
Les communistes
chinois

obéissent-ils
aux directives
soviétiques ?
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Au fur et a mesure que se précisait
la victoire des communistes chinois,
les observateurs politiques, bien au
courant des choses du Céleste empi-
pire, affirmaient que Mao-Tsé-Toung
et ses lieutenants n'étaient pas des
marxistes comme on le croyait géné-
ralement à tort en Europe occiden-
tale. A leur avis, ces hommes étaient
farouchement indépendants et c'était
leur faire injure que de croire qu 'ils
pouvaient prendre leurs mots d'or-
dre dans un pays étranger.

Récemment encore, on a été
frappé de constater qu'au cours d'un
grand défilé civil et militaire orga-
nisé par les vainqueurs à Pékin, au-
cun portrait de Staline, aucun em-
blème soviétique ne figuraient dans
le cortège.

Cette absence de propagande mos-
covite donnait apparemment raison à
ceux qui , de bonne foi , étaient con-
vaincus de l'indépendance absolue
des communistes chinois.

Cependant, un événement vient
nous prouver hélas que l'emprise de
Moscou sur le continent asiatique
n'est pas un mythe. En effet, dans
un discours prononcé il y a quelques
jours à l'occasion de la réunion du
comité préparatoire d'une associa-
tion sino-soviétique et diffusé par la
radio de Pékin , le général Chou-Teh,
commandant en chef de l'armée com-
muniste chinoise a déclaré entre
autres :

«Nous devons faire de notre pays
retardataire et agricole une nation
de progrès industriel, et progresser
ensuite aas à pas de la démocratie
nouvelle au socialisme et au com-
munisme. »

Une telle déclaration ne laisse
place à aucun doute et la conclusion
de ce chef militaire chinois a révélé
l'inquiétant état d'esprit qui règne
chez les dirigeants de la Chine nou-
velle lorsqu'il a dit : «Nous irons la
main dans la main avec l'Union so-
viétique et sous sa direction.»

On' ne peut, on l'avouera, dire plus
clairement les choses. Non seule-
ment, Mao-Tsé-Toung a accepté l'ai-
de russe en ce qui concerne l'équipe-
ment et l'instruction de ses forces
armées, mais encore, il semble bien
reconnaître aujourd'hui l'autorité
spirituelle du Kremlin sur la politi-
que chinoise.

En fait, Tchang-Kaï Chek, dont
personne ne contestera par ailleurs
les erreurs capitales qu'il a commi-
ses pendant les longues années où il
a été au pouvoir, n'avait pas tort
lorsqu'il affirmait que la Chine tout
entière était menacée de tomber
sous la coupe russe.

C'est la raison pour laquelle l'an-
cien dictateur nationaliste s'efforce
aujourd'hui de jet er les bases d'un
pacte du Pacifique qui permettrait
aux pays d'Extrême-Orient de s'ai-
der mutuellement contre le danger
commun qui menace leur liberté et
leur indépendance.

Quoi qu 'il en soit , si Moscou a pu
à l'époque accuser Tchang-Kaï Chek
d'être vendu aux Anglo-Américains,
les nationalistes ont beau jeu au-
jourd'hui pour renvoyer la balle aux
communistes chinois dont le nou-
veau régime ressemble étrangement
à ceux qui furent instaurés coup
sur coup dans les démocraties popu-
laires de l'est européen.

J.-P P.

La nécessité de 1 union européenne
proclamée au 41me congrès sociuliste
dont les assises se tiennent actuellement à Paris

PABIS, 18 (A.F.P.) . — Le congrès so-
cialiste, abordant hier matin le débat
sur l'Europe, a entendu lecture d'un
projet de manifeste affirmant en pre-
mier lien quo « l'unité de l'Europe est
une nécessité économique ».

Le parti socialiste « alerte l'opinion
sur le résultat décevant de l'Organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique, qui n 'a guère abouti qu 'à jux-
taposer des plans nationaux autarci-
ques, alors qu'il! importe de repenser
les problèmes d'ensemble».

De même, le parti ne saurait accep-
ter de rechercher le rétablissemen t d'un
équilibre économique par la voie des
seules mian iipuilations monétaires... Le
temps es.-passé où il 4a_'lait rechercher
racornissement systématique de toutes
les forces de production.

« Les améliorations déjà réal isées et
les symptômes de crises qui commen-
cent à pa raître exigent 3a recherche
d'une meilleure distribution des riches-
ses produites et une politique systéma-
tique de stabilisation des prix et de ré-
partition in ternationale des richesse*
esKentifilil . s. »

« C'est pa rce qu 'il croit à cette pri-
mauté de l'économique et du social sur
le monétaire que le parti socialiste ne
sau rait passer sons silence l'offensive
libérale menée récemment con tare le
gouvernement travailliste par le capi-
talisme internati onal. La France n'a
aucun intérêt, à l'affaiblissement du
Commonweailth britannique, ni sur le
plan ¦politique , ni sur le plan moné-
taire, elle doit tout au contraire envi-
sager aveo la Grande-Bretagne une
coordination économique profonde et
une coopération fraternelle. »

D'autre part, ce projet de manifeste
déclare que «le parti socialiste ac-
cueillie avec satisfaction l'assemblée de
l'Europe ».

« Ce que nous cherchons à créer,
ajoute le manifeste, ce n 'est pas une
fédération occiden tale, mais une fédé-
ration de tous les peuples libres d'Eu-
rope qui pourra être étendue à tous les
territoires d'outre-mer et où l'Allema-
gne aura place dès que des assemblées
législatives auront été élues. »

Vers une nouvelle
internationale

PABIS, 19 (A.F.P.). — Le congrès du
parti social iste S.F.I.O. a adopté une
motion souhaitant la réunion d'un con-
grès socialiste international qui ait à
jet er les bases d'une nouvelle interna-
tionale socialiste.

Il a ensuite pris connaissance de la
nouvelle composition du comité direc-
teur, qui comprend en particulier MM.
Gazicr , Tanguy-Pri gent. Boutbi 'en. Da-
niel Mayer, Guy Mollet, André Philip,
Edouard Depreu t et Salomon Grum-
bach.

Socialisme
de gouvernement
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les assises du klme congrès du

parti socialiste, qui se poursuivent
depuis le 8 juillet , n'ont guère pas-
sionné l'op inion fran çaise. A la d i f -
férence  des précédents congrès , ce-
lui de 1949 s'est déroulé dans un
calme parfait , et si des tendances
différentes se sont affirmées au cours
des discussions, jamais, en aucun
moment, l' unité du parti n'a été sé-
rieusement menacée. Qu'il s'agisse
du problèm e Indochinois , de la f é -
dération européenne , de la politique
socialiste ou de la participation au
gouvernement , militants et parlemen-
taires S.F.I.O . sont tombés d' accord
sans trop de peine pour poursuivre
l'œuvre engagée au sein de la coati-
lion ministérielle.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

La conférence financière
du Commonwealth britannique

a pris fin hier à Londres

Pour résoudre la crise du dolla r et de la livre

Un organisme permanent sera créé pour surveiller la situation du dollar
LONDRES. 18 (Reuter). — Les entre-

tiens secrets entre les ministres
^
des fi-

nances des nays du Commonwp aîth bri-
tannique se sont terminés hier après-
midi. Au cours de la séance f inale  de-
là conférence, les ministres des f inan -
ces se son t mis d'accord sur !i> texte
d'un document qui indiquera aux eou-
vcmemeiits des dominions les réduc-
tions à opérer su r les importa t ions  en
marchandises-dollars. Ces réductions
doivent être opérées immédiatement,
afin d'éviter une augmentation du dé-
ficit-d ollars dans la zone sterling.

Le min istre dos finances néo-zélan-
dais , Walter Nash , a déclaré après la
session que de nouveaux entretiens au-
ron t lieu dans le courant de cette se-
maine, qui auront pour objet la mise
sur pied d'un organisme permanent du
Commonwealth à Londres pour surveil-
ler la situation du dollar.

Le communiqué publie a 1 issue de la
séance dit que les ministres des f inan-
ces ont étudié la s i tua t i on  économique
de la zone sterling dans son évolution
actuell e et future.

« Les ministres des finances ont re-
nouvelé leur conviction que la force
et la stabilité de la livre sterlin g ont
de l'importance non seulement pour la
prospérité do tous les membres de la
zone sterling, mais aussi pour celle du
monde.

» Les mesures immédiates qui appa-
raissent nécessaires pour empêcher
l'épuisement des réserves de la zone
sterling ont été examinées. Les minis-
tres ont été unanimes à reconnaître la
nécessité de recommander à leurs gou-
vernements ODS action analogue à
celle qui a déjà été entreprise par le
Royaume-Uni. »

LE ROI DES TIREURS BRITANNIQUES

Le tir est un sport qui est aussi à l'honneur en Grande-Bretagne. Voici , à une
fête de tir , le roi des tireurs porté en triomphe par ses compagnons.

« J'AI FRANCHI LE RIDEAU DE FER »
NOS R E P O R T A G E S

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL DU 16 JUILLET 1949)

L'extraordinaire méfiance de l'administration polonaise
La première connaissance que je

suis appelé à faire , durant ce séjour, j
est celle d'une dame. Je dois ouvrir
une parenthèse maintenant, afin de
noter que l'on rencontre, dans tous
ces bureaux d'Etat, un nombre con-
sidérable de. femmes fonctionnaires.
Elles sont aussi — je suis désolé de
devoir en convenir, mais ici la
vérité passe avant la galanterie —
d'un commerce beaucoup moins
agréable que celui des hommes. Elles
ont un ton sec et tranchant de com-
mandement, assez effronté et qui
met au pas même des gradés plus
âgés et plus courtois que ces . pé-,
ronnelles, qui ne se gênent pas pour
leur donner des ordres.

Ainsi , la femme qui s'occupe de
moi s'adresse de façon assez dé-
plaisante à un vieux et respectable
médecin, auquel elle me présente,
après m'avoir demandé mes papiers
et ceux du malade que j 'accompa-
gne. Puis, nous sommes conduits
au bureau de la P.U.R. Cette P.U.R.
représente rien de moins que le
Service de la sûreté de l 'Etat.

Une administration méfiante
Notre patience est déjà bien mise

à l'épreuve, car l'on nous laisse
attendre durant deux longues heu-
res,, lorsque, enfin , arrive un capi-
taine — très aimable, je me plais s\
le reconnaître — lequel , à son tour,

contrôlera minutieusement les sauf-
conduits que nous ont accordés les
autorités polonaises.

