans le même sens.

M. J.-L. Barrelet, chef du départe-
ment de l'agriculture, fait remarquer à
l'assemblée que naguère elle a voté des
subventions pour l'assainissement des
logements agricoles «sans différencia-
tion do taux. Si l'on modifie le systè-
me, le chef du départem ent serait obli-
gé de revenir devant les déiputés aveo
un projet de revision de ses décrets.

Le décret est alors pris en considé-
iration. L'amendement Itten demandant
le relèvement ,du taux de subvention
est repoussé par 52 voix coin«tre 35.

Un amendement de M. Jacot disant
que les prix de loyer aux Montagnes
peuvent être majorés de 10 % est re-
poussé par 57 voix contre une.

Le décret, dans son ensemble^ est ac-
cepté par 73 voix.

Après une brève discussion, il en va
de même du rapport a l'appui d'un pro-
jet de décret concernant le renouvelle-
ment de la concession pour la chute
d'eau du Fuircil près de Noiraigue, qui
est adopté à l'unanimité. Les travaux
de correction de l'Areuse n'en seront
pas affectés.

Ajoutons que, innovation, un appareil
spécial a enregistré les débats d'un
bout à l'autre. Il s'agit non point de
faire passer tant d'immortelles paroles
à la postérité, mais de faciliter le tra-
vail des sténodactyilographes qui, à loi-
sir, pour leurs comptes rendus, auront
le plaisir de réentendre cette discussion
mémorable. Séance levée à 18 heures.

Demandes d'interpellations
L'affaire des faux affidavits

Plusieurs demandes d'interpellation
ont été déposées hier sur le bureau du
Grand Conseil . La première, signée Ch.
Boulet et consorts, est libellée ainsi :

Après avoir signalé des arrestations pour
trafic Illégal d'or, les Journaux ont an-
X6C«Si99fC064St649S6S*«»C*9*4a9£S5«;*S?S£*0/S*6*<K

nonce que l'affaire des faux affidavits
avait des ramifications dans notre canton.
Une arrestation aurait été opérée.

Le Conseil d'Etat n'est-11 pas d'avis,
qu 'en accord avec les autorités fédérales
compétentes, un communiqué officiel de-
vrait être publié afin que l'opinion publi-
que soit renseignée ?

D'autre part , le Conseil d'Etat peut-il
assurer qu 'aucun officier du canton n'a
favorisé l'établissement de fausses doml-
ciliations ?

Les vacances payées
Une interpellation René Bobert est

conçue ainsi :
La loi du 16 février 1949 sur les vacan-

ces payées obligatoires dispose, à son ar-
ticle 5, « que la durée des vacances an-
nuelles payées varie selon les années d'ac-
tivité salariée », alors que le projet pri-
mitif du Conseil d'Etat stipulait que « la
durée des vacances payées varie selon les
années d'activité salariée exercée dans le
canton ».

En supprimant ces quatre derniers mots,
le pouvoir législatif modifiait, b l'avantage
d'un nombre important de travailleurs, le
premier projet.

Or, le règlement d'exécution de la loi,
du 28 Juin 1949, reprend, en l'aggravant,
la première rédaction du Conseil d'Etat,
l'article 5 de ce règlement stipulant que
« les années d'activité salariée b prendre
en considération pour déterminer la durée
minimum des vacances payées sont celles
accomplies sans interruption dans le can-
ton ».

Le Conseil d'Etat est-il disposé & modi-
fier , immédiatement, le règlement d'exécu-
tion , afin que la loi soit correctement
appliquée ? Pense-t-11 qu'un règlement
d'exécution permet de modifier le sens et
la portée d'une loi ? S'il le pense, peut-il
faire connaître aux membres du Grand
Conseil sur quelle disposition de notre lé-
gislation il fonde un tel pouvoir ?

Sur le même suje t , on entendra éga-
ment deux autre» interpellations, l'une
de M. H. Borel (soc.), l'autre de M.
Corswant (pop.).

Le Français Robic gagne
l'étape des Pyrénées

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

La descente sur Argelès
La descente sur Argelès est très dif-

ficile. La rou te est défoncée et en très
mauvais état. Coppi est victime d'une
crevaison, ainsi que Lucien Lazaridès.
L'Ital ien est alors rejoint par Apo La-
zaridès et Bartali qui a fait une des-
cente étourdissante. A Argelès, les po-
sitions sont les suivantes, après 82 ki-
lomètre de course : 1. Coppi, avec Bar-
tal i et Appo Lazaridès : puis, à 2'30',
Bobic ; viennent ensuite Lucien Laza-
ridès, Cogan et Brûlé ; à 415", Fachleit-
ner , Ockers et Sciardis, à 4'30". Magni
et Dupont ; b 5'35". Ricci , Germiniani.
Goldschmidt et de Mulder : à 7'30". Fer-
di Kubler et Milano.

La bataille se poursuit après la des-
cente de l'Aubisque. En effet , sur la
route qui mène au Tourmalet en pas-
sant par Pierrefitte, Néstalas, Luz et
Barrèges, les écarts s'accentuent.

L'attaque du Tourmalet
Après Barr èges, c'est l'attaque du

Tourmalet. Bartali rétrograde légère-
ment et, seul, Apo Lazaridès peut gar-
der la roue de Coppi. Au sommet du col
118me kilomètre), altitude 2014 ni., les
ordres de passage sont : 1. Coppi et
Apo Lazaridès; à 53". Gino Bartal i ;
à 3'50", Lucien Lazaridès ; à 4'17", Ro-
bic. lequel est bien revenu sur les hom-
mes de têt e ; à 4'5G", Cogan ; à 5'43",
Brûlé ; à 10'17". Fachleitner ; à 10'20"
Ockers, à 10'35", Goldschmidt, à 10'42",
de Mulder ; à 10'55", Pasquini ; Kubler
passe avec 15'08" de retard. Dams la
descente en direction de Sainte-Marie-
de-Campan, 135me kilomètre. Bartali
rejoint Coppi et Apo Lazaridès, tandis
que derrière, les Français font une des-
cente fantastique et reprennent beau-
coup de temps perdu.

L'ascension du col d'Aspin
Après Sainte-Marie de Campan, c'est

l'ascension du troisième col. celui d'As-
pin (deuxième catégorie) cent cinquan-
tième kilomètre, altitude 1498 mètres.
Robic . très en forme, va faire un re-
tour absolument sensationnel et reve-
nir sur les hommes de tête. Bartali. en
revanche, montre des signes de défail-
lance et c'est la première fois que l'on
voit le réputé coureur italien naviguer
d'un bord de la route à l'autre. Robic
se rapproche de plus en plus et. au
sommet, la situation se présente com-
me suit : 1. Apo Lazaridès ; 2. Fausto
Coppi , à une longueur, à 25" Jean Ro-
bic , à 27" Lucien Lazaridès. qui a fait
également une fin de course admira-
ble, à 3' 27" Bartali . à 3' 43" Cogan , à
3' 51" Brûlé, à 10" Pasquini. Fachleit-
ner , Ockers et Chapatte.

Apo Lazaridès
renversé par une voiture

C'est ensuite la descen te sur Arreau
(1G0 km.) puis l'atta que du quatrième
et dernier col, celui de Peyresourde
(deuxième catégorie) cent quatre-vingt-
tième kilomètre, altitude 1563 mètres.
C'est peu avant le sommet du col que
des drames vont se produire. A deux
kilomètres du sommet. Fausto Coppi
est victime d'une crevaison et oerd du
temps. Il ne reste plus en tête que
trois hommes. Robic et les frères La-
zaridès. Mais à un kilomètre du som-
met, une voiture renverse Apo Laza-
ridès et écrase le vélo du coureur fran-
çais. Lazaridès repartira avec un assez
fort retard. U reste maintenant deux
hommes en tête : au sommet. Robic bat
Lucien Lazaridès au sprint. Les passa-
ges sont les suivants :

Robic et Lucien Lazaridès ; à 1" 5"
Coppi ; à 3' 40" Brûlé et Cogan ; à
4' 45" Apo Lazaridès ; à 5' 5" Bartali,
à 9' Vietto. qui a fait un retour admi-
rable ; Fachleitner. Ockers et Chapat-
te.

L'arrivée est maintenant très proche.
Les deux Français foncent ver» Lu-
chon où Robic gagne au sprin t devant
Lucien Lazaridès. Derrière, Coppi re-
vient à toute allure et reprend quel-
ques secondes aux deux hommes. Fach-
leitner arrive en compagnie de Vietto
et, reprend de orécieuses minutes à Ma-
gni qui conserve toutefois le maillot
j aune.

Classement de l'étape : 1. Jean Robic,
7 h. 6' 22" ; 2. Lucien Lazaridès, même
temps ; 3. Fausto Coppi, 7 h. T 19" ;
4. Brûlé, 7 h. 10' 2" ; 5. Cogan, même
temps ; 6. Bartali , 7 h. 10' 59" ; 7. Apo
Lazaridès, 7 h. 12' 34" ; 8. Vietto. 7 h.
14' 11" ; 9. Ed. Fachleitner, même temps ;
10. Sciardis, 7 h. 10' 2" ; 11. Ockers, 7 h."
15' 6" ; 12. Goldschmidt, 7 h. 15' 22" ;
13. Chapatte, 7 h. 15' 35" ; 14. Pasquini,
7 h. 16' 28" ; 15. Dupont, même temps ;
16. Massai, 7 h. 17' 6" ; 17. Brambilla ,
même temps ; 18. Gemlniani, 7 h. 7' 48" ;
19. Lambrecht , 7 h. 18' 11" ; 20. Goas-
mat, 7 h. 18' 28" ; 21. Lauredl, 7 h. 18'

53" ; 22. de Mulder, même temps ; 23.
Tacca, 7 h. 20' 27" ; 24. Rolland , même
temps ; 25. Kirchen, 7 h. 20' 47" ; 26.
Ferdi Kubler 7 h. 21' 6" ; 27. G. Wei-
lenmann, même temps ; 28. Desbats, 7 h.
21' 27" ; 29. Marlnelll, même temps ; 30.
Martini, 7 h. 22' 27" ; 31. Magni ; 32 Pe-
verelll ; 33. Rossello, même temps ; 34,
Teissère, 7 h. 23' 6" ; 35. Emile Idée, mê-
me temps ; 36. Georges Aeschllmann,
7 h. 23' 37" ; 37. Dlederlch, 7 h. 23' 54" ;
38. Geus. 7 h . 25' 6" ; 39. Desprez, 7 h.
26" 40" ; 40. Deledda, 7 h. 27' 1".