Je subis un premier et minutieux
interrogatoire, concernant les rai-
sons du but de mon voyage, puis
reçois une invitation (laquelle n 'est
d'ailleurs qu 'un ordre déguisé) ,
d'avoir à me présenter au « Bureau
de douanes », afin d'y être initié aux
formalités que je vais avoir à sui-
vre.

Une fois de plus, et nous com-
mençons à y être habitués, c'est le
grand déballage I Tout y passe et
l'on ne vous fait pas grâce de la
moindre épingle : tout est dûment
contrôlé. Enfin , l'on consent à ra'em-
mener dans le deuxième baraque-
ment , déjà mentionné, soit au « Bu-
reau administratif », où j'ai à subir
l'assaut d'une accorte garde-mala-
des. Celle-ci accordera enfin un lit
— bien mérité — et une couverture
pour mon malade, fort justement
dénommé ici et avec raison : pa-
tient.

/V !*•** J****

C'est ici que je crus bon de ma-
nifester net tement  le désir de con-
t inuer  ma route sur Varsovie. L'on
recommença à me poser, une fois
de plus , une foule de questions en
me demandant  des indications pré-
cises et exactes sur le but de mon
voyage.

J'avoue que de nouveau ma pa-
t ience fut  mise à rude épreuve et que
j 'avais les nerfs à fleur de peau. Ah t
l'on ne peut certes pas dire que l'on
encourage beaucoup le tourisme
étranger , en Pologne 1

C'est alors que, après cet interro-
gatoire serré, la dame me déclara ,
du ton le moins gracieux , qu 'elle
s'opposait à mon voyage par une
interdic t ion absolue et pour cause
de... propagande éventuelle (sic) t

La moutarde fai l l i t  me monter
au nez devant tant de sotte et stu-
pide incompréhension.

I. N.

(Lire la suite en 4me page)

Le régime des camps de concentration

Cette photographie prise au téléobjectif , montre un camp de concentration
russe en Allemagne. On y distingue nettement une sentinelle soviétique
surveillant les abords de ces sinistres baraquements qui abritent 14,000

hommes et 1500 femmes.

Gino Bartali remporte la seizième étape
Cannes-Briançon, 274 kilomètres, et prend

la première place du classement général
"'¦¦"- _ 

¦"" 
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LE RETOUR PRODIGIEUX D'UN GRAND CHAMPION AU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

- , •
Mais son rival Fausto Coppi le tient de près

Kubler a été le grand animateur de la course
Les 65 coureurs encore qualifiés se

sont levés de fort bonne heure, hier
matin, car le départ était fixé à 5 h.
45. Leur tâche était dure puisqu 'ils
avaient à grimper, dès le départ de
Cannes, une première côte longue de
plusieurs kilomètres pour arriver à
Saint-Vallier, altitude 780 mètres.

Au départ , tous les hommes sont là,
même Fachleitner dont on avait prédit
l'abandon. Il fait beau. Chacu n se con-
centre, car après Beauvezer. il faudra
attaquer le premier des grands cols.

Ferdi Kubler tente sa chance
Peu après Cannes. Ferdinand Kubler

décide de tenter sa chance. Il démarre,
seul, prend de l'avance, tant et si bien
qu 'au sommet de la côte, à Saint-Val-
lier, le Suisse a 2' 30" d'avance sur le
peloton oui passe emmené par les Ita-
liens. Marcellak . lâch é, passe seul de
même que Vietto qui souffre encore
d'une piqûre antitétanique.

A noter que seul parmi le peloton
l'Italien Pedroni a tenté de se lancer
mais en vain à la poursuite du cham-
pion suisse. Ferd i Kubler a continué
à rouler détaché pendant plusieurs ki-
lomètres mais, derrière, le peloton , sous
la conduite de Eobio et de Coppi . est
revenu, peu à peu sur le coureur suis-
se. De sorte que 15 kilomètres avant
Castellane. c'est-à-dire près de la Gar-
de (76me kilomètre). Kubler est re-
joint. L'on apprend à ce moment-là
que l'aiglon belge Verhaert. atteint de
furonculose a abandonné à Saint-Val-
lier.

L'ascension du col d'Allos
La pluie redouble de violence et les

coureurs souffren t terriblement du
froid. Couverts de boue, ils vont se
lancer à l'assaut du premier col de la
jour née, celui d'Allos. altitude 2250 m.
Jusqu 'à mi-col. il n 'y a rien de bien
saillant à noter si ce n 'est une cre-
vaison du Belge Lambreclit qui va
perdre beaucoup de temps. Les rou-
tiers demeurent, relativement groupés
sous la conduite de Bartali. Kubler,
Ockers, Apo Lazaridès et Coppi . Dans
la seconde partie du col. le peloton
s'égrène, mais les écarts ne sont pas
sensibles. Au sommet. Fausto Coppi
bat au sprint Jean Bobic d'un quart

de roue : ce dernier précède Apo La-
zaridès et Bartali . Ferdi Kubler est à
20 secondes ; puis viennent Ockers.
Geus. de Mulder . Magni Marinelli.
Fachleitner. etc. Il y a centndant des
attardés. Lambrecht. Vietto. Idée et
Brûlé.

lie champion suisse
s'envole littéralement

dans la descente
Puis c'est la descente dans des con-

ditions épouvantables sur Baroelon-
nette. (172me km.). Ferdi Kubler prend
tous les risques et fonce sous la pluie,
absolument déchaîné. Il parvient à dis-
tancer ses rivaux. Jusqu'au bas du
col. il augmente sensiblement son
avance et à Barcelonnette. les passa-
ges sont les suivants : 1. Ferdi Kubler :
à 2'30" un groupe de 12 coureurs qui
s'est reconstitué dans la desconte et
qu; comprend , entre autres, Coppi. Bar-
tali. Bobic. Apo et Lucien Lazaridès;
puis viennent Martin Diederich Ma-
thieu , Levêque. dos Keiss. Rolland et
Weilenmann. Lainbri _ _ ht passe avec 7'
de retard ; Muller ct Goasmat à 9' 30,
Massai à 10* 30.

Kubler est premier
au col de Vars

Cest ensuite l'essalnde du second
col, celui de Vars. altitude 211 m.).
Dans la montée, Kubler. dans une for-
me étonnante, augmente encore son
avance et. au sommet, le champion
suisse passe seul avec 3' 50" d'avance
sur Bartali . Bobic. Coppi . Apo Laza-
ridès et Ockers. Derrière, les écarts
sont maintenant assez sensibles.

La poursuite s'engage...
et le champion suisse

est rejoint, puis dépassé
Dans la descente. Coppi et Bartali

lâchent Bobic. Apo Lazaridès et Oc-
kers. Les deux Italiens foncent à la
poursuite de Kubler. Ce dernier est
victime d'une crevaison, mais il par-
vient à réparer avant d'être rejoint
par les deux Italiens. Cependant l'écart
entre le champion suisse et les « cam-
pionissimi » a beaucoup diminué. Fer-
di Kubler passe à Guillestre (220 km.
500) avec quelques secondes d'avance

seulement sur les deux Italiens et ces
derniers rej oignent le Suisse avant
l'Izoard. Les trois hommes roulent de
conserve pendant quelque tempe puis
Ferdi Kubler est victime d'une secon-
de crevaison : Bartali et Coppi partent
seuls à la conquête du col de l'Izoard,
le dernier « j uge de paix » de la jour -
née. tandis que Kubler perd du temps
à réparer.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Stop !

Eh ! bien, oui , il f a u t  encore ta-
per sur le même clou. Encore et en-
core. L 'hécatombe continue. Elle
fauche parmi nous, les meilleurs. On
n'y mettra quel que f re in , sinon f i n ,
qu'en se montrant impitoyable.
Soyons-le envers quiconque qui, pa r
sa faute , son imprudence, sa pré-
somption, son intempérance, sème la
mort sur les voies ouvertes à la
grande circulation !

Ce n'est pa s le tout que la scien-
ce ait prolongé la vie humaine, en
moyenne, d' une vingtaine d'années.
Si l'automobile , la bicyclette et la
motocyclette continuent à faucher
dans nos rangs comme elles le f o n t ,
l' avance, au total , ne sera plus bien
grande.

Assez de ces veuves, de ces or-
p helins , du fa i t  de la route l De ces
parents aussi à qui il ne reste p lus
que leurs yeux pour pleurer une gra-
cieuse enfant  ou un gentil garçon
broyé dans nos rues.

Si vous n'avez peut-être pas assis-
té , vous-même , à un de ces drames
de la circulation et si vous n'en
êtes p as demeuré toul « rebouillé »,
pour longtemps, vous n'êtes pas
sans avoir trouvé , une f o is, sur vo-
tre chemin, plus simplement, le
corps informe et sanglant d' un p in-
son ou d' un moinelet assommé et
ap lati par un véhicule motorisé.

Vn rien, sans doute. Qu'est-ce
qu 'un oiselet ? Bien qu 'une parole du
Chris t lui fasse aussi sa part dans
l ' inf inie  sollicitude du Créateur.

Mais vous avez été, tout de. même,
un brin secoué. Peut-être , plus enco-
re. Dans nn éclair de votre pensée ,
c'est le drame lui-même qui arrive
à l 'homme sur nos routes, quotidien-
nement , et aux petits de l'homme,
que vous avez évoqué.

Oui , c'est bien ça l'horreur du
drame quand il est consommé en
p lein. Apr ès  lui , il n'y a plus sur la
voie publique que cela , cette chose
lamentable , a f f r e u s e , qui. l 'instant
d' avant , était vie agissante ou joyeu-
se. L'accident a-t-il été moins terri-
ble , il n'en laisse pas moins derriè-
re lui , des éclopés , des dolents , des
sou f f ran t s , pour toute une existence,
parf ois .

C'est tout cela qu 'il s'agit , aujo ur-
d 'hui , d' arrêter. Le signal « Stop !»
que l'on place , actuellement , aux
croisées des voies de circulation U
pourvoira, sans doute , pour une part.
C' est une bonne mesure.

Deux aulrea seront p lus e ff i caces
encore : Vne sévérité implacable des
tribunaux envers les responsables.

Et d' une I
La séquestration du véhicule el le

retrait d é f i n i t i f  du permis de con-
duire rie f ont  dangere ux conducteur.

Et de deux I
PRANCHOMME.

La princesse Margaret
a dansé le French cancan!

La haute société anglaise
en est choquée

LONDRES, 18. — Toute la haute so-
ciété londonienne est stupéfaite et cho-
quée, la princesse Margaret ayant, lors
d'une « party » donnée par l'ambassa-
deur américain, M. Douglas, dansé le
cancan avec la fille du di plomate amé-
ricain et plusieurs autres jeunes dames
de l'aristocratie.

_ Officiellement, personne ne fait allu-
sion à « cet incident pénible » ; mais
on souligne que la princesse, qui por-
tait une jupe froufrou , de longs bas
noirs et une petite culotte noire en soie,
a donné une preuve d'un brillant ta-
lent.

Ce corps de ballet un peu spécial
avait été annoncé sous le titre « Made-
moiselle Fifi and her girls ».

Ces extravagances , soulèvent .une
grande inquiétude dans les milieux de
la cour, qui craignent que la princesse
Margaret ne ressemble un peu trop
à son oncle Edouard , duc de Windsor.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* t moi* 1 moi*
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Annonce * Suitscs S. __ ., agence de publicité, Genève,

Jausanne et succursales dans toute la Suisse.



LA CRÉMIÈRE
cherche pour son magasin modèle, des

vendeuses
capables connaissant les produits laitiers. —
Places stables. — Faire offres détaillées avec
photographie, prétentions à LA CREMIERE,

10, RUE DU MARCHÉ, GENÈVE.
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Les articles de solde ne sont ni échangés ni envoyé s à choix

AUX M PASSAGES
¦̂L^̂

Ĵ X NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

On cherche, pour entrée immédiate,

dame de buffet
qualifiée, parlant le français et l'alle-
mand. Faire offres avec prétentions
de salaire, à case postale transit
44198, Neuchâtel.

Administration fédérale à Berne
cherche, pour entrée immédiate,

sténo-
dactylographe
de langue maternelle française.
Bonne connaisance de l'allemand dé-
sirée. En cas de convenance, place
stable. Prière d'adreser les offres
avec photgraphie, curriculum vitae
et renseignements sur la formation

professionnelle sous chiffres
J. 11342 Y., à Publicitas. Berne.

Sommelière-fille de salle
aimant la belle restauration trouverait place
(gros gain). Entrée immédiate ou ler août.
Faire offres ou se présenter : J. AEBY,

Hôtel de l'Aigle, COUVET (Neuchâtel).
Tél. 9 21 32.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES — Succursale C

cherchent pour leur
DÉPARTEMENT JAUGES CARY

LE LOCLE

une très habile
sténo-dactylographe

pouvant correspondre couramment en français et
en allemand, et entreprendre divers travaux de
bureau Place Intéressante pour employée ayant de
l'Initiative. — Paire offres manuscrites détaillées
aveo Indication des prétentions de salaires k

JAUGES CARY, LE LOOLE.

Maison importante de la place
cherche

jeune
téléphoniste
intelligente, pour sa centrale
téléphonique. Adresser offres
écrites à E. W. 907 au bureau

de la Feuille d'avis.

AU CORSET D'OR
JEUNE FILLE de 15 à 17 ans

est demandée comme aide-vendeuse.

FABRIQUE de la place cherche

sténo-dactylo
pour quelques heures par jour. Débu-
tante serait éventuellement mise au
courant. — Faire offres avec préten-
tions sous chiffres P. 4444 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Les bureaux, dépôts et chantiers de la maison

VIÉAI A S.A.
carrelages, revêtements, asphaltage

seront fermés
du 25 juillet au 6 août 1949

pour les vacances du personnel

——gag a ——

A vendre, & Yvonand,

maison familiale
de six pièces, véranda, dé-
pendances, garage. Jardin
et verger (973 m« ).  Prix:
36,000 francs.

Adresse : Mme Pahud-
BOnJour, Yvonand (Vaud).

A vendre, pour cause
de départ, dans

localité du Vignoble,

jolie
maison moderne

de deux logements
de deux et trois pièces,
bains, garage, jardin
de 700 m'. BATIMENT
SÉPARÉ AVEC ATE-
LIER à vendre ensem-
ble ou à part. Néces-
saire pour traiter :
Fr. 15,000.—. Agence
romande immobilière,

place Purry 1,
Neuchâtel .

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

A louer à Bevaix, pour
le 24 septembre 1949,

Logement
de deux cbamfores et dé-
pendances, rez-de-chaus-
eée. Conviendrait pour
ménage âgé ou personne
seule. S'adresser k Robert
Schreyer. le Chalet, Be.
vaix.

A louer dans villa pri-
vée, haut de la ville,

appartement
meublé

une chambre, cusdne, sal-
le de bains, dès fin Juil-
let. Demander l'adresse
du No 917 au bureau de
la Feuille dJavls.

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

MM Schneider
stoppeuse
Sablons 20

ABSENTE
jusqu'au 29 août

MARIAGE
Veuf , sans enfant, bon-

ne situation, bon carac-
tère, désire faire la con-
naissance d'une personne
S.gée de 35-40 ans, affec-
tueuse, bonne ménagère
en vue de mariage. Priè-
re de Joindre photogra-
phie. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites à
H. A 884, case postale
6677 Neuchfttel.

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

F A B I A

FEUILLETON
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Homan traduit de rangtats
par Jane Fillion

— Mon Dieu , il n'est pas... com-
ment dire... très bien élevé.

— En quoi ?
— Oh ! cela se manifeste par de

petites choses. Il est resté assis tan-
dis que j'étais debout, était plutôt
agressif dans la discussion, n'a pas
répondu avec beaucoup de courtoi-
sie à mon invitation à. dîner, et a
certaines façons cle s'exprimer un
peu provinciales. De netits détails.
bien entendu, qui n'ont pas beaucoup
d'importance en eux-mêmes.

Les joues de Fabia s'étaient em-
pourprées. Lisa le remarqua. Ce
qu'elle faisait était cruel , mais né-
cessaire.

— Le docteur Warburton m'a dit
de lui des choses extrêmement flat-
teuses.

— Vraiment ? murmura Fabia.
— Il m'a parlé de ses remarqua-

bles capacités et trouve extraordi:
naire que ce jeune homme soit sorti
d'une si humble famille.

Je vous ai parlé moi-même de

la famille de Dan, dit Fabia avec
dans la voix une note de défi.

— C'est parfaitement vrai , ma ché-
rie. C'est certainement un cas très
intéressant. Mais tu ne m'avais rien
dit de la jeune fille qu'il a l'inten-
tion d'épouser. Peut-être ne t'en
a-t-il pas parlé lui-même.

— Et quelle est la jeune fille qu'il
a l'intention d'épouser ?

— Je crois que son nom est
Hearn... Agnès Hearn. Le docteur
Warburton dit qu'elle est extrême-
ment jolie. Elle trnvnille à In cen-
trale téléphonique de l'hôtel Statler.

On n'était que vendredi et Fabia
ne devait pas revoir Dan avant le
mercredi suivant. Leur expédition à
Newton, le jour précédent, avait été
un vrai succès. Ils ne s'étaient pas
effleurés, même de la main, et seuls
leurs genoux s'étaient heurtés une
fois ou deux, mais Fabia ne pensait
pas que Dan s'en fût aperçu. Dan
était obligé de retourner à Newton
le mercredi suivant. Il avait été dé-
cidé qu'ils se retrouveraient à midi
à Charles Street, aussi près que pos-
sible de Mount Vernon. Dan avait
plusieurs malades à voir à Phillips
House, tout auprès. Il les verrait à
la fin de la matinée et ferait un
saut à Newton entre midi et deux
heures. Fabia avait dit qu'elle ap-
porterait de quoi déjeuner. Evidem-
ment ce n'était guère un temps à pi-
que-niquer, mais...

Fabia arriva à l'angle de Mount
Vernon Street un peu avant midi ;
elle n'avait pas encore acquis cette

technique qui consiste à arriver dix
minutes en retard à un rendez-vous
avec un homme. Dan pouvait avoir
fini plus vite à Phillips House. Elle
ne voulait pas le faire attendre. Elle
tremblait légèrement lorsqu'elle ar-
rêta sa voiture et sa main n'était pas
très ,sûre. Elle avait passé cinq ter-
ribles journées après la visite de sa
mère au docteur Warburton. Elle
avait été plusieurs fois sur le point
de téléphoner à Dan et de lui de-
mander à le voir plus tôt. Qu'il est
pénible d'être une jeune fille et de
ne pouvoir s'adresser directement à
un être du sexe opposé pour tirer
au clair une question troublante. Il
est vrai que la chose était bien dé-
licate. Tandis que Fabia achetait
tout ce qui était nécessaire à leur
déjeuner (afin d'éviter de donner
des explications chez elle), elle se
dit que peut-être rien de ce qu'elle
achetait ne serait mangé. Si Dan
avait réellement l'intention d'épou-
ser la jeune fille qui travaillait au
Statler, Fabia n'aurait certainement
pas envie de déjeuner avec lui, ni
même d'aller à Newton. Elle le ques-
tionnerait au sujet d'Agnès Hearn à
la minute où il arriverait. Midi cinq.
Il n'allait pas tarder à arriver.

Sans arrêt , au cours de ces cinq
journées, Fabia s'était efforcée de se
persuader qu'il était parfaitement
légitime de la part de Dan de sou-
haiter énouser la jeune fille du
Statler. Pourquoi pas ? Il avait clai-
rement laissé entendre à Fabia qu'il
n'avait pas l'intention de l'épouser.

Mais son cœur se refusait à admet-
tre une telle possibilité et quelque
chose en elle protestait contre une
telle éventualité. Dan lui avait af-
firmé qu'il n'avait jamais embrassé
une jeune fille comme il l'avait em-
brassée elle. Lui avait-il menti ? Que
savait-elle de lui ? Que savait-elle
des hommes en général ? Pourquoi
ne venait-il pas ? Donnait-il aussi
des rendez-vous à Agnès Hearn ? La
faisait-il attendre, elle aussi ? Midi
dix déjà.