Classement général : 1. Fiorenzo Ma-
gni, 72 h. 23' 44" ; 2. Ed. Fachleitner ,
72 h. 26' 24" ; 3, Marlnelll , 72 h. 26' 55" ;
4. Ferdi Kubler, 72 h. 35' 6" ; 5. Dupont,
72 h. 35' 41" ; 6. Ockers, 72 h. 35' 43" ;
7. Cogan, 72 h. 36' 18" ; 8. Bartali , 72 h,
35' 48" ; 9. Coppi, 72 h . 38' 30" ; 10,
Robic, 72 h. 39' 38" ; 11. Tacca , 72 h
41' 39" ; 12. Sciardis, 72 h. 46' 53" ; 13
Goldschmidt , 72 h. 48' " 28" ; 14. Biàgloni
72 h. 48' 58" : 15. Lambrecht. 72 h. 50:
57" ; 16. Goasmat, 72 h. 51' 2" ; 17. Cha-
patte, 72 h. 52' 32" ; 18. Teissère, 72 h.
54' 59" ; 19. Brûlé, 72 h. 55' 55" ; 20.
Apo Lazaridès, 72 h. 56' 35" ; 21. René
Vietto. 72 h. 56' 41" ; 22. L. Caput, 72 h.
57' 22" ; 23. Kirchen , 73 h 3' 28" ; 24. Dle-
derlch, 73 h. 4' 48" ; 25. Dejrez , 73 h 8'
15" ; 26. Brambilla. 73 h. 8' 43" ; 27.
Massai, 73 h. 8' 45" ; 28. Rolland , 73 h.
8' 49" ; 29. Martini , 73 h. 8' 56" ; 30. Le-
vêque, 73 h 10' 19" : 31. Gemlniani,
73 h. 15' 47" ; 32. Camellini, 73 h. 17' 30" ;
33. van Steenbergen , 73 h. 17' 48" ; 34.
Verhaert. 73 lu 18' 17" ; 35. Lucien La-
zaridès, 73 h. 18' 44" ; 36. Desbats. 73 h.
20' 2" ; 37. Lauredi , 73 h. 25' 34" ; 38.
Schotte, 73 h . 27' 8" ; 39. Geus, 73 h.
27' 59" ; 40. Georges Aeschllmann , 73 h.
28' 4" ; 55. G. Weilenmann , 74 h. 9' 59",

Prix de la montagne : 1. Fausto Coppi,
29 points ; 2. Apo Lazaridès. 25 p. ; 3.
Lucien Lazaridès et Robic, 23 p. ; 5. Bar-
tali, 16 p. ; Cogan, 13 p. ; 7. Brûlé , 11 p. ;
8. Fachleitner, 5 p. ; 9. Ockers, 2 p. ; 10,
Gemlniani et Goldschmidt, 1 p.

COMMENTAIRES
Comme il fallait s'y attendre, les Ita-

liens ont attaqué dès les premiers lacets
de Aubisque. Fausto Coppi a été vrai-
ment étincelant au cours de cette pre-
mière ascension. Les frères Lazaridès,
et spécialement Apo, se sont surpassés.
Il est possible que les deux as italiens
soient partis un peu trop vite. De toute
façon , même s'ils ont commis une er-
reur tactique, cela n'enlève rien aux
grand mérite des frères Lazaridès et de
Robic. Ce derniier a conduit sa course
de main de maître. A mesure <iuo l'on
affrontait de nouvelles difficultés
l'homme au casque paraissait de plus
en plus fort. Il est vrai que Fausto
Coppi a été victime d'une stupide cre-
vaison et que Apo Lazaridès a été ren-
versé par une voiture suiveuse. Do tou-
te façon . Robic a mérité sa splendide
première place.

Derrière, les autres coureurs comme
Fachleitner, Vietto, Ockers, se sont fort
bilen défendus. A Barrèges. l'on pensait,
dang ]a caravane que les écarts entre
les fugitifs et les hommes distancés ail-
laient augmenter. Mais ce ne fut pas
le cas.

La défaillance de Bartali
Le fait de la journée , avec la magni-

fique tenue de Coppi , Robic et des frè-
res Lazaridès, a été la défaillance de
Gino Barta«Iii , à peu près à mi-course.
Cette défaillance est-elle passagère 1
Les prochaines étapes alpines nous en
donneront la réponse.

Vietto, « lo roi René », a fait une fin
de course magnifique. A part Ockers,
Dupont et de Mulder. les autres Belges
n'ont guère brillé. Impanils ft van Dick
ont abandonné près de Barrèges, Gyse-
linok, Kint . Callens et Ma thieu sont
arrivés après les délais. Une véritabl e
hécatombe dans le camp belge.

Au classement général, Fachleitner
devient de plus en plus un rival dange-
reux pour les leaders. Robic,-Bart ail et
Coppi reprennent de nombreuses places.
Magni conserve do justesse son maillot
jaune.

La course des Suisses
Le champion suisse Kubler a beau-

coup souffert au cours do cette étape.
A l'arrivée à Luchon, il nous a dit
qu''ill avait eu beaucoup de peine à res-
pirer. Il a été assez nettement lâché
dans tous les cols. Il faut signaler tou-
tefois, à la décharge de Kubler, qu 'il a
été victime de trois crevaisons. G. Wei-
lenmann a fait, une bonne course. Dis-
tancé au cours des deux premiers cols,
il s'est repris en fin d'étape et a rejoint
Kubler dams la descente sur Luchon.
Quant à Georges AeschlWmainn, il p*t
fort bien monté les deux premiers cols
puis a rétrogradé par la suite. Son
classement est cependant honorable.

Un million
de travailleurs

italiens
sont en grève
ROME, 12 (Reuter). — Un million do

travailleurs du bâtiment et de la mé-
tallurgie sont entrés cn grève hier ma-
tin en Italie. Ils revendiquen t une aug-
mentation des salaires et une révision
des contrats collectifs. La grève des
ouvriers du bâtiment a commencé hier
matin en Lombardie. dans le Piémont
et en Ligurie ; elle affecte en particu-
lier Milan. Turi n et Gênes. On s'attend
qu'elle s'étende aujourd'hui, vers lo
sud, à l'Emilie (province rouge entre
toutes) et à la Toscane, et. jeudi, à
Rome et au centre de la Péninsule.

L'explorateur
Paul-Emile Victor en difficulté

au Groenland
PARIS. 12 (AJ.P.). — Un avion « Li-

berator t> a quitté à 18 h. 15 l'aérodrome
de Cormeilles-en-Vexin. af in  de para -
chuter d'urgence du matériel et des
vivres à la mission Paul-Emile Victor,
actuellement en difficulté, à environ
150 km. du oentre du Groenland.

En CHINE, vingt mille morts, deux
minions de personnes sans abri et
quinze mille maisons détruites, tel se-
rait le bilan des inondation s qui ont
ravagé toute la moi tié septentrional e
du Hounan.

Catastrophes aériennes
dans le monde

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

Un avion américain
du pont aérien s'écrase
au sol en Allemagne

BERLIN. 12 (A.F.P.). — Un « Sky-
master » américain du pont aérien,
venant de Celle, s'est écrasé en zone
soviétique à une cinquantaine de ki-
lomètres à l'ouest dc Berlin , dans le
corridor aérien Hambourg-Berlin , an-
noncent les autorités américaines.

L'équipe dc secours envoyée par les
autorités américaines pour retrouver
les restes du « Skymastcr » qui s'est
écrasé en zone soviétique, a découvert
les corps de deux pilotes à côté des res-
te» de l'avion qui brûlait , encore. Le
corps du troisième pilote n'a pas été
retrouvé mais on pense qu'il est mort
également.

EN FRANCE

Un appareil de tourisme
s'écrase au col
du Tourmalet

Deux morts
TARBES. 12 (A.F.P.). — Un grave

accident d'aviation, qui a causé la mort
de deux personnes, s'est produit hier
après-midi , au col du Tourmalet, alors
qu'y passaient les coureurs du Tour de
France. Pris dans un remous d'air , un
appareil de l'Aéro-club de Tarbes est
tombé près du sommet du col. Le pi-
lote, ancien journaliste, a été blessé et
a succombé peu après, tandis que son
passager était tué sur le coup.

Le bilan de l'accident
d'aviation d'Agadir

AGADIR, 12 (A.F.P.). _ Dix-huit
morts, tel est le bilan de l'accident au
cours duquel un avion militaire de la
ligne Agadir-Dakar a «sombré lundi  en
mer. Des débris de l'appareil ont été
retrouvés sur une plage au sud d'Aga-
dir.

Un « Spitfire » s'écrase
près de Brescia

BRESCIA. 13 (A.F.P.). — Un « Spit-
fi re » de l'aviation mili taire italienne
s'est écrasé au sol, à Santissima, près
de Brescia. Le pilote a été tué. On
ignore les causes de cet accident.

Un autorail contre un train
à Annemasse
Douze blessés

ANNEMASSE, 13 (A.F.P.). — Un au-
torail arrivant de Genève, à bord du-
quel se trouvaient 60 personnes, est en-
tré en collision mardi soir avec un
train de marchandises arrêté en gare
d'Amnemasse.