Agnès Hearn était extrêmement
jolie. Cela faisait mal à Fabia qu'elle
fût si jolie. Jamais auparavant Fa-
bia n'avait été blessée par la beauté
d'une autre femme, mais jamais au-
paravant elle n'avait su ce que
c'était que la jalousie. Elle savait
maintenant ce que ce sentiment
peut faire de vous. Fabia avait été à
ce point déchirée qu'elle avait fini
par céder à la plus basse curiosité
et qu'elle était entrée un jour dans
le hall du Statler. A une certaine
distance, elle avait examiné les jeu-
nes filles de la centrale téléphoni-
que puis elle avait demandé à un
groom laquelle était Miss Hearn.
C'était une jeune fille très brune,
avec de magnifiques yeux marrons
et de longs cils. Fabia était sortie
dans la rue où déjà s'allumaient les
réverbères, en proie à un sentiment
qu'elle n'avait encore jamais éprou-
vé. Comment la jalousie avait-elle pu
prendre possession d'elle ainsi ?
Comment, en un si court laps de
temps, pouvait-elle avoir envahi son

être tout entier ? Pourquoi ne pou-
vait-elle pas s'en Bébarrasser ? Elle
se sentait prise dans l'étau de ce
sentiment si nouveau pour elle,
comme si elle avait commis quelque
folie et qu'elle méritât une punition.
La joliesse de la jeune fille lui fai-
sait horreur. Fabia essayait de se
consoler en se disant que cette jeune
fille était probablement peu intelli-
gente et que, comme Dan, elle man-
quait d'éducation. Oui , sa mère avait
raison. Un homme bien élevé ne fe-
rait pas attendre une jeune fille
ainsi. Midi vingt, déjà I

Avait-il parlé d'une autre rue V
D'un autre jour ? D'une autre heu-
re ? Non , Fabia en était sûre. Mer-
credi à midi, au début du Mount
Vernon Street. C'était tellement im-
portant pour elle, qu'elle l'avait ré-
pété après lui. Dan l'avait inscrit
dans son agenda. Cela avait blessé
Fabia, car cela prouvait que pour
lui ce rendez-vous n'était pas suffi-
samment important pour qu'il se le
rappelât par cœur. Midi trente, midi
trente-cinq, midi quarante. Et s'il ne
venait pas 1

Peut-être avait-il été appelé d'ur-
gence auprès d'un malade. Mais, à
moins que ce malade ne fût mou-
rant , il aurait toujours pu envoyer
un message. Il savait l'endroit exact
où elle l'attendait et connaissait la
marque et la couleur de la voiture
de Fabia. Peut-être avait-il eu un ac-
cident ? Peut-être était-il physique-
ment incapable de venir la rejoin-
dre et se sentait-il aussi tourmenté

et navré qu'elle-même. Elle ne de-
vait pas juger avant de savoir.

Fafcia attendit jusqu'à deux heu-
res, puis elle entra dans un magasin
et appela le cabinet du docteur War-
burton. Elle reconnut à l'appareil la
voix de Dan.

— Hello, dit-il d'un ton serein.
Fabia ne répondit pas.
— Hello, répéta-t-il et, après une

pause, hello.
Fabia continua de garder le si-

lence.
— Hello, hello, répéta patiem-

ment Dan à plusieurs intervalles.
Puis il dit , s'adressant à quelqu'un

avec un petit rire : « Oh 1 ce télé-
phone 1 Rien d'important, j'ima-
gine » , et il raccrocha.

Fabia raccrocha elle aussi. Dan
lui avait donné un rendezwous au-
quel il n'était pas venu et il était
tranquillement installé à son bureau,
déclarant avec un petit rire « que ce
coup de téléphone ne devait - rien
être important ». Et c'était pour ce
garçon qu'elle avait les joues brû-
lantes, la gorge douloureuse, et les
yeux aveuglés de larmes tandis
qu'elle suivait Charles Street, tou-
jours si encombrée et qu'elle prenait
le pont du West Boston pour gagner
la pleine campagne.

(A suivre)

On cherche dans res-
taurant k la campagne,
Jeune fille aimable et
franche, en qualité de

sommelière
débutante

Bon gain. Congé réglé.
Entrée aussitôt que pos-
sible. Quelques connais-
sances de la langue alle-
mande désirées. Adresser
offres k famille Hert-Ste-
bler, restaurant Sternen,
Ammerzwil près Lyss.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 18 k 20 ans pour falre
le ménage de trols k qua-
tre personnes. Salaire se-
lon entente. Paire offres
aveo certificats et photo-
graphie & Z. O. 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ou dame sachant bien
cuisiner et tenir un mé-
nage seule, est demandée
tout de suite. Bons gages
à personne capable. Of-
fres k Mme Georges Gue-
nln- Humbert, fleuriste ,
Léopold-Bobert 30b, la
Chaux-de-Ponds. ' j

Employée
de maison

sachant cuisiner et au
courant de tous les tra-
vaux d'un, ménage, de
toute confiance , serait en-
gagée pour tout de suite
ou date à convenir. Sa-
laire : 140-160 fr. selon
capacités. Ménage de deux
personnes. Demander l'a-
dresse du No 899 au bu-
reau de la Peuille d'avis
ou tél. 218 53.

Jeune fille possédant
bonne Instruction, con-
naissant la gténo-daotylo-
graphle cherche place
dans un

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

Jeune dame

couturière
cherche travail à domicile
pour magasin. Adresser of-
fres écrites k D. M. 911
au bureau de la Peuille
d'avla.

Jeune homme cherche
place de

garçon
de courses

où U aurait l'occasion
d'apprendre le français. —Tél. (034) 13 60, Berthond.

Jeun? Suissesse alle-
mande, 10 ans, sachant le
français,

VENDEUSE
cherche place en Suisse
romande dans épicerie-
primeur ou droguerie. Li-
bre: le ler août. S'adres-
ser à Margrit Wâchter,
Schumenweg 417, Lenz-
burg (Argovie) .

DAME
50 ans, bien, cherche rem-
placement ou occupation
contre sa pension, dans
petit ménage soigné, du
8 au 25 août, cuisine,
soins, compagnie. Adres-
ser affres écrites & R. B.
894 au bureau de la.
Peull 1 ? d'avis.

JEUNE HOMME
sérieux et de confiance,
possédant permis de con-
duire pour autos, cherohe,
pour 3-4 Jours par semai-
ne, place d'aide dans com-
merce de produits de la
campagne ou commerce
de denrées alimentaires.
Adresser offres téléphone
(032) 8 37 91.

COIFFEUR
pour messieurs, Italien, 28
ans, cherche place à Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites k L. L.
908 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre bien
meublée, à monsieur sé-
rieux. Bellevaux 14.

Belle chambre, confort,
centre. Tél. 5 38 94.

A louer Jolie chambre.
Bellevaux 1, ler.

A louer une Jolie
CHAMBRE

indépendante, à 8 minutea
de la gare. Falre offres
par téléphone au S 24 13
entre 11 h. et 13 heures
ou depuis 18 heures.

Chambre à. louer, tout
confort. S'adresser: fau-
bourg du Lac 13, ler éta-
ge. Tél. 5 10 86.

Jolie chambre meublée,
à louer dès le ler août, à
monsieur sérieux. L. Lau-
ber, Ecluse 58.

Dame seule cherche

logement
de deux ou trois cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à L. G. 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Logement
Retraité cherche loge,

ment, trois chambres,
dans la région de Neu-
châtel - Bôle - Boudry-Be-
vaix, pour l'époque du
printemps 1950. Adresser
offres écrites à N. O. 905
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
à louer appartement de
huit chambres, quartier
faubourg de l'Hôpital ou
environs. lie cas échéant
on envisage aussi l'achat,
dans le même quartier,
d'une villa ou d'une au-
tre maison offrant possi-
bilité d'aménagement. —
Adressser offres k l'Etude
Roger Dubois, notariat et
gérances, rue Saint-Hono-
ré 2.

Qui prendrait garçon
de six ans en PENSION
& la campagne pendant
l'été ? Bons soins et bon
traitement demandés. —
Adresse* offres écrites
avec prix à S. S. 910 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre avec pension.
Avenue de la Gare. Télé-
phone 612 95.

On demande des

manœuvres
au chantier Haefliger & Kaeser S.A.

COMBUSTIBLES !
S'y adresser. - CHEMIN DES MULETS 1

Fabrique de petit appareillage électrotechnique
k Genève cherche Jeune

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour travaux de laboratoire et de construction
dans le domaine du courant fort et faible, ayant
si possible pratique du travail dans les ateliers.

Connaissance de l'allemand désirée.
Offres manuscrites aveo copies de certificats et

prétentions sous chiffres T 6107 X, Publicitas,
Genève.

Jeune fille

secrétaire-
comptable

demandée par bureau de
la ville. — Faire offres
avec curriculum vitae et
prétentions, sous chiffres
M. O. 878, au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche tout de sui-
te une

cuisinière
et une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel Ro-

binson, Colombier. Télé-
phone 6 33 58.

On cherohe

Jeune homme
(de 16 ans environ), sé-
rieux et travailleur, dans
commerce de volaille. —
Entrée immédiatement ou
pour date k convenir. S'a-
dresser : Lehnherr frères,
Marin. Tél. 7 53 36.

Deux étudiante cher-
chent

travail de bureau
pour trols-quatr© semai-
nes pendant les vacances.
Adresser oftfres écrites à
L. C. 913 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 22 ans,
oherche place pour la lin
d'automne en qualité

d'aide-caviste
aide-chauffeur ou place
analogue. Adresser offres
écrites k E. P. 915 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

l_i___l__MI
On achèterait d'occasion
CUISINIÈRE A GAZ

trois feux et four, en très
bon état. Offres avec prix
case postale 27944, Neu-
chfttel .

On demande k acheter
un

potager électrique
k trols feux. Demander
l'adresse du No 914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

Tél. 5 52 45
DE RETOUR

Dr Quinche
ABSENT

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

toutes régions

maisons
familiales
trois chambres :

Fr. 32,000.—
quatre chambres:

Fr. 39,000.—
cinq chambres :

Fr. 48,000.—
Immeubles
de quatre

appartements
Fr. 95,000.—

ÂÛTÔ
cinq k six places est
cherchée du ler août au
15 août 1949 par chauf-
feur expérimenté. Télé-
phone 5 36 33 entre 13 h.
et 14 h. et 18 h. et 20 h

Quel campeur
ou famille, habitant le
bord du lac, recevrait
pendant ses vacances sym-
pathique garçonnet de 9
ans? Adresser offres écri-
tes à M. O. 903 au burau
de la Peuille d'avis.

Je cherche pour la
construction d'une mal-
son familiale ,

Fr. 40,000.—
Forte garantie et dis-

crétion assurée. Adresser
offres écrites i, P. Z.  909
au bureau de la Feuille
d'a/vis.

PRÊTS
• Mtonl*
• tapltn
• formalité, ilmpllfl.e»

• Conditions inutagnuii
Courvoisier h (M«

Banquiers • Neuch&tel

William-W. Châtelain SKSSK
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consnltations snr rendez-vons

NEUCHATEL - MONRU Z Tél. 5 84 10

Demi-pensionnaire
Jeune fille, 17 ans, gymnasienne, cherche
place du 23 juillet au 2 septembre, dans
famille distinguée pour se perfectionner
dans la langue française. Environs de Neu-
châtel - Colombier - Auvernier - Serières.
Faire offres d'urgence sous No 5 36 80 KK ,
Colombier, poste restante.

JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage de commer-
çant, CHERCHE PLACE dans magasin de
textiles en qualité de vendeur ou employé
de bureau, pour apprendre le français.
S'adresser k Reto Reidt, Scliters (Grisons).

Tél. (081) 5 31 12.
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Toujours et encore des

P R IX
Costumes m mm
de bain S ¦en laine pour dames I ̂ 0 |

M 50

JÛ50en satin lastex amc- ftSi î̂Sricain m t s W

i Bonnets de bain f|95
K j diverses couleurs, très belle Jf

qual i té  WBÊ

Caleçons de bain 
^AApour hommes £§90

en gris, marine et brun, ^B
poche avec fermeture éclair ^̂

Ï E l'C I U T El

ACTUELLEMENT

VENTE DE SOLDES
autorisée par le département de police

TAPIS D'ORIENT
EN TOUS GENRES

TAPIS POIL DE VACHE
TAPIS MOQUETTE LAINE

à des prix vraiment intéressants
Fortes rédactions

E. GANS-RUEDIN
IMPORTATEUR

Rue du Bassin 10 — NEUCHATEL

- __(£• __^ #̂ >_f* M r ^ * t* -MtJm ̂ m •  ̂ _ ^2 _*••

q obtenu, comme d'habitude, un succès énorme

Malgré les prix énormément baissés

nos qualités restent inchangées
Indispensable pour vos vacances : Nos

Cosiumes - Manteaux - Hobes
] BEQUSeS, jlipGS y elC_ soldés avec des rabais de

30% 50% 60% 70%
m_W ___ __, _- —_— -_ .  mm.Mm.mmma _J|_¦_¦____ ._P& _n de formes actuelles en très beaux lainages, pour le^manteaux pour aames sp0rt et ia vme
Valeur 98.— 118.— 149.— 179.— 279.— 295.—

soldé 50.- 59.- 69.- 79.- 120.- 195.-
f|lMSll_nMM_Bi f jLctmii rLr Plusieurs fins de séries, et modèles couture coupés dansA IllUeil lS ¦ WSIlimeS diverses qualités. PURE LAINE
Valeur jusqu'à 128.— 149.— 229.— 249.—

soldé 69.- 89.- 98,- ICO.-
Robes d après-midi Uni, coioriTdl fa saison, CnCAmiiifle oi _¦_ . !___«_ modèles 30 el 50 %y compris ensembles robes et paletots. EIlOCIHMHSa 61 I UlfGd en faille, de rabais,
Valeur Jusqu'à 89.— 149.— 169— 269.— foulard , tissus cravates, écossais. par exemple.

—— Valeur jusqu'à 98.— 149.— 129— 259.—

sou,8 29.- 39.- 59.- 120.- S0LDe 49.- 59.- 69.- 150.-
m _OT Robes ei deux-pièces » '"£_,_ Robes ,,,é
Valeur jusqu'à ' 89.— 189,— 129.— Valeur 89— à llO—

SOLDé 39.- 50.- 60.- SOLDé 20.- 30.- 50.-
Top-coals Robes

en beau lainage, entièrement doublés pour dames fortes, tailles 46, 48, 50,
... , , .,, en imprimé , dessins distingués
Valeur de 69.— a 120.—, solde Valeur de 25.— à 59.— soldé

39.- 49, 59.- 69.- 12.- 20.- 29.- 32.-
Manteaux et pèlerines de pluie M gÇ mm
en gurit soldé _J_SB ^Jr |
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Qui a besoin...
d'un meuble usagé, quel
qu'il soit, Ira d'abord

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital U,

Neuch&tel
Le plus grand choix .

les plus bas prix
Arrangements de

payements sur demandes

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontaine-Andrè 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 - Tel; 517 21
V J

TROUSSEAUX D'APPENZELL
- Ma fi l le  se marie cette année ! -
Faites-lui plaisir, MADAME, en lui offrant
un de nos magnifiques trousseaux brodés.
Très grand choix DEPUIS Fr. 500.— déj à,

avec facilités de paiement.
Collection et devis à votre' disposition sans engagement

MAURICE GIRARD fS?Si?7 NEUCHATEL
REPRÉSENTANT POUR LE CANTON

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

visiter

LES OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,
demandez par carte, ou
par téléphone. 6 23 75
que l'on vienne vous
chercher en automobile ,
ceci à n'Importe quel
moment de la Journée

Pour foule installation électrique
adressez-vous de confiance à

Claude Ducommun
Ingénieur E.P.Z. HALLES 8

SPÏCHÏGÉR k
SOLDES 1
autorisé par le département de police 3|3|

Quelques prix : Ég|
100.— Hamadan . . 68/115 jfep
80.— Berbère . . . 87/145 |gp

300.— Bochara . . 116/171 Mm
590.— Schlraz . . . 314/218 Mm
850.— Afghan . . . 205/275 || ||
200.— Hamadan . . 73/290 p|p?!

Venez jeter on coup d'œil BUT nos «;-¦¦
soldes gt *xi

Réelle occasion d'acquérir avasrtagen- |fc .q
semeut un article de« ptos durables. gRÏS

SOUDES chez ||i

Spichiger a C° |
NEUCHATEL - 6, Place d'Armes ^\?i
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

I lhbie xp tande mate de I

| FIN DE SAISON I
bat son p l e i n,  I

Profitez de nos I

OCCASIONS
extraordinaires I

m GRANDS MAGASINS I

*̂~̂  ̂
>̂ ^^^^*̂ -̂-^  ̂NEUCHÂTEL I

Monsieur Dominique ARRIOO, très touché I
des nombreux témoignages qu 'il a reçus à ¦
l'occasion du grand deuil qui le frappe, re- ¦
mercle les personnes qui lui ont manifesté I
leur sympathie affectueuse. fj

Peseux, le 19 Juillet 1049. I

Monsieur et Madame Fritz ZIMMER , k
Corcelles, expriment leur vive reconnaissance
a toutes les personnes et sociétés qui leur
ont témoigné tant de sympathie lors du décès
de leur cher fils et remercient tout spéciale-
ment pour les superbes envols de fleurs.

Monsieur et Madame Fritz DIETR1CH-GER- I
BElt, très touchés des nombreuses marques B
de sympathie reçues à l'occasion de la cruelle ¦
épreuve qu 'Us viennent de traverser, remer. I
cient toutes les personnes qui, de près ou B
de loin, les ont entourés durant ces jours de I
douloureuse séparation. {§

Un merci tout spécial pour les nombreux H
envols de fleurs. ¦

Nenchûtel, te 18 Juillet 1949. 8

Madame Jean WASSERFALLEN et ses en- I
fants, dans l'Impossibilité de répondre lndl- I
vlduellement aux nombreux témoignages de I
sympathie reçus lors de leur deuil , expriment B
leur profonde reconnaissance. H

Chaque Jour K
Saucisse à rôtirfl

i de veau &>
et de porc |.
Atrlanz frais N
BOUCHERIE- M

CHARCUTERIE fcf
Leuenberger I

Tél. 6 2120 f\
mmmàtm m̂mcsî

Tout ce qu'il
vous faut

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

f  (Jf.DO ie olsouli qu* A
l l'on redemande JV

^ 
Chavanne . 18 J

A VENDRE
Armoires d une porte,

sapin . . Fr. 110.—
Armoires 6 deux portes,

sapin Fr. 140.—
Armoires à deux portes,

bols dur Fr 170.—
Armoires à trols portes,
démontables, bols dur

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

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchfttel



L'industrie automobile américaine
menacée par des grèves probables

Un million de travailleurs cesseront-ils le travail ?

Les ouvriers j ustif ient leurs revendications par la
cherté du coût de la vie, tandis que les patrons

invoquent l'incertitude de la situation économique
NEW-YORK, 18. — De lourds n<uages

s'amonceMent sur l'industrie aoitomo-
bile des Etats-Unis, qu. occupe un mil-
lion d'ouvriers. M. WaJter Reuther a
tenu, lors de l'ouverture du congrès
syndical, à Milwaukee, des proipos
amers et qui no présagent rien de bon
pour 'les industriels de l'automobile. Il
les accusa d'étrangler à dessein l'in-
dustrie, afin de provoquer artificielle-
ment aime crise, qui leur servirait de
prétexte pour réduire les salaires. Les
industriels, dit-il. ont formé un fron t
uni contre toutes .es revendica tions
ouvrières et adopteraient en général
un e attitud e hostil e aux travailleurs.
Si une déipression survenait, la faute
en serait à lia grosse industrie et à la
haute finance qui , par leur politique
ant.awvrière, font le jeu du commu-
nisme.

Des revendications
chez Ford...

Le contrat avec Ford est venu _ à
échéance ; toutefois, les deux parties
contractantes ont décidé de le proro-
ger provisoirement. H y a quelques se-
maines, la direction des usines Tord
avait, proposé au syndica t de conduire
une manière d'accord de stabilisation ,
par lequel la direction s'engagerait à
ne congédier aucun ouvrier, pendant la
duirée du nouveau contrat, pour man-
que de travail. M. Rouither repoussa
cette proposition et formula simultané-
ment ses revendications, qui compor-
ten t, en plus d'urne augmentation dn
salaire-horaire, une pension de 100 dol-
lars pour les ouvriers retraités et toute
urne série d'autres avantages- M. Reu-
ther estime que l'industirie automobile
bénéficie de circonstances favorables et
a donc les moyens suffisants pour sa-

tisfaire à ces revendications. Le syndi-
cat serait décidé à faire aboutir ses re-
vendications, même s'il lui faut pour
oela recourir à la grève.

Mais, de son côté. Ta direction des
fabriques Ford serait décidée à affron-
ter la grève.