U y a 12 blessés légers. L'acciden t est
dû à une erreur d'aiguillage.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, après une longue dis-
cussion, le congrès de l'Union libérale
mondiale a adopté mardi soir, à l'una-
nimité, une résolution , qui recommande
un examen approfondi des relations
économiques entre l'est et l'ouest. Ces
relations sont aussi d'Importance poli-
tique pour toutes les nations libres. La
résolution proclame que le congrès es-
père que cette question sera soumise
dès que possible aux organismes euro-
péens compétents.

En ANGLETERRE. 2300 soldats et
marins ont commencé hier matin a dé-
charger les denrées alimentaires & la
suite de l'état d'exception décrété par
le iroi. D'autre part, plusieurs centai-
nes do dockers qui avaient repris le
travail ont décidé de so remettre en
grève.

En EGYPTE, on annonce que la
frontière est complètement fermée aux
confins de la Cyrénaïque.

Les sports
GOLF

Deux compétitions
à Pierre-à-Bot

Voici les résultats du Championnat
de Neuchâtel et du Prix Stucki disputé
dimanche 10 juillet, sur le terrain de
Pierre-à-Bot :

Championnat : 1. M. G. Wavre ; 2. M.
L. Wavre ; 3. Mlle J. Stucki ; 4. Mme P.
Hermann ; 5. M. Ch. Wilhelm ; 6. M. P.
Hermann ; 7. Mme A. Didisheim ; 8. M.
A. Didisheim ; 9. Mme J. Kohler ; 10. Mme
M. Dubler.

Pri x Stucki : 1. M. Ch. Wilhelm ; 2. M.
R. de Perrot ; 3. Mme A. Didisheim ; 4.
M. A. Didisheim ; 5. M. P. Hermann ; 6
M. J. Schwob ; 7. Mme J. Kohler ; 8. M.
Pd Maeder ; 9. M. G. Schmoll ; 10. M. Ch.
Blum.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, lnform. 7.20. concert
matinal. 11 h., musique française. 11.35,
le théâtre de Mollère-Lully. 11.50, les suc-
cès de la chanson. 12.15, de la polka au
fox. 12.30, avec Oscar Strauss. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46 inform. 12.55, variétés
internationales. 13.30, Symphonie No 4 de
Mendelssohn. 16.29 , signal horaire. 16.30,
de B*omunster ; émission commune. 17.30,
Entracte No, Eosamunde, de Schubert.
17.35, La vie et l'amour d'une femme,
Schumann. 18.05, PoUyanna ou le Jeu du
contentement. 18.35, disque. 18.40, les
aventures de da Tantaruffo et de Mlle
Pimpre. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform. et
résultats diu Tour de France cycliste. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, tête à tête. 20 h.,
pour la première fols de sa vie. 20.30, En-
fants de notre temps. 21.45, disques. 21.55,
L'œuvre pour orgue de César Franck.
22.30. lnform. 22 35, la conférence diplo-
matique de Genève. 22.45, disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, chants et mu-
sique du Santts. 13.25, mélodies gales.
16.30. concert par l'orchestre de Saint-
Gall. 17.30. pour la Jeunesse 18.10, la pa-
trie inconnue. 19.30 , inform. 20 h., Frau
Muslka . festival de musique. 21.35, Pre-
mier quatuor à cardes, O. Schceck. 22.05,
valeurs Immortelles.

C AR N E T  DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Séance de clôture du

Conservatoire.
CINÉMAS

palace : 20 h . 30. L'aigle nodr.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Le tigre du Ben-

gale.
Stiifllo : 15 h. et 20 h . 30. Le capitaine
Blomet.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le spectre du

capitaine Gregg.

Les Russes
font obstruction

au trafic avec Berlin
LONDRES. 12 (Reuter) . — Un porte-

parole du Foreign Office a qualif ié  de
'¦ violation flagrante de l'accord qua-
dripartite de Paris » les nouvel les res-
trictions mises nar les Eusses au trafic
entre Berlin et l'Allemagne occiden-
tale. Il a ajouté que le gouvernement
britannique suivait attentivement l'af-
faire.

Les «poulets sans ailes»
NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — Un colis

contenan t dix œufs de « poulets sans
ailes », a été placé mardi soir à bord
d'un avion se rendant à Londres. Ces
œufs seront ensuite remis à l'« Harper
adams agricultural collège ». de New-
port (Shropshire) qui assurera leur in-
cubation.

Ces « poulets sans ailes » sont le fruit
de 12 ans de recherches et de 15,000 dol-
lars de dépenses, effectuées par un fer-
mier de l'Iowa qui a ainsi réussi a pro-
duire une race de gallinacés plus ri-
che en viande du fai t 'de  l'absence de
la structure osseuse des ailes.

Les dix œufs qui ont été envoyés en
Angleterre ont été achetés par le jour-
nal londonien « Daily Express » qui dé-
sire « apporter sa contribution à la so-
lution de la pénurie de viande dont
souffre la Grande-Bretagne».

Aux ETATS-UNIS, M. John Poster
Dulles, sénateur par intérim de l'Etat
do New-York, a demandé à ses collè-
gues de ratifier le pacte de l'Atlanti-
que qui. a-t-il dit. constitue un élément
essentiel de la « stratégie pour la
paix ».

LA VIE NATIONALE
Genève s'installe à la moderne

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

Répondan t à ses besoins nouveaux et
sans cesse grandissants de ville qui a
dépassé le nombre do cent cinquante
mille habitants comme le soulignent ,
ces jours -ci, ses édiles, Genève vien t de
se doter elle-même, d'un stade de plus.
Celui-c i qui s'ajoute à ceux des Char-
milles et do Varembô (l'ancienne pati-
noire du Petit Saconnex), se trouve
dans la boucle idyllique que fait  l'Arve
au pied des falaises de Carouge dans
le quartier quelque peu extra-urbain
qui porte le nom de « Bou t du Monde ».

C'est donc dans le stade du Bout du
Monde, inauguré samedi , par les auto-
rités municipales en présence de nom-
breux sportifs, que von t pouvoir se
courir ou se disputer, dans toutes les
conditio ns requises aujourd'hui, les
compétitions diverses de l'athlétisme et
du football .

L'installation de co nouveau stade.
qui va exiger, dans ces toutes prochai-
nes semaines, le lancement sur l'Arve
d'une passerelle qui permettra de s'y
rendre directement depuis Carouge
sans avoir à escalader les hauteurs de
Champel pour redescendre jus qu'au
fleuve fait suit e immédiatement à
d'autres travaux d'utilité publique qui
montrent quo Genève cherche à rattra.
per le temps perdu, celui «où on n'y
avait pas su prévoir le développement
qu'elle allait, prendre.

C est ainsi que la semaine dernière,
elle a pu procéder également à l ' inau-
guration des abattoirs ultra modernes
qu 'elle s'est construits à la Praille . où
les chemins do fer fédéraux ont fait
parvenir , a cette occasion, un premier
train , celui des invités, qui ont pu
admirer ainsi les travaux d'art que no-
tre entreprise ferroviaire nationale a
exécutés à travers les collines du Bois
do la Bâtie et sur lo Rhône, après sa
jo nction avec l'Arve.

Le coût des ces nouveaux abattoirs
qui vont remplacer le septuagénaire
établissement, bien dépassé aujour-
d'hui, de la Jonction, atteindra les dix
millions de francs .

Suppléments «le prix sur les
huiles et graisses alimentai-
res. — BERNE. 12. Le Conseil fédéral
a pris un arrêté relatif aux supplé-
ments de prix sur les huiles ot grais-
ses alimentaires. Les suppléments de
Prix sont portés de 1 à 5 fr. pour
l'huile d'olivo, do 1 à 5 fr. pour les
autres huiles comestibles, do 1 à 5 fr.
pour les graisses alimentaires ,  de 1 à
2 fr . pour les arachides destinées à la
fabrica tion d'huiles et graisses alimen-
taires et de 1 à 3 fr . pour le coprah.

Les suppléments de prix seront per-
çus sur toutes les marchandises oui se-
ront dédouané es à partir du 15 juil let
1949.

Une école dc recrues en
quarantaine ft Sion. — SION. 12.
Par suite du décès d'un soldat dû à la
paralysie infanti l e, l'école dc recrues
d'artilleri e actuellement à Sion . a été
mise en quaran ta ine  jusqu 'à samedi
mat in .  Les hommes qui ont été en con-
tact avec lo malade devront subir  uno
quaran taine d'une plus longue durée.

.L'in i t ia t ive  pour le retour à
la démocratie directe sera
soumise au peuple le 11 «sep-
tembre. — BEBNE, 12. L'initiative
pour le retour à la démocratie directe
demandant l'abrogation de l'art. 89 ali-
néa 3 de la constitution (clause d'ur-
gence) et son remplacement par um
nouvel article 89 bis sera soumise au
vote populaire le 11 septembre 1949.

Cette initiative a été présentée le
23 juillet 1946, portant 55,796 signatures.

Le nouvel art. 89 bis proposé dit entre
autres choses que lorsque la votation
populaire est demandée par 30,000 ci-
toyens actifs ou par huit cantons, les
arrêtés fédéraux mis en vigueur d'ur-
gence perden t leur validité un an après
leur adoption par l'Assemblée fédérale
s'ils ne sont pas approuvés par le peu-
ple dans ce délai ; ils ne peuvent alors
être renouvelés. Les arrêtés mis en vi-
gueur d'urgencft qui dérogent à la cons-
titution doivent être ratifiés par le
peuple et les cantons dans l'année qui
suit leur adoption par l'Assemblée fé-
dérale : à ce défaut , ils perdent leur
validité à l'expiration de co délai et ne
peuvent être renouvelés.