... et chez Chrysler
Les négociations aveo Chrysler traî-

nen t, car le syndicat, pour des motifs
tactiques, attend de connaître les résul-
tats de ses tractations avec Ford. En
effet, on a formulé à Chrysler les mê-
mes revendications qu 'à Ford, .

Le contra t avec la Genera l Motors
vient k échéance en mai 1950. Toute-
fois, M. Reiuther a dès aujourd'hui fait
connaître que l'échelle mobile des sa-
laires doit être suwrimée. Le syndicat
n'a paK era lien de s'en louer. Ces der-
nières années, les ouvriers do la Gerce-
rai! Motors n'ont, en effet , bénéficié
d'aucune augmentation de salaires,

M. Reuther a annoncé la constitution
d'un fonds de grève de 10 millions de
dollars.

Dans l'industrie du caoutchouc, des
conflits ee préparent également, qui
pourraient aboutir à la grève do ses
180,000 ouvriers. En prévision dee né-
gociations imminentes sur les salaires,
les ouvriers du caoutchouc ont décidé
de créer un fonds d'un million de dol-
lars. Ils revendiquent aussi une retrai-
te de 100 dollars, une augmentation du
salaire horaire, diverses prestations et
la réduction de la semaine de travail
de 40 à 30 heures, car un chômage assez
importan t existe dane cette industrie.

On ne saurait dire si tous ces con-
flits pourront être réglés par des
compromis, car aussi bien les patrons
que lee syndicats paraissent décidés
à ne pas céder.

M. Attlee reprendra
le portefeuille

de Sir Stafford Cripps
LONDRES, 18 (Reuter). — M. Clé-

ment Aittlee, premier minlstire, a in-
formé la Chambre des communes que,
pendant le congé de maladie de sir
Stafford Cripps, il reprendrait le porte-
feuille de chancelier de l'Echiquier. M.
Attlee ajouta qu'il suivrai t la politique
générale définie par le chancelier de
l'Echiquier la semaine dernière et qiui
comporte une réduction de 100 millions
de livres sterling pour le» importations
de marchanidises payables en dollars. •

En YOUGOSLAVIE, oo procède ac-
tuellement à l'élection d'Inspecteurs
populaires qnl auront pour tâche de
« rectifier les erreurs et les omissions
faites dan» les institutions et les en-
treprises d'Etat».

Le congrès
du parti socialiste

français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Autrefois  parti révolutionnaire, la
S.F.I.O. n'est p lus aujourd'hui qu'un
parti de gouvernement et , comme tel ,
contraint, très souvent , de transiger
sur le p lan de la doctrine et du com-
bat p olit ique. Aussi bien, la contra-
diction du parti , qui ne groupe que
170 ,000 cotisants alors que ses élec-
teurs se comptent par millions, peu t-
elle facilement exp liquer cette sor-
te de « mollissement » de la tactique
socialiste. On n'en conviendra cer-
tes pa s of f ic ie l lement , mais il est
bien évident qu'une pareille dispro-
portion entre les « purs » et les sym-
pathisants, ne peut qu'incliner les
leaders responsables à se montrer
moins catégoriques et moins exi-
geants dans le domaine des princi-
pes.

C'est d'ailleurs ce qu'ont for t  bien
compris les « socialistes de gouver-
nement » comme M. Jules Moch, mi-
nistre de l'intérieur, M. Lacoste , mi-
nistre de la prod uction industrielle
et M. Guy Molle t, secrétaire général
du parti , lequel a for t  justement rap-
pelé aux congressistes que si la S.F.
1.0. n'avait pas encore « triomphé »,
elle avait cependant , par sa présence
au banc min istérie l , contribué gran-
dement à interdir l'accès du pouvoir
tant aux communistes qu'aux R.P.F.

M.-G. G.

PARIS. 19 (A.F.P.). — Par 1663 man-
dats, le congrès socialiste a adopté la
motion de politique générale présentée
par MM. Guy Mollet et Albert Gazler,
en favenr de la continuation de la
participation socialiste an gouverne-
ment

La motion de MM. Philip et Depreux.
qni demandait une participation con-
ditionnelle, .a obtenu 852 mandats, tan-
dis que le texte déposé par M. Bout-
bien (hostile à tonte participation) a
recueilli 423 mandats.

Les socialistes français
resteront dans le cabinet

UN ODIEUX ASSASSIN
JUGÉ EN ANGLETERRE
LEWES, 18 (Reuter). — Devant la

cour d'assises de Lewes a débuté hier
le procès intenté à John-George Haigh,
ingénieur , 39 ans. Il est accusé d'avoir
assassiné, le 18 février de cette année,
la veuve Oliva Durand-Deacon, ûgée de
69 ans. L'affaire Haigh a suscité une
grosse émotio»' en Grande-Bretagne ;
l'importance de "ce procès est soulignée
du fait que c'est le procureur général
sir Hartley Shawcross lui-même qui
soutien t l'accusation.

A l'ouvertuire de l'audience, Haigh,
calme et bien habillé, déclare qu'il
plaidera « non coupable ». Le procu-
reur a ensuite la parole. Il préten d
qu'il s'agit d'un assassinait prémédité,
ayant le vol pour mobile, accompli
dans des circonstances particulièrement
répugnantes. Le 18 février de cette an-
née, Haigh invita Mme Durand-Deacon
à se rendre à Crawley, où il l'assassina
d'un coup à la tête, puis plongea son
corps dans un récipient empli d'acide.
Haigh se trouvait, alors aux prises
avec de grosses difficultés financières,
ce qui eut été le mobile du crime, car ;
Haigh vendit ensuite des objets anAf
appartenaient à Mme Durand.

Sir Maxwel l Fyfe. le défenseur de
Haigh , a déclaré qu 'il apporterait en
temps voulu la preuve que Haigh était
fou et irresponsable de ses actes.

Les débats se poursuivent auj our-
d'hui.

Deux bombes éclatent
à Barcelone

Des terroristes à l'œuvre
en Espagne

BARCELONE. 18 (Reuter). — Sur la
place de Catalogne, au centre de Bar-
celone, deux bombes ont éclaté diman-
che soir : une personne fut tuée, plu-
sieurs furent blessées. La police attri-
bue cet attentat à des adversaires de
M. Franco, car 11 s'est produit le j our
du treizième anniversaire du début de
la guerre civile espagnole.

En FRANCE, le défilé des témoins
s'est poursuivi an procès intenté à Otto
Abetz.

En ALLEMAGNE, plusieurs person-
nalités officielles de haut rang de la
zone soviétique auraient été arrêtées et
l'une d'elles se serait même donné la
mort.

Sept cents grammes d'uranium ont
été découverts par la police chez un
Ingénieur de Hambourg.

En ANGLETERRE, sept cents do-
ckers se sont joints hier aux grévistes
londoniens, de sorte que le nombre de
ceux-ci s'élève actuellement a 15.341,

Le comité économique anglo-Italien
s'est mis d'accord hier sur le principe
d'une augmentation des échanges com-
merciaux entre les deux pays.

Autour du monde
en quelques lignes

« J'AI FRANCHI LE RIDEAU DE FER »
NOS R E P O R T A G E S

(StJITB PB X_A PREMIBRB PA8B)

Mais ie vieux médecin intervint et
tous deux se mirent à discourir vi-
vement en polonais. Il sut faire en-
tendre la voix de la raison à cette
trop autoritaire personne déchaînée,
en lui expliquant, raisonnablement
qu'il ne saurait êlre question ici de
propagande politique éventuelle,
mais bien d'une mission d'ordre pu-
rement médical. La trop irascible
dame s'apaisa , décidant de tout re-
mettre au lendemain, au grand sou-
lagement de tout un chacun. Elle
finit  par m'inviter, dans son appar-
tement privé, en vile, où elle s'offrit
généreusement et gracieusement à
me loger.

Je compris bien vite, d'ailleurs,
que c'était surtout dans l'intention
de me faire causer, de me « tirer les
vers du nez », comme l'on dit vul-
gairement, bref , en un mot comme
en cent, de m'interviewer.

Une étrange fonctionnaire
Une fois un peu restauré, avec 1

mes provisions personnelles, bien
entendu , la conversation s'engagea
entre nous dans un invraisemblable
bagout où s'entremêlaient un mau-
vais allemand , des termes de fran-
çais, d'italien et de polonais ; ces
derniers péchés dans un petit lexi-
que de conversation, de poche, dont
j avais eu soin de me munir. Ce
fut très utile d'ailleurs pour essayer
de me justifier et pour lutter d'ar-
gumentation contre les insinuations
spécieuses et fallacieuses de cette
Îiécore rusée, dont je découvris, par
a suite, la véritable identité. Elle

appartenait, ainsi que son mari, à
la « police de l'Etat », comme par
hasard.

C'est ici que j 'ai grandement appré-

cié les excellents et sages conseils
que notre autorité suisse avait cru
bon — avec raison — de me donner,
en me rendant surtout attentif aux
pièges des insidieuses questions dont
on ne manquerait pas de me harce-
ler, en me tendant des pièges et des
chausse-trapes fort habiles. J'ai pu
m'y dérober, grâce à cette mise en
garde.

La policière commença par prê-
cher le faux pour savoir le vrai. Elle
se lança , tête baissée, dans une forte
diatribe contre les Russes, qu 'elle
traita froidement de voleurs —
pour m'inciter probablement à en-
chérir sur ses dires, ce dont , natu-
rellement, je me gardai comme du
feu — puis elle n'eut pas assez de
phrases et de mots pour se lamen-
ter sur cette « pauvre Pologne » qui,
hélas, devait subir l'emprise et la do-
mination de l'U.R.S.S.

Pour couper court à ce bavardage
dangereux, je lui déclarai que cette

'discussion ne m'intéressait en aucun
point, et que je ne tenais absolument
pas à me faire une opinion à ce su-
j et ; elle n 'insista plus.

Ainsi je pus enfin mettre un terme
à cette deuxième journée de voyage,
en m'organisant pour camper sur le
divan du salon de cette curieuse
fonctionnaire.

Miedsylesie
Pour le début de ma troisième

jo urnée, la policière me sert le ma-
tin , un petit déjeuner très copieux ,
ma foi , et composé de thé et d'œufs
à la coque. On trouve d'ailleurs ces
derniers à profusion dans toute la
Pologne, pays qui se livre sur une
grande échelle a l'élevage de la vo-
laille.

Invité , ensuite, à me présenter à
la P.U.R., je retourne dans les bara-

quements dont j 'ai eu l'occasion de
parler, plus haut. J'y fais, ce matin-
là, fort heureusement, la connaissan-
ce de quelques Polonais de retour de
France et d'Italie et qui parlent la
langue de ces deux pays. Ils s'offrent
aimablement à me servir d'interprè-
tes et la conversation y gagne, tout
de suite, un tour beaucoup plus fa-
cile et moins tendu ; surtout plus ra-
pide.

L'interview de « Mme Sherlock-
Holmès, s'il se trouve de cette ma-
nière simplifié, n'en reprend que de
plus belle et ses questions de laissent
pas, tout d'abord , que de me décon-
tenancer un brin. Est-elle vraiment
stupide ou me joue-t-elle une comé-
die à sa façon ? Je ne saurais le dire
exactement, d'après la niaiserie de
certaines de ses questions. En vou-
lez-vous quelques exemples ? Elle me
demanda , entre autres fariboles :

— Quel roi avez-vous en Suisse î
L'ouvrier suisse a-t-il le droit de grè-
ve ? Dans quelle proportion l'élé-
ment communiste est-il représenté ?
Faites-vous partie du plan Marshall ?
Puis, en venant à des questions plus
rationnelles et plus sensées, elle
m'interrogea sur le coût de la vie
chez nous, sur les gains des ouvriers,
etc.

I. N.

Sensationnelle victoire
de Gino Bartali

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

Au sommet du col. les passages sont
les suivants : 1. Fausto Coppi ; 2. Bar-
tali k une longueur ; 3. Apo Lazari-
dès. à 7' 15" : 4. Kobic. à 7' 25" ; 5. Oc-
kers. à T 30" ; 6. Marinelli. à 10' 43" ;
7. Kubler. à 12' ; 8. Geminiani. à 12'32";
9. Chapatte. à 13' 20" et 10. Lauredi . à
13' 22". Dans la descente. Kubler. un
peu démoralisé, est encore passé par
plusieurs coureurs et termine à Brian-
çon en lime position.

Dans les derniers kilomètres, les deux
Italiens conservent leur avantage tan-
dis Que Eobio fait un beau retour et
parvient à prendre la troisième place
en devançant Apo Lazaridès.

Classement de l'étape : 1. Gino Bartali ,
10 h. 25' 35" ; 2. Coppi, à deux longeurs ;
3. Roblc, 10 h. 30' 41" ; 4. Apo Lazaridès,
10 h. 32' 03" ; 5 Ockers, 10 h. 32' 19" ; 6.
Marinelli, 10 h. 35' 02" ; 7. Geminiani, 10
h. 37' 44" ; 8. Magnl, 10 h. 37' 47" ; 9. Lau-
redi, 10 h 38' 34" ; 10. Chapatte, 10 h. 40'
48" : 11. Kubler, 10 h. 41' 07" ; 12. Kir-
chen, m t. ; 13. Goldschmidt, 10 h. 41'
25" ; 14. Pasquini , 10 h. 42' 02" ; 15. Du-
pont, 10 h. 42' 12" ; 16. Camellini, 10 h.
42' 43" ; 17. Rossello, 10 h. 45' 22" ; 18.
Telsselre, 10 h. 45' 31" ; 19. Georges Aes-
chllmann, 10 h. 45' 33" ; 20 de Mulder,
10 h. 45'37" ; 21. Cogan, 10 h. 46'29" ;
22. Brambilla , 10 h. 48'45" ; 23. G. Wel-
lenmann 10 h. 48' 59" ; 24 Peverelll , 10 h.
49' 01" ; 25. Fachleitner, 10 h. 49' 16" ; 26,
Blagioni, 10 h. 49' 49" ; 27. Sciardis, 10 h.
50' 32" ; 28. Tacca , 10 h. 53' 06" ; 29. Die-
derich , 10 h. 53' 14" ; 30. Vietto, 10 h . 53'
36" ; 31. Lucien Lazaridès, 10 h. 53' 46" ;
32. Ausenda, 10 h. 54' 34" ; 33. Pineau,
10 h. 56' 51" ; 34. Dolhats, 10 h. 57'01" ;
35. van Steenbergen, 10 h. 57' 03" ; 36. De-
prez, 10 h. 57' 32" ; 37. Martin , 10 h. 58'
59" ; 38 Schotte, m t. ; 39. Goasmat,
10 h. 59'57" ; 40. Muller, m t.

61 coureurs arrivés.
Un aband.n • Vernacrt : tre'» arrivé -

après les délais : Emile Idéa , Pedroni et
Marcelak.

Classement général : 1. Bartali . 107 h
41' 28" ; 2. Coppl. 107 h 42' 50" ; 3. Ma
rlnelll . 107 h. 42' 52" ; 4 Magnl, 107 h
42' 56" ; 5. Ockers. 107 h. 48' 57" ; 6. Ro
ble, 107 h. 50'54" ; 7. Dupont , 107 h. 54
32" ; 8. Ferdi Kubler, 107 h. 58'30" ; 9
Fachleitner, 107 h 56' 35" ; 10. Apo La-
zaridès. 107 h 56' 36" : 11 Cogan. 108 b
03' 42" ; 12. Goldschmidt. 108 h. 07' 08" :
13. Tacca . 108 h. 15' 40" ; 14. Lambrecht
108 h. 15' 54" : 15. Telsselre , 108 h. 20' 06":
16. Sciardis. 108 h. 21' 18" ; 17. Chapatte
108 h. 22' 34" ; 18 Kirchen. 108 h 25' 30" .
19. Diederich. 108 h. 26' 15" ; 20. Blagioni
108 h. 28' 13" : 21. Camellini . 108 h. 28
39" : 22. Goasmat, 108 h. 31' 54" : 23 Viet-
to. 108 h. 41' 10" : 24. Brûlé, 108 h . 43'36";
25 Lauredi . 108 h. 45' 03" : 26. Brambilla
108 h. 48'48'41" : 27. Geminiani. 108 h
54'03" : 28. Denrez. 108 h. 54' 13" : 29
Massai . 108 h 55' 25" : 30. van Steenber-
gen , 108 h 56'43" ; 31. G. Aeschllmann
108 h. 57' 43" ; 32. de Mulder. 109 h 02
45" : 33. Lucien Lazaridès. 109 h. 03' 23" :
34. Levêaue. 109 h 05' 19" : 35. Peverelll
109 h . 06'45" : 36. Gens 109 h. 12' 15" :
37. Pnsmiinl. 109 h. 13' 54" : 38 Rolland
109 h . 20' 32" : 39. Mllnno . 109 li 23' 42" ;
40. Schotte. 109 h. 25'04".

49. G. Wellenmann, 110 h. 02' 59".
Classement de la montagne : 1. Coppi ,

48 p. ; 2. ApO Lazaridès, 39 p. ; 8. Roblc,
38 p. ; 4. Bartali , 33 p. ; 5. Lucien Laza-
ridès, 23 p. : 6. Cogan. 20 p. ; 7. Kubler ,
12 p. ; 8. Brûlé, 11 p. : 9. Ockers, 6 p. ;
10 Marinelli et Telsselre, 5 p.

Une étape pénible
La première étape alpine aura été

fertil e en émotions. Tout iJ ':î ord la

lutte s'esit déclenchée dans do très mau-
vaises conditions atmosphériques. Après
la chaleur in tense, les routiers ont af-
fronté les Alpes sous la pluie et la
neigo mouil lée, au sommet de l'Izoard.
Aussi ce sont lea coureurs les plus ré-
sistants nui ont pu terminer à Bria.n-
çon dans les premiers.

L'étape a été marquée jusqu'à Guil-
lestre. c'est-à-dire jusqu 'au 200__ e kilo-
mètre, par l'offensive et la tenue ma-
gnifique du champion suisse. Kubler
est parti dès le départ et, après une
belle montée vers Grasse, il réussissait
à prendre près de trois minutes au pe-
loton qui chassait SOUK la conduite des
Italiens. Après avoir été rejoint, Ku-
bler 'esit demeuré avec l'élite des grim-
peurs dans le col d'Allos. Puis, vrai-
mont déchaîné, il est reparti dans la
descente du co! d'Allos. Faisant preuve
d'une audace invraisemblable. Kubler
a lâché des descendeurs remarquables
comme Bartali ot Itobic. Dans la mon-
tée du col de Vars. il a augmenté son
avance sur les Italiens et. sur les Fran -
çais Robic et Lazaridès. Très encou-
ragé par le directeur do l'équipe hel-
vétique Hans Martin , Kubler semblait
avoir des chances do gagner l'étape,
du moins de terminer dans les tout
premiers. Hélas, il a été malchanceux ;
il a d'abord été victime d'une crevai-
son, puis d'une seconde. Le sort a été
con tro lui, mais il aura été l'un des
principaux animateurs de oette pre-
mière étape alpine.

NO UVELLES
SUISSES

Un motocycliste tchèque
hospitalisé à Berne décide

de ne pas retourner à Prague
Un troisième sportif tchèque se trou-

vant en Suisse vient de décider de ne
pas retourner à Prague. Il s'agit de
Fra n ta Juhan . motocycliste, qui est
hospitalisé actuellement à Berne à la
suite de son accident du Grand prix
de Suisse au début de juillet. Tout
comme Drobny et Cernik. Juhan a été
sommé de revenir ©n Tchécoslovaquie.
Tout comme les joueurs de tennis, le
coureur motocycliste. lassé de la ty-
rannie communiste, renonce à rentrer
chez lui. Mme Juhan est au chevet de
son mari et restera en Suisse avec lui.

Condamnation d'un méde-
cin lausannois. — .LAUSANNE,
18. Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu lundi son jugement dans
l'affaire d'homicide par imprudence
dont se rendit coupable le docteur Jean
Imer, lequel a pratiqué urne aat-s^if *
sur une femme dans de toUes consta-
tions qu'il provoqua raie lésion et, une
hémorragie fatale.

La couir a admis la complète culpa-
bilité du docteur Imer et l'a condamné
k six mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans et l'interdiction de pra-
tiquer pendant cinq ans. Elle a alloué
au mari 3000 fr., ainsi qu 'à chacun de
ses deux enfants, plus 400 fr. pour les
dépens.