En février 1949. l'Assemblée fédérale ,
suivant aux propositions du Conseil fé-
déral , a décidé de soumettre l ' init iative
au peuple en lui recommandant de la
rejeter.

*, A l'occasion du centenaire des postes
fédérales ,1e ler août paraîtront de nou-
veaux timbres, de 3 à 70 centimes. Ces
douze nouveaux timbres ont été dessinés
et gravés par M. Karl Zoickeln de Wal-
lenstadtberg et sont Imprimés en taille,
douce par l'imprimerie des timbres-poste
de la direction générale des P. T. T.

L'ouverture du procès
intenté à Otto Abetz

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

3. La liquidation du problème Juif,
Les pillages, les déportations.

4. Les exécutions d'otages.
5. Les déportations d'ouvriers.
6. Son action contre les personnes et,

notamment , sa proposition de falre fu-
siller MM. Georges Mandel et Paul Rey-
naud.

Chaque chapitre comporte une annexe
expesant les explications que donne Abetz
sur chaque point de l'accusation. Dans
l'ensemble il s'efforce , on le sait , de
montrer qu'il a eu un rôle modérateur
en face des exigences de la Wehrmacht,
de la Gestapo et des S. S.

L'appel des témoins
Ensuite, c'est l'appel des témoins, ap-

pel tout théorique d'ailleurs, puisque
ceux-ci n 'auron t à témoigner que dans
quelques jou rs. Ils sont venus on petit
nombre: MM. Daladier . Reynaud, Flan-
din, Peyrouton, les généraux do- La
Lanrencie, Doyen , do la Porte, du
TheiD. les Allemands détenus à la pri-
son du Cherche-Mid i : Oberg, surnom-
mé « le boucher de Paris » et Knoehen ,
chef de la Gestapo do l'avenue Foch.
M. Floriot a cité do son c6té le Profes-
seur Grimm et Mme Suzanne Abetz.

L 'interrogatoire
L'interrogatoire commence. Abetz ré-

pond en ph rases brèves. U parle très
bien le français, mais avec un fort ac-
cent. Les premières questions du pré-
sident portent sur des généralités.
Abetz acquiesc e presque toujours, mais
'il se défend d'avoir fait , avant la
guerre, de l'espionnage en France. « J'ai
toujours , dit-il. trava illé pour l'amitié
franco-allemande. »

Interrogé sur les sommes considéra-
bles qu 'il avait cachées en Forêt-Noire,
à la fin do la guerre, il répond qu 'il
avait voulu créer un maquis contre
Versailles ».

C'est à penne si Abetz élève la voix
pour déclarer ensuite qu 'en Allemagne
tout le monde n 'était pas d'accord sur
l'att i tude du Reich vis-à-vis de la
France. « Certains, affirme-t-il aveo
rancœur, étaient pour une politique
d'écrasement, à la manière du traité de
Versailles.

La prochaine séance aura lieu cet
aprèsj m'idi

Un bon diner sur les terrasses
de la Rlviera neuchâteloise

Une belle soirée dans les Jardins
de la Rlviera neuchâteloise

Samedi le grand bal des régates
Dimanche le grand prix

de la Béroche, départ 7 h. 30
Dés le 26 , la grande attraction :

VERLOK ET DAVRIL

Hôtel PATTUS, Saint-Aubin

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 Jull. 12 Jull.

Banque nationale 705.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 635.— d 635.— d
Câbles élect. oortaWo,-! 4970.— o 4925.— d
Ed. Dubied & Cle . . 745.— 740.— d
Ciment Portland . . 1230.— d 1230.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 260.— d 260.— d
Etablissent Perrenoud 505.— d 505.— d

! OBLIGATIONS
Etat Neuchâ t 2V4 1932 100.50 100.25 d
Etat Neuchât. 3V4 193» 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3*4 1942 104.65 104.50 d
VUle Neuchftt. 3". 1937 102 - d 102 — d
Ville Neuchât 8% 1941 103 - d 103.— d
«Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.65 102.50 d
Tram Neuch. 8V. 1946 101.50 d 102.—
Klaus 8% •/, 1946 101.- d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8% % 1941 loi .- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 •/•

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 11 JuU. 11 JuU.
8% G.FF. diff . 1903 104.75%d 104.75%d
8 •/. O.FF 1938 102.35% 102.75%3.1. % Emp. réd. 1941 102.50%d 102.50%
SU* Emp. féd. 1946 105.80% 104.60%d

ACTIONS
Union banques suisse, 818.— 821.—*'
Crédit suisse . . . 768.— 775.—
Cocléte banque suisse 745.— 750.—
Motor Colombus 8. A 473.— 475.—
Aluminium Neuhausen 1890.— 1895.—
Nestlé 1156.- 1162.-
Sulzer 1507.- 1525.—
Hlsp am de Electrlc. 265.- d 275.—
Royal Dutch 225.— 223.—

Cours communiqués par la italique
cantonale nenchâtelnlse

Bourse de Zurich

cours du 13 JuUlet 1949
Acheteur Vendeur

francs français . . .. 1.16 1.20
Dollars 3.95 3.99
Livres sterling 11.50 11.85
Francs belges . . . .  8.60 8.75
Florins hollandais . . 102.— 105.—

Petites coupures
Lires Italiennes — .«34 — .68

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Comparativement au mois de mal 1949,
nos importations ont diminué de 0,6 mil-
lion et atteignent 303,5 millions de francs,
alors que nos exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 18,4 millions et
totalisent 287,6 millions de francs.

Comme de coutume, Us abondantes en-
trées de céréales et de charbon ont Joué
un rôle quantitatif Important. Ces mar-
chandises de grande consommation nous
sont parvenues en grande partie par voie
nuvlaJe. On a enregistré également une
augmentation dans l'arrivée des véhicules.

En Juin 1949, la Suisse a experte pour
65 millions de machines et pour 20 mil-
lions d'appareils et Instruments. La mon-
tre suisse tient la deuxième place, avec
plus de deux millions de pièces pour une
valeur de plu? de 58 millions de francs.
Le. troisième rang est occupé par les pro-
duits pharmaceutiques et le quatrième
par les couleurs d'aniline, ces deux der-
niers postes totalisant prés de 17 millions
chacun.

Nos principaux fournisseurs et clients
En 1938, notre premier fournisseur et

notre meilleur client était l'Allemagne,
avec le 23% de nos Importations et le
16% de nos exportations. Cette place re-
vient aujourd'hui aux Etats-Unis, avec
22% de nos importations et 11% de nos
exportations. La France occupe la deuxiè-
me place de nos fournisseurs avec 9,5%
de nos Importations alors qu'elle reçoit de
nous le 5,3% de nos exportations ; Belgi-
que-Luxembourg nous prennent 8,8% et
l'Italie le 6,4% de nos exportations.

, Le commerce extérieur de la Suisse
au mois de Juin 1949

Nos exportations en hausse
Théâtre de Neuchâtel

Conservatoire
de musique

Séance de clôture, ce soir,
à 20 h. 15

POIS DE SENTEUR
VISITEZ NOTRE CULTURE

en pleine floraison
Succursale do l'établissement
BENKERT ot Co - Fahys 143

Ouvert jusqu'à la nuit Tram 1

TiO, course internationale
des liungiers

Cette épreuve se déroulera dimanche 17
Juillet dans la région sl pittoresque et si
connue de ceux qui ont fait les mobili-
sations de 1914 b 1918 : les Rangiers et
dont l'occupation par la troupe est im-
mortalisée par le grand soldat de granit
que tout le monde connaît. La course In-
ternationale des Rangiers est organisée
pour la dixième fols par la section les
Rangiers» de l'A.CS., à Delémont 

Longue de 7,350 km., cette épreuve pré-
sente une différence de niveau de 342 m.
avec une pente moyenne de 4,66 % «seu-
lement avec 12 % de pente maximum.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



MERCREDI 13 JUILLET

TETE"DE"KAn Départ b 14* heures

SAUT-DU-DOUBS Dép
p
arirtx kFi3 7_r»

AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS

DIMANCHE 17 JUILLET

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Prix : Fr. 30.—. Départ b 6 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^̂ SM1*0
AUTOCARS WITTWER M.5 a8 68

Autocars FISCHER

VACANCES 1949
De magn ifiques voy ages

dans nos Alp es !
19 et «et chamonix
Fr. 75.— Col de ia Forclaz -

tout compris la Savoie - Col des Aravis

21 ï ST" Grimsel - Furka -
jjjSrjjfa Susten - Briinig

25 au 29 Juillet TCSSltt - SllSOKS
5 Jours Susten - Gothard - San-

*¦-. IQB Bernardino . Viamala -
ÎHl ÏZ^Z • Jlllier " Mal°ï a " ParCtout compris national - Fluela

28 e_ .o8urs
met Klausen - Furka ¦

rr. 75.- Grimsel
tout compris avec Ej nsiedeln

a7 aSKmet "es Borrcmées
Fr. 125. îvec cincl ^

es P'115 beaux
tout compris cols des Alpes

¦?&?• Chamonix
Fr. 75. — Col de la Forclaz -
tout compris la Savoie - Col des Aravis

4 et 5 août ¦ _ ,9 1 jou™ût Gnmsel ¦ Furka -
rr. °7o.- Susten - Briinig

tout compris i

16 lu j ourtoût Liechtenstein -
Fr. 125.- Grisons
tout comprls (avec l'Engadine)

17 fjE.»w Iles Bnrromées
pr- go. par le Susten - Gothard,

tout compris retour par le Simplon

Dés le 20 Juillet 1949, chaque mercredi

Grimsel - Furka - Susten
(1 Jour)

Départ : 6 h. plat» de la Poste
Prix : Pr. 80.— par personne

Des courses d'un Jour seront publiées
ultérieurement. - Demandez programma

Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
Vis-a-vls de la poste, Neuchâtel, Tél. 610 75

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
T». 765 21

Prenant part à deux compétitions de voitures de tourisme,

(Çj$mmfMfà
af f irme sa sup ériorité par la perfection et la robustesse de la

.. * . > ,

RALLYE NATIONAL DES GLACIERS
25 et 26 juin 1949

(Six cols : Furka, Oberalp, Lukmanier, Gothard, Susten, Grimsel
et slalom à Ukichen)

1er PRIX toutes catégories : E. Hânni - A. Hauswirth

CIRCUIT DES VOSGES (590 km., neuf cols)
26 juin 1949

!«¦ PRIX, catégorie jusqu'à 1500 cm3 : E. Periat, Fahy (J.-B.)

Grâce à l'augmentation régulière de la production qui est
actuellement de 120 VOITURES PAR JOUR, il est main-
tenant possible d'obtenir des délais de livraison plus réduits.

AGENTS DANS TOUTE LA SUISSE

Pour Neuchâtel et environs, Val-de-Ruz et Val-de-Travers,
Vully : GARAGE SEGESSEMANN, Prébarreau,

magasin d'exposition en ville, Evole 1.

HUG & Cie, musique,
NEUCHATEL

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

Sourds et durs d'oreilles
Démonstration

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

des appareils acoustiques.

Les piles pour appareils acoustiques, Jus-
qu'Ici en dépôt à la Pharmacie coopérative,
seront désormais en vente au magasin
HUG «fe Cle, vis-à-vis de la poste, Neu-
châtel . M. Gustave Epplé, spécialiste, se
tiendra — comme par le passé — a la j
disposition des personnes sourdes et

dures d'oreilles.

HUG & Cie
Vis-à-vis de la Poste, NEU CHATEL

Actuellement
en magasin, plusieurs
lits b une et deux places

depuis Pr. 130.—
A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

Unique occasion
Cabriolet 6 CV, quatre
places, état mécanique
pariait, b vendre, 1100 Ir.
Jac Rohner, Châtelard 16,
Peseux. Tél. 6 14 87.

Fr. 1300.-
Cabriolet deux-quatre pla.
ces, parfait état de mar-
che. 12,75 CV, modèle
1935. Adresser offres écri-
tes à X. B. 834 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

CHIENS
BERGERS
BERNOIS

A vendre une nichée
de huit semaines, pedigree
de lre classe). W. Œhler-
Perrottet , Champion (Ber-
ne). Tél. (032) 8 35 51.

Grand

potager à bois
avec plaques chauffantes,
en parfait état, et très
bon four , à vendre à prix
avantageux . Convient spé-
cialement pour grand mé-
nage, restaurant ou pen-
sion. S'adresser au buffet
de la gare. Chambrelien.
Tél. 6 51 09.

Bergers belges
fauve charbonné, b longs
poils (Tervueren), fuper-
be nichée, à vendre, trois
mâles, deux femelles, pa-
rents dressés, beau p«u_
grée. Faire offres b G. cor-
boz, éleveur . Ai gle, avenue
des Ormonts.

A vendre une
CHEVALIÊBE

pour homme (gros doigt),
très belle exécution, or
18 1-t , avec pierre précieu-
se. Prix avantageux. Pour
visiter, s'adresser le sou-
de 19 h. 30 b 20 h. 30 b
Ernest Vogt, Ecluse 50,

A remettre
pour date à contenir, les
livres et l'agencement de
la Bibliothèque du Vigno-
ble à Colombier (environ
4000 livres) . Falre offres à
H. Schwelngruber, Môle 3,
Neuchâtel.

i

-JT —^ 
^Inaudi lui-même...

n'aurait pu retenir, dans sa mémoire, pourtant
prodigieuse, les noms et adresses des 20,000 abon-
nés de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». j

A plus forte raison, notre personnel ne peut-il
le faire.

En partant en vacances ou en rentrant à votre 3
domicile habituel, n'omettez donc jamais de nous j j
communiquer :

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

2. La nouvelle adresse : prénom, nom, rue et j
localité. I

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

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

toizsomm&ûoiz
A cette saison, on remplace

volontiers le vin par le

cidre fermenté
de goût agréable et bon marché :

50 c. le litre
verre à rendre, impôt compris,

moins ristourne annuelle

A vendre «A.J.S. »
350 TT, modèle 1947 (22
mille ton.), fourche téles-
coplque S'adresser b M.
von Arx, Parcs 47.

C'est surtout en cousant du jersey
et en faisant «ses vêtements soi-même qu'on s'aperçoit si une machine
à coudre répond aux exigences actuelles. Avec la < Bernina », vous
pouvez exécuter facilement n'importe quel travail de couture, car à
côté de nombreux autres avantages importants, elle possède le fameux
dispositif zigzag automatique, grâce auquel il est tellement plus
facile de coudre : coudre du tricot élastiquement, ourler des tissus,
poser des dentelles, faire des points d'ornement, des boutonnières
et quantité d'autres travaux encore devient un jeu d'enfant. C'est
merveilleux tout ce qu'arrive à faire même une couturière inexpé-
rimentée.

La < Bernina-Zigzag > existe aujourd'hui sous deux formes : machine
standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi six modèles
et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans une élé-
gante mallette.

Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés dans
lesquels vous trouverez tous les renseignements.
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GRAND-RVB 5 - SEYON 16 . NEUCHATEL

Représentation officielle de « Bernina » pour le canton de Neuch&tel
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BON Contro envo1 de ce BON a ta m&lson H. Wettstein. Seyon 10. Neuchâtel,
vous recevrez gratuitement les prospectus « Bernina > détaillée, conte-

nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : 

¦ ¦ ¦ ' 
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Vous atteindrez le
but frais et dispos

uniquement si vous assurez auparavant à votre organisme la '""•.
réserve d'énergie nécessaire et si vous réparer aux arrêts l'usure '
de vos forces.

L'Ovo Sport, l'aliment énergétique et reconstituant le plus ?'
concentré et le moins encombrant qui soit, donne des forces
nouvelles en un rien de temps. _ ¦ '[ >

Aussi bonne à croquer qu'à bofre, fiàtt " PP̂ Sfe- ' *
l'Ovo Sport, le puissant soutien de k%J Ŝm^<WÊi
l'alpiniste, rend la marche légère et MB^^^P^mmlne pèse pas lourd dans le sac. tW '̂iï^ l̂ÊÊÊmW-

ovospogi ^̂ ŝ ;
 ̂ m ^̂  fortifie à l'instant

Or A. WANDER S.A., Berne sf5]
_

IfiH 
ÉCOLE BÉNÉDICT

Hp . NEUCHATEL -,
Cours de vacances du 18 juillet au 13 août
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RENEBARONI
I! I A VOTBE SERVICE 1] [— ~ ]

C O L O M B I E R  TÉL63327

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

Mercredi 13 juillet 1949, en cas de beau temps

Promenade
à l 'île 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.

Deux lits
Jumeaux, à prix avanta-
geux. Seyon 10, 2me.

Dimanche 17 juillet 1949

Course internationale de côte
Develier - Les Rangiers

Voitures tourisme, sport, course
Course militaire

Pins de cent voitures au départ
lre manche : lo matin «dès 8 heures

2me manche : dès 14 heures
CANTINE

Entrée : Fr. 2.— - Enfants et militaires : Fr. 1.—
Organisateur :

A.C.3., section « Les Rangiers », Delémont

(UÊllO ie olscult que l
l'on redemande |
Ohavanneg 16 J

^mm* m̂ f̂ î ss_\\^_^_\̂ \î __ \I

1 GROSSESSE
t£* Ceintures
|U spéciales

H dans tous genres
i aveo san- OC JE

Wm gia dep. '•J-1'»
I Ceinture «Sains»

BJ B% S.E.S.J.

AUTO
Ford 6 CV., à vendre, a

prix Intéressant , en par.
fait état. TéL 5 20 55.

A vendre un

pousse-pousse
belge, pneus ballons, à
l'état de neuf, avec sac de
couchage. Prix: Fr. 120.— .
S'adresser à Mme Joray,
Monruz 20.

A vendre

MOTO
rouge, 350, bon état, bas
prix. — S'adresser le soir,
de 18 h. b 21 h., b Maire
Pierrehumbert , sa u g e s
(Neuchatel).

Baignoire
A vendre baignoire en

tonte entaillée, état de
neuf , Fr. 180.— . Portes-
Bouges 77, Neuchâtel.

VÉLO
de dame, _, vendre, b l'état
de neuf. Beaux-Arts 31,
4me étage.

Marmite à stériliser
à vendre, Haute d'emploi .
Rocher 23, Mme Conrad.

CANOT
quatre places, deux pâl-
ies de rames, en bon état,
b vendre. — F. Blank,
Ohatedainde 2, Saint-
Biaise.

Petite collection de
SACS

pour dames et enfants
pour revendeurs ; prix
intéressant. Poste restan-
te 52, Nenchâtel.

Quelle personne, sachant bien l'anglais, ac-
compagnerait une jeune fille en voyage à

« LONDRES
aller et retour dans une semaine. — Adresser
offres écrites à Z. E. 828 au bureau de la
Feuille d'avis.



Ténèbres des puissants,
lumière syndicale !

Ces messieurs du carteil syndical
neuchâtelois n'ont pas brillé par
l'objectivité lors de la campagne
pour la loi fiscale. (C'est surtout,
semble-t-il, M. P. Aragno qui s'est
démené dans cette affaire.) Si bien
qu'il fallut remettre les choses au
point et c'est ce que fit au lende-
main de la votation M. Braichet dans
ces colonnes.

Mais, une semaine après, un cer-
tain Félix (pas très courageux, ce
Félix ; pourquoi ne signe4-il pas de
son nom entier ?), un certain Félix,
donc, remet ça dans le Gutenberg,
l'organe de la Fédération-suisse des
typographes.