*, Septante délégués environ de la Fé-
dération mondiale des associations d'Ins-
tituteurs, se sont réunis hier à Berne
pour tenir leur troisième assemblée de
délégués. La Fédération comprend vingt
associations nationales représentant plus
d'un million de membres ; la Suisse est
représentée par la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.15, musique lyrique tchèque.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
Harry Leader et son orchestre. 13 h„ le
bonjour de Jack RoUan . 13.10, les lauréats
du Grand prix du disque 1949. 13.30, Con-
certo en la mineur de Grieg. 16.29. signal
horaire. 16.30, thé dansant. 16.55 deux
compositeurs suisses. 17 h., marches et
valses de oonce.t. 17 30, pile ou face ? 18
h., balades helvétiques. 18.30, dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18.35, de Saint-
Vincent d'Aoste : le Tour de France cy-
cliste, arrivée de la 17me étape. 18.55, le
micro dann la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14. le programme de la soirée. 19.15,
Inform. et résultats du Tour de France
cycliste 19 25, le miroir du ternos. 19.40,
atout... chœur I 19.55, le forum de Radlo-
Lausanine 20.15. de London Concert Or-
chestra. 20.30, soirée théâtrale : le voyage
de Thésée, de G. Neveux. 22 h. , les nou.
veaux enregistrements de musique légère.
22.30, Inform 22.35, musique Instrumen-
tale.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h.,
Inform. 11 h ., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, Inform. 13.05, disques du
« Coup de soleil » 13.25. musique classi-
que. 16 30 de Sottens : concert. 17.30,
pour la Jeunesse. 19 h. disques anciens.
19.30. Inform. 20 h.. Troisième symphonie
en ré mineur de A Bruckner 20.55. Con-
cert à l'occasion du 125me anniversaire du
Basler Gesangverein. 22.05, chronique In-
ternationale. 22.15. Cedric Dumont et son
orchestre.

DERNI èRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 JulUet 18 ju illet

Banque nationale 703.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt 640.- d 640.- d
L* Neuchâteloise as g 640.— d 640.— d
Câbles élect. Cortaiuort 4975.— d 4975.— d
Ed Dubled & Cle . . 750.— 750.—
Ciment Portland . . 1250.— 1230.— d
Tramways Neuchfttel . 480.— d 480.— a
Suchard Holding S A. 285— 260.- d
Etablissent Perrenoud 605.— d 505.— Q

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2M> 1932 100.50 100.50 d
Etat Neuchftt. 814 1938 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchât. 8Mi 1942 105.— 105.—
Ville Neuchftt. 8% 1937 102 - d 102.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 103 - d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 8V4 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 3% % 1948 101.- d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 9% % 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va **

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 14 JuU. 18 Juillet
S •/, C.F F. dlff . 1903 105.— % 105.—%
8 •/, C F.F 1938 103.80 % 102.80%
3 4 •/. Emp. féd 1941 102.50%d 102.50%d
8 % % Emp. féd. 1946 106.60 % 104.60%d

ACTIONS
Union banques suisses 828.— ¦ 825.—
Crédit suisse . . . 777.— 772.—
Société banque suisse 757.— 753.—
Motor Colombus S. A 478.— 479.—
Aluminium Neuhausen 1930.— 1920.—
Nestlé 1182.— 1175.—
Bulzer 1548.— 1550.—
Hlsp am de Electrlo. 276.— 265.— d
Royal Dutch 226.— 226.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenrhfltelolse

Bourse de Zurich

Cours du 18 Juillet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.17 1.21
Dollars 3.96 3.99
Livres sterling 11.30 11.45
Francs belges . . . .  8.55 8.70
Florins hollandais . . 102.— 104.—

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

Coure communiqués pat la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers

En TURQUIE, on annonce l'arrivée
de M. Snydcr, secrétaire américain an
trésor.

En SYRIE, la convention d'armistice
avec Israël a été paraphée.

Aux ÉTATS-UNIS, la récolte de blé
a été sérieusement compromise ces six
dernières semaines par suite de la sé-
cheresse persistante.

Pour vos vacances
Passez 10-15 jours k Thyon s/Slon (ait .
2000 m.) au restaurant de Thyon. Cham-
bre et pension : Fr. 10.— par Jour. —
Camille Favre, restaurateur, Vex (Valais)

Tél. 2 24 57

^oûdbbMT

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 6 32 52. Moulina 11

________^^HM___i^^^M___________________M________l
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WM |W i 'a voiture pour la vïîïe
n ï U1 'a campags&e
Fl Hl 1 'a montagne '¦wBAlh| r—— -̂ —.l l l ll M I ASence officielle : NEUCHATEL, garage
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''iMJ - ' ¦ iti Hirondelle, P. Girardier. Tél. 5 31 90

£f Hl l li  WÊ Sous-agences : Garage Javet, Saint-Martin
M S§§ m P S. ï|I Garage Perret, Saint-Aubin i

™™_nJBlt _ f à

s NEUCHATEL .

Restaurant St^OUSS
M. H. JOST Tél. 510 83

Le centre des affaires...
et connu pour sa bonne

cuisine

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION g
Industrielle et commerciale I

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL . Tél. (038) 532 27 I
COMPTABILITÉ • ASSAINISSEMENTS
PRIX OE REVIENT EXACTS ¦ EXPERTISES I

Radio fHéjfljJjggj) partout

T I P - T O P
le cabaret parisien de la rue du Môle

voue présente

ELISABETH LAKY
. _ ...': dana ses danses bongrolsea

Théâtre : 20 h. 30. Kitty, la duchesse des
bas-fonds.

Rex : 20 h. 30. La bête humaine, de Zola.
Studio : 20 h. 30. Anna et le roi de- Siam.
Apollo : 20 h. 30. La vallée maudite.Palace : 20 h. 30. Par la fenêtre.

CARNET DU JOUR

Nouvel les  snortiwes
AUTOMÛBJXISME

Tous les records
ont été battus

Sept mille spectateurs ont assisté di-
manche ù cette épreuve organisée ex-
cellemment par la section les Rangiers
de l'A.C.S. Le parcours avait une lon-
gueur de 7 km. 350, avec une diffé-
rence d'altitude de 342 môtrea Tous les
records ont été battus.

Résultats :
TOURISME

Groupe I Jusqu'à 1100 cmc. : Amateurs
solo : Brauma, Zurich, sur « Simca », 6'
17"4, moyenne 70 km. 111. Exparts : 1.
Llndner, Binnlngen, sur « Fiat », 5' 28" 8,
moyenne 80 km. 474 ; 2 . Huber , Zurich ,
sur « Fiat », 5' 35" 2 ; 3. Macchl , Lucerne,
« Skoda », 5' 43" 8

Groupe II. de 1100 à 1500 : Amateurs :
1. Ktlnzl , Berne, sur « Lancia », 5' 24",
moyenne 81 km. 666 ; 2. Lutz, Zurich , sur
« Jowett » 5' 29" ; 3. Gurzeler, Wabern,
sur « Jowett » 5' 30" 4. Experts : 1. Ru-
precht , Lausanne, « MG », 5' 02", moyenne
87 km. 615, record de groupe ; 2. Nuss-
baumer, la Chaux-de-Fonds, « Lancia »,
•5' 08" 6 ; 3. Pérlat, Fahy, « Peugeot »,
5' 17"8

Groupe III, de 1500 à 2 litres: Amateurs:
1. Zimmermann, Zurich, « Citroën », 5' 25",
moyenne 81 km. 415 ; 2. Urben , Wagen-
hausen, « Citroën », 5' 30". Experts : 1.
Berger, Lausanne, « Citroën », 5' 06" 8,
moyenne 86 km. 245, record de groupe ;
2. F. Schlobterbeck , Zurich, 5' 12" ; 3.
Bosshard , Winterthour , « Citroën ». 5' 12" 8.

Groupe IV, de 2 à 3 litres : Amateurs :
1. Meyland. Lausanne, « Citroën», 5' 4",
moyenne 88 km. 082 ; 2. Hunzlger, Meister-
schwander, « Rilléy », 5, 5". Experts : 1.
De Tscharner . Berne, « Healey », 4' 36"8,
moyenne 95 km. 592, record tourisme ; 2.
Klaus, Zurich, « Austin », 4' 55"2.

Groupe V, de 3 h 5 litres : Amateurs :
1. De Tolédo, Genève, « Oldsmoblle »,
4' 43"2, moyenne 93 km . 432 ; 2 . Mêler,
Zurich , « Delahaye ». 4' 52 "8 ; 3. De Beau-
fort , Belgique, « Ford », 5'. Experts : 1.
Frech, OIten. «De Soto », 4' 45''8, moyen-
ne 92 km. 711 - 2 Hohl , Berne, « Ford »,
4' 4S"8

CATÉGORIE SPORT
Groupe I Jusqu 'à 1100 cmc : Amateurs :

1. Leuenberger, Grandvaux, « Fiat ». 4' 52"2,
moyenne 90 km . 634 (solo) . Experte : 1
Roos, Winterthour. « Fiat », 4' 33''8,
moyenne 96 km. 639. record d= groupe.

Groupe II, de 1100 à 1500 cmc. : Ama-
teurs : 1. Schiller . Frauenfeld , 4' 19"8,
moyenne 102 km. 004 ; 2. Seller, Romans-
horn , «MG ,. 4' 22"2 . Experts : 1. Hirt,
Zollikon, « AFM », 3' 53" 4, moyenne 113
km. 367. record de groupe ; 2. Baer , Zurich ,
«MG » 4' 41"4

Groupe III, de 1500 à 2 litres: Amateurs:
1. Halter, Wll , « BMW », 3' 49", moyenne
115 km. 545 ¦ 2. Staechelln, Bâle, « BMW »,
4' 14". Experts : 1. Louis Noverraz , Genève,
« Bristol », 4' 57" moyenne 89 km. 090 ;
2. Savarey Saint-Sulpice, Citroën, 6, 4"2.

Groupe IV, de 2 à 3 litres : Amateurs :
1. Scherrer, Rihen , « Alfa Roméo », 4'5",
moyenne 108 km Experts : 1. Glauser,
Berne , « Alfa Roméo », 3'28"6, moyenne
126 km. 845. record catégorie sport ; 2.
Studer, Berne, « Alfa Roméo », 3' 38"6.

CATÉGORIE COURSE
Groupe I, de 500 à '50 cmc. : 1. Erard,

Saint-Légier, « Erard », 5' 6"8, moyenne
86 km. 245.

Groupe II, de 750 à 1100 cmc. 1. Oano-
eica, Genève