Après avoir cité la Feuille d'avis
de Neuchâtel (sans la nommer d'ail-
leurs) , Félix s'écrie avec une gran-
diloquence qu'il a sans doute héritée
de son ancêtre romain , le proconsul
de Judée :

Ah 1 oui, qu'ils ont raison ceux
qui demandent à cor et à cri un
journal qui donne à la classe ou-
vrière cette lumière qui la sortirait
des ténèbres que les puissan ts f o n t
descendre insidieusement autour
d' eux.

On voit ça ! Pour ce bon Félix, la
« lumière », c'étaient les chiffres, les
slogans plus que tendancieux de ses
amis. Les « ténèbres », c'était ce que
nous avons cherché à faire ici : un
exposé d'ensemble du nouveau sys-
tème fiscal , exposé qui nous valut
les reproches — courtois — du co-
mité contre la loi, des exemples pré-
cis qui montraient l'incidence des
deux tarifs de l'impôt.

Mais, au fait , ce journal qui de-
vrait libérer la classe ouvrière de
l'obscurité, il a existé, c'était l'heb-
domadaire Servir. Malgré l'appui
massif des capitaux coopératifs, le
public a boudé Servir qui a fini par
s'effondrer.

- Le public est-il donc pour les té-
nèbres ? Non pas, mais il se méfie
diablement de la « lumière », de l'in-
formation à sens unique, pour tout
dire de l'information totalitaire de
Félix et consorts.

M. W.

( m VILLE

Un évitement pour
le croisement des voitures

à la rue du Château
Les travaux publics de la ville pro-

cèdent ces jours à l'élargissement de
Qa ' rue du Château. Le trottoir nord
sera rédui t dans sa largeur sur un
tronçon, afin qu 'il y ait suffisamment
de place sur oette chaussée pour per-
mettre Je croisement, des véhicules.

Les fruits sans peine
La nuit dernière, à 2 h. 35, la police

a pris sur le fait  un individu qui «déro-
bait, à la faveur de la nuit, les gro-
seilles rouges d'un marchand de pri-
meurs à la place du Marché.

Nomination a la gare
La direction du 1er arrondissement

des C. F. F. a nommé M. Alfred Mae-
der. j usqu'ici stationné à Cossonay. ad-
joint  au chef de gare de lre classe à
Neuchâtel. Il remplace M. James
Grandjean . qui a pris sa retraite le
30 juin.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera !*<_ Union tessinoise » ce soir à
la Coudre, sous la direction de M, Pa-
gano :

« Solenn e », marche, de Berra ; « Aro-
gno », marche, de Bussolini ; « Pierrot
en fête ». fantaisie, de Bartolucci i
« Tromona » . marche, de Berra : « Na-
bucco ». chœur, de Or. Verdi ; « Fleur
d'oranger ». marche, de Buzzi ; « Mon-
de en paix », marche, de von Donzé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 12 juil-

let . Température : Moyenne : 24,9 ; min. :
14,6 ; max. : 32,6. Baromètre : Moyenne :
720,3. Vent dominlnt : Direction : Sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : Clair
Faible Joran depuis 19 h.

Hauteur au Diiromêtre réduite b zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 11 Juillet , b 7 h. : 429,52
Température de l'eau : 20 degrés.

Prévisions du temps. — Beau et chaud:
température en hausse.

Le Conseil général de Neuchâtel
décide de renvoyer à une commission

le proj et concernant Belmont

Ap rès avoir renouvelé son bureau et app elé à sa présidence M. Henri Guye

Les comptes de 1948 adoptés en second débat
La séance qu'a tenue hier soir le

Conseil général s'est déroulée dans
une atmosphère qui f u t , parfo is, p as-
sionnée. De part et d'autre , on dé-
fendi t  des poin ts de vue di f férents
avec beaucoup de... chaleur, ce qui
d' ailleurs était en parfaite

^ 
harmonie

avec la température ambiante 1
Un long débat s'est institué à pro-

pos de l'orphelinat de Belmont. Fi-
nalement, nos édiles ont sagement
décidé de renvoyer ce problème à
une commission. Nous penso ns 

^ 
en

e f f e t  que cette question mérite d'être
revue à f o n d  si l' on veut véritable-
ment faire  œuvre utile et durable.

Quant au budget , il a été rapide-
ment adopté , car il s'ag issait du se-
cond déhnt.

Nomination du bureau
L'assemblée procède à la nomination

du bureau pour 1949-1950. Celui-ci est
constitué comme suit :

Président : M. Henri Guye (soc.), 31
voix.

Sont élus tacitement : 1er vice-prési-
dent : M. Sam Humbert (rad.) : 2me
vice-président : M. Charles Urech
(trav.) ; secrétaire : M. Jean-Jacques
DuPasquier (lib.) : secrétaire-suppléant :
M. Gilbert Payot (rad.) : questeurs :
MM. Lavanchy (lib.) et Junier (rad.).

En cédant son fauteuil présidentiel,
M. Jacques Wavre félicite M. Guye de
sa bell e élection. Il remercie le Conseil
général de lui avoir facilité sa tâche.
Il rappelle ensuite que quatre conseil-
lers communaux siègent main t enant au
Grand Conseil. Il espère que nos édiles
sauront défendre les «imtérêts de la ville
au parlement cantonal !

Enfin M. Wavre invite le Conseil gé-
nérai! à se montrer extrêmemen t pru -
den t dans l'ut ilisation des deniers pu-
blics.

M. Henri Guye , très ému, remercie
l'assemblée. Il souligne combien son
prédécesseur a su présider avec tact et
courtoisie pendant le dernier exercice.
Il affirme qu'il s'efforcera luiil aussi de
diriger les débats aveo objectivité.

Le Conseil général a devant lui une
lourde tâche a remplir , car de grands
travaux en rapport aveo le «développe-
ment de notre cité devront encore être
réalisés (route de Saint-Biaise, «Centre
scolaire et: Cen tre sportif).

Echange de terrain
Par 21 voix contre 5, le Conseil com-

munal est autorisé à échanger no ter-
ra in à la Maladière. en vue du nouveau
tracé do la route cantonale Neuohâtel-
Sa 'int-BIaise.

MM. D. Liniger (soc) et Urech (trav.)
ayant estimé que la « Riveraine » fai-
sait une excellente affaire, M. Gerber,
conseiller communal , montra les rai-
sons pour lesquelles l'échange de ter-
rain avait été opéré sur les bases pro-
posées par le Conseil communal.

Allocation
de renchérissement

aux membres du personnel
communal retraité

Le Conseil général vote ensuite par
32 voix un arrêté qui introduit la dis-
position suivante :

« Lorsqu'un retraité, bénéficiaire
d'une allocation de renchérissement, a
droit à une rente ordinaire de l'assu-
rance vieillesse et survivants, le mon-
tant de l'allocation doit être réduit, de
l'allocation fixe mensuelle.

Avant le vote, M. Mermod _ (trav.)
avait souligné qu'il ne saurait être
question de laisser à l'A.V.S. le soin
de remplacer les allocations de renché-
rissement versées actuellement par les
pouvoirs publics.

Quant à M. Knapp (trav.). il avait
demandé que les fonctionnaires commu-
naux ne fussent pas désavantagés par
rapport anx fonctionnaires fédéraux.

Paiement du salaire
du personnel communal

en cas de maladie
Le Conseil général adopte par 32 voix

nn arrête concernant le salaire des <son-
tremaîtres, ouvriers et manœuvres de
la commune en cas de maladie.

Dans la discussion, M. Mermod (trav.)
s'était élevé contre le faiit que les fonc-
tionnaires bénéficieraient d'un statut
différen t de celui des ouvriers.

M. J. Bourquin (rad.) estimait au con-
traire qu'il était nécessaire de faire des
différences selon les risques assurés .

M. Galland avait apporté l'appui du
groupe sociailiste, tout en faisant ce-
pendant quelques réserves.

M. Martenet (lib.) fit remarquer
qu'en matière de personnel , le Conseil
communal semble travailler à la petite
semaine !

Enfin , M. W. Rogaon (soc.) avait sou-
levé la question de l'assurance des sur-
numéraires.

La rénovation
de l'orphelinat de Belmont
Nous avons publié lundi les prin-

cipaux passages du rapport du Con-
seil! communal consacré à ce problème.
Comme on pouvait s'y attendre, les ré-
serves du directeur des services sociaux
n'ont pas été du goût de la majori t é
du Oonseil général qui s'est étonné de
voir un conseiller communal présenter
un rapport... et en même temps le com.
battre !

En faisant quelques remarques,. M.
Rosselet apporte l'appui du groupe so-
cialiste.

Au nom des radicaux, M. G. Payot
déolare avoir pris connaissance aveo
regret des réserves du Conseil commu-
nal qui, à son avis, ridiculisent le Con-
seil général. L'orateur s'étonne ensuite
des différences considérables que l'on
note entre le premier projet qui date
de 1948 et le nouveau devis. Il rappelle
qy ae le Conseil général a voté à l'époque
sur un principe, à savoir que l'orpheli-
nat communal devait se trouver en de.

hors de la ville. Il n'a pas obligé l'exé-
cutif à rénover Belmont. En conclu-
sion, M. Payot estime que ce problème
doit être examiné à nouveau dans son
ensemble et il propose le renvoi du
proj et à une commission. ..

C'est également l'avis de M. J. Bé'.
guin (lib.).

M. Jean Liniger. directeur des servi-
ces sociaux, défend alors son Projet et
rappelle que la commission des orphe-
linats lui avait donné ma«ndat d'étudier
la rénovation de Belmont. Les réserves
qu'il a faites ne sont , selon lui, nulle-
ment destinées à ridiculiser le Conseil
général, mais comme il a été adversaire
de la coincent ration des orphelinats à
Belmont. il a estimé qu'il était de son

M. Henri Guye
président dn Conseil général

devoir de dégager ses responsabilités.
Quoi qu'il en soit, cette réorganisa-

tion coûtera cher. Enfin, il s'agira de
faire voter, car en principe, la concen-
tration à Belmont devrai t être achevée
en automne déjà.

M. B. Grandjean (rad.) constate qu'il
y a déjà plu« de quaran te ans que l'on
parle de la rénovation de Belmo-nt 1

Pour le Dr Houriet (trav.), il conviien.
drait que la commission examinât
aussi la question de l'organisation in-
terne de l'orphelinat.

M. Pauli (trav.) est également d'avis
qu'il faut revoir tout le problème de la
direction. C'est, diit-il, son. esprit qu'il
faut changer.

M. Martenet (lib.). tout comme M.
Payot, a été froissé par le ton et la
teneur dm rapport du Conseil commu-
nal.

M. S. Humbert (rad) constate que la
direction fait ce qu'elle peut, avec les
moyens dont elle dispose. Elle peut da-
vantage que par le passé s'occuper des
enfants maintenant que le domaine a
été séparé de l'orphelinat. Il rappelle
ensnite que dans d'autres cantons, on a
consacré des sommes considérables en
faveur des orphelinats.

Finalement, par 21 voix contre 9. le
projet du Conseil communal est ren-
voyé à une commission.

La gestion et les comptes
de 1948

Discussion an second débat
M. Payot (rad.) voudrait avoir quel-

ques renseignements sur les comptes
d'exploitat ion des services industriels.

Après explications de M. Dupuls, M.
Payot fait remarquer que la commis-
sion financière de 1948 a demandé qu 'à
l'avenir on présente dans le rapport de
gestion un tableau sur les variations
de ces comptes. . .,.
'*, M. Martenet (lib.) voudrait connaître
ïe montant total des créances des fonds
Spéciaux contre la ville.

M. Paul Rognon, directeur des finan-
ces, estime que ce montant s'élève à
une centaine de milliers de francs.

M. S. Humbert (rad.) demande ce
qu 'il en est d'une somme de 25,000 fr.
prise sur un crédit de 250,000 fr. voté
pour la décharge publique à Serrières.

M. Paul Rognon répond que cette
somme a été affectée à des travaux à
la décharge publique.

M. P. Riithlisberger (lib.) demande
que la commune ne vende pas le châ-
teau de Corcel'les-s'UT-Conoice propriété
d© la vidle. où chaque année, trois ou
quatre familles d'artistes peuvent y
passer des vacances. Il suggère la cons-
titution d'uno commission pour s'oc-
cuper de ce problème.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal, fait remarquer que le
testament prévoit la vente dont le pro-
duit doit être versé à l'extension du
musée des Beaux-Arts.

L'arrêté suivant est ensuite adopté
nar 34 voix.

Sont approuvés la gestion et les
comptes de la ville de Neuchâtel pour
l'exercice 1948 présentant aux recettes
19,763,389 fr. 36, aux dépenses
19,777,574 fr. 41 (sans les amortisse-
ments financiers) et se soldant par un
excédent de dépenses de 14,185 fr. 05.
Les amortissements de la dette sont de
705,109 fr. 30. Décharge en est donnée
au Conseil communal.

Interpellation
MM. Gilbert Payot (rad.) et Jacques

Wavre ont déposé sur le bureau une in-
terpellation concernant le financement
de la subvention 1949 au Conservatoire
de musique.

M. Payot rappelle que la ville sub-
ventionne différentes institutions. Or,
récemment, le Conseil communal a
posé à la société du Conservatoire des
conditions inadmissibles, notamment
en voulant limiter lee compétences de
l'assemblée générale. L'orateur invite
le i Conseil communs;! à retirer ces con-
ditions.
j M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal, rappelle que la ville
subventionne le Conservatoire depuis
quelques années déjà. Or, cette institu-
tion pa«sse par des difficultés d'ordre
interne, diffi cultés qui nuisent au dé-
veloppement du Conservatoire. C'est la
raison pour laquelle la commune a cru
devoir prendre de sérieuses garanties.

M. Jean Liniger. directeur des servi-
ces sociaux, relève qu'il s'agit d'un cas
particulier et ce serait une erreur de
penser que le Conseil communal pose
des conditions à toutes les sociétés.
Malheureusement, il faut reconnaître
que la situation du Conservatoire est
grave. Dès lors, il est d'élémentaire pru-
dence pour le Conseil communal de
prendre des précautions.

M. Payot ne ee déclare pas satisfait
et constate une fois de plus que le
Conseil communal ne tient Pas compte
des recommandations expresses que lui
avait faites à l'époque la commission
financière.

L'interpellateur déclare en conclu-
sion qu'il demandera au Conseil géné-
ral de voter un blâme au Conseil com-
munal si celui-ci s'obstine a pren dre
des mesures qui ne sont pas de sa com-
pétence.

C'est sur oette déclaration que prend
fin à 23 heures cette séance estivale.

J.-P. P.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Démission du pasteur
(c) Atteint sous peu par la limite d'âge,
M. Julien Bourquin . pasteur de la pa-
roisse pendant vingt et une ann ées, a
donné sa démission pour le 15 octobre
prochain.

Avant de venir à Cortaillod, M.
Bourq uin a exercé le saint ministère
dans les paroisses de Chézard-Saint-
Martin et de Fenin-Engollon. U avait
débuté en étant pendant une année
suffragant à l'Eglise française de
Londres.

SAINT-AUBIN
Course de la Jeune Eglise

(c) C'est sur Saas-Fee et la cabane Bri-
danulah que la Jeune église avait Jeté son
dévolu cette année.

Le temps, couvert au départ , s'est amé-
lioré et a permis à nos Jeunes d'atteindre
leur but d'admirer le Valais dans tout son
pittoresque et sa beauté. Le retour par un
temps magnifique a été très gai et chacun
satisfait. Le Grimsel et son barrage a par-
ticulièrement Intéressé tout, le monde.

PESEUX
A la commission scolaire

(c) Vendredi soir, la commission scolaire
siégeait au collège dans le but d'examiner
les comptes des courses scolaires.

Au début de la séance le président ren-
dit un pieux hommage b la mémoire de
M, Jules Juvet, décédé depuln la der-
nière séance, et l'assemblée se leva pour
honorer ce regretté collègue.

Les comptes des courses totalisent, aux
dépenses, 1492 fr . 55, dont b déduire la
somme de 1000 fr. comme allocation com-
munale. Il reste ainsi une somme de
493 fr . 55 qui est prélevée sur le livret
d'épargne, fonds des courses scolaires.

Ensuite, la commission examine et li-
quide quelques affaires courantes et met
la dernière main b l'organisation de la
fête de la Jeunesse.

Elle entend enfin, avec satisfaction, une
communication de son président , M.
Pierre Rleben , annonçant que les élèves
ont passé à la radiophotoscopie et que le
résultat général a été bon.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une plainte pénale
contre un fonctionnaire

indélicat
) Le 11 juillet 1949 le Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds a déposé une
plainte pénale contre un fonctionnaire
des Services sociaux, M. F. B. qui,
dans l'exercice de ses fonctions s'est
rendu coupable de malversations au
préjudice de la commune. L'enquête
suit son cours.

LE LOCLE
Collision

de deux motocyclistes
au bas de la Jaluse

(c) Un motocycliste des Replates, M.
J. F., rentrant à son domicile pour
dîner , est entré en collision avec une
motocyclette descendante, alors qu 'il
dépassait deux cyclistes. Les deux mo-
tocyclistes firent urne chute grave. Mais
alors que M. L. H. s'en tire avec quel-
ques blessures au visage et aux mains.
M. J. F. a été relevé portant une grave
blessure à la tête (probablement une
fracture du crâne). Après avoir reçu
des soins, il a été transporté dans
l'ambuilance à l'hôpital.

RÉGION DES LACS
YVONAND

L'assemblée annuelle
de la société « Xos Oiseaux »
t Nos oiseaux », société romande pour

l'étude et la protection des oiseaux, a
tenu son assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Ch. Chessex, de Lausan-
ne, et en présence de M. Ch. Bernard , de
Bâle, président de la Ligue suisse pour
la protection de la nature. Elle s'occupe
de nombreuses réserves à Genève, Lau-
sanne-Vidy, Villeneuve, Yvonand, Chey-
res, etc. Cette société possède en outre un
groupement de Jeunes qui s'occupe du
baguement des oiseaux. Enfin , elle orga-
nise des Journées ornlthologlques b la
Sauge (Neuchâtel ) et à Flonnay, dans
le Valais.

La société s'est rendue dans la vallée
des Vaux (cours de la Menthue), où M.
Sermet, instituteur b Breton-.ilères, a fait
des observations sur plusieurs colonies
d'oiseaux.

JPRfl BERNOIS

LES BOIS

Le célèbre cambrioleur
Maridor arrêté

après une poursuite
à travers bois

Un do ces derniers jours, toute la fa-
mille Schnyder, de la ferme < Les Mû-
res » était occupée à faire les foins.
L'un des fils ayant remarqué qu 'un
individu rôdait autour de la ferme, ac-
courut et constata qu'un deuxième indi-
vidu sortait prestement de l'écurie et
que tous deux s'enfuya ieut dans la di-
rection de la Large-Journée. C'étaient
effectivement des cambrioleurs qui ,
après avoir enfoncé la porte de la cui-
sine, fouillèrent tout le logement en
fracturant plusieurs meubles.

Par bonheur, les voleurs ne trouvè-
rent pas d'argent, car M. Schnyder
avait pris la précaution d'emporter
avec lui, dans les champs, une assez
forte somme. Le fils Schnyder alerta
immédiatement la police des Bois et
do la Ferrière. qui poursuivit à travers
bois las deux malfaiteurs ju squ'à l'en-
trée de la Chaux-de-Fonds. Deux heu-
res plus tard , la police de cette ville
arrêtait les vauriens, qui furent amenés
le soir même dans les prisons de Sai-
gnelégier. après avoir été confrontés et
reconnus par le fils Schnyder et deux
autres personnes du village.

U s'agit de deux jeunes gens de la
Chaux-de-Fonds, le fameux cambrio-
leur Roger Maridor quis il y a deux
ans, faisait partie do la bande du
grand vol de plus de 400,000 fr. chez le
fabricant Morf , à la Chaux^dc-Fonds.
Maridor avait été condamné à quatre
ans de prison avec sursis. Son compa-
gnon est un nommé Hoch.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans, sa séance du 12 juillet 1949. le
Conseil d'Etat a nommé membres de
la commission cantonale de recours en
matière de vacances pavées, nour la
périodp . administrative 1949-1953 :

M. Eugène Piaget , procureur géné-
ral, à Neuchâtel, en sera le président
et les membres en seront MM. Gaston
Bèuret. secrétaire-adj oint du secréta-
riat romand de la Société suisse des
commerçants, à Neuch âtel; Jean De-
coppet . menuisier-charpentier, à Nen-
châtel : Raoul Erard . président du Car-
tel syndical cantonal neuchâtelois. à la
Chaux-de-Fonds et Paul-Eddv Marte-
net. secrétaire patronal, à Neuchâtel.

Commission de recours en
matière de vacances payées

E. T., pour outrage à la pudeur, est
condamné à 8 jours d'emprison nement
avec sursis pendant deux ans. Tel est
le dispositif du jugement d'une affaire
sans gravité qni avait été exposée la
semaine passée.

*********
lie président. M. B. Jeanprêtre et son

greffier, M. A. Ziinmermann. substitut,
ont entendu samedi quatre jeunes gens
qui allaient partir pour le service mi-
lita ire. Ils «étaient accusés de Violation
de domicile et de dommage à la pro-
priété. Ils ont entrepris une expédition
nocturne à Saint-Biaise, essayant d'ob-
tenir au moins un accueil aimable
dans les trois immeubles où sont logées
de gentilles pensionnaires. Pour ce fai-
re, ils essayèrent de forcer les volets,
miren t à mal du mobilier. Us réussi-
rent même à pénétrer dans une cham-
bre de jeu nes filles pour... déposer un
bouquet de lilas sur le lit d'ailleurs
précipitamment abandonné par son oc-
cupa nte apeurée. Ces jeune s gens ne
nient pas. Mais ils affirment avec une
unanimité suspecte que l'un d'entre
eux. récemment condamné pour scan-
dale et voie de faits dans un tea-room
de Neuchâtel , était de la partie «ans en
être. C'est-à-d ire qu 'il aurait assisté en
sage spectateur I F. B. et ses amis se
sont rendu compte qu 'une récidive
était malsaine.

Aucune preuve n'ayant été apportée
de sa participation, ce F. B. — là est
mis au bénéfice du mince doute que
peut garder le tribunal et libéré. Les
trois autres. F. B. (un autre prénom et
un autre nom). F. T. et A. K. sont con-
damnés chacun a 40 francs d'amende.

*********
A. L.. surprenant sa femme dans les

bras de J. M. a été gratifié par sur-
croît de menaces et d'injures, comme
punition, probablement, de son indis-
crétion. Une contre-plainte a été dé-
posée par l'audacieux amant. A. L. a
été acquitté et J. M. condamné à 50 fr.
d'amende.

*********
Pendant une année. G. P. n'a rien

versé de la pension qu 'il doit pour un
enfant illégitime. Il est condamné à
8 jours d'emprisonnem ent avec sursis
pendant un an.

Accident de travail
Hier, à 17 11 35, un ouvrier qui ef-

fectuait de» travaux de réparation à
une cheminée, sur le toit d'un immeu-
ble de Saint-Nicolas, a fait une chute
de 2 m. 50 enviton et s'est abattu sur
la barrière d'une passerelle, entre les
cheminées. Comme il était assez griè-
vement atteint, il a été conduit , après
intervention d'un médecin, à l'hôpital
de la Providence.

Au tribunal de police
de Neuchâtel
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VAl-DI.»TItAVERS
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La grande pitié
de l'agriculture

(c) Depuis plus de quatre semaines, il
n'est oas tombé de pluie dans notre ré-
gion et la situation commence à deve-
nir inquiétante pour l'agriculture, en
particul ier.

En effet, l'herbe ne croît plus, les
champs étant littéralement grillés par
un soleil de feu et. dans les fermes
l'eau fait de plus en plus défaut. On
nous signale que. pour suppléer au
manque de fourrage, certains agricul-
teurs sont contraints de faucher de
l'avoine qu 'ils donnent à manger aux
bêtes. Presque toutes les citernes sont
taries et les fermiers doivent organi-
ser des convoie pour amener l'eau sur
place. Certaines localités sont aussi à
court du précieux liquide.

Si la situation actuelle devait se pro-
longer quelque peu. elle tournerait
sans doute à la catastrophe. La récol-
te de regain sera vraisemblablement
très compromise s'il ne pleut pas abon-
damment, et pendant plusieurs jours
de file. Les jard ins potagers ont égale-
ment à. souffrir de la pénurie d'eau.

Pendant la journée, on enregistre des
températures véritablement tropicales
qui incommodent de nombreuses per-
sonnes mais que viennent heureuse-
ment tempérer des nuits fraîches.

NOIRAIGUE
Réception de nos gymnastes
(c) Dimanche soir, les gymnastes qui ren-
traient de la fête de district b Môtiers où
Us ont obtenu de beaux résultats tant au
concours > de sections qu'aux Individuels
ont été l'objet dftme iréoepUon chaleureuse.

LES VERRIÈRES
Pénurie d'eau

(c) Le problème de l'eau est de nou-
veau au centre des préoccupations ver-
risanes. La sécheresse persistante a
contraint le Conseil communal à des
restrictions plus sévères. La distribu-
tion d'eau est limitée depuis hier à
trois heu res par jour. Le débit des
sources diminue progressivement de
façon inquiétante. Tout gaspillage est
désormais une faute don t souffrirait
l'ensemble de la population. Heureuse-
ment, quelques fontaines alimentées
par des chambres d'eau particulières,
la fontaine dite «de la poste », par
exemple, permettent un rav itaillement
supplémentaire.

A la montagne, la pénurie d'eau est
grave aussi. Les citernes se viden t et
les paysans ne peuvent souven t s'ap-
provisionner qu'au prix de lointains ©t
pénibles charrois.

Les dangers
de la fermentation du foin

(c) Les splendides fenaisons, si préco-
ces cette année, ont leurs revers. Nos
paysans, qui ont engrangé un foin
abondan t et magnifique, vivent en état
d'alerte. Ce foin, rentré trop j eune, fer-
mente dans certaines fermes d'uno fa-
çon inquiétante.

Samedi dernier , on avait recours aux
pompiers pour écarter tou t danger
d'incendie de la grange de M. Tuller,
sur le Crêt. La sonde marquait  80 de-
grés et il fallut  ouvrir en hâte des
tranchées dans le tas de fourrage.

Dans la nuit de lundi à mard i , c'était
au Grand Bourgeau. chez M. Hermann
Giroud . que l'alerte était donnée. Mar-
di, la sonde accusait 92 degrés. Les
pompiers furent appelés de nouveau ;
la moto-pompe fut  mise en place et les
conduites déroulées. U semble que les
profondes tranchée» qu 'on a ouvertes
dans le foin aient été efficaces.

On partage la peine des agriculteurs
qui étaient si heureux d'avoir achev é
la fenaison et l'on espère avec eux que
d'autres alertes ne seront pas données.
Les paysans veillent ; le manque d'eau
accroît leurs soucis.

D autre part , le soleil a brûlé les
champs fauchés. Tous les coteaux ont
pris uno teinte fauve et l'on a l'impres-
sion, en traversant les prés, de fouler
de la paille ou de la mousse roussie
où les dents-de-lion sont à peu près
seules à verdir encore. Seigneur, pourquoi sl tôt ?

Monsieur et Madame F. Dietrich-
Gerbor et leur petit Gérald , à Monruz ;

Monsieur et Madame J. Gerbet-
Gyger, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Oh. Cochand, à
Bonvillars :

Madame veuve G. Cochand ,à Mon-
ruz ;

Monsieur et Madame R. Cochand et
leur fils, à Saint-Gall ;

Mesdemoiselles Odette et Germaine
Cochand ;

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

Monsieur et Madam e G. Obrecht et
leur fille, à Morges ;

Monsieur M. Gressly. son parrain, à
Berne,

ont l'immense chagrin de faire part
du départ pour le 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 b mol les petits
enfants, car le royaume des deux
leur appartient.

L'ensevelissement, sans snite, aura
lieu mercredi 13 juillet, à 13 h. 30, à
Saint-Biaise.

Culte au domicile mortuaire, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦ «n n nm—wmii i ¦¦¦ _¦_—

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 Frangins ;
Monsieur Victor Sbeghen ;
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 très cher fils, frère, neveu, cous:
et ami, enlevé à leur tendre affectr
à la suite d'un terrible accident, à l'âge
de 18 ans.

Nenchâtel. le 11 juillet 1949.
(Seyon 26)

Pour ce qui est du jour ou de
l'heure, personne ne le sait , ni Ira
anges dans le del, ni le fils, mnU
le Père seul. Marc XIII, 32.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 13 juil let, à 15 heures.

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

Madame Charlotte Ducommun-Perre-
moud . 55 E. Princeton rd. Bala Cymoyd
Pa. U.S.A., fait part à ses amis et con-
naissances du décès de son mari.

Monsieur John DUCOMMUN
survenu à Lancastre Pa. U.S.A., le 23
ju in 1949.

t
Le comité du Cercle catholique a le

pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Antoine ROSSIER
membre du cercle.

R. I. P.
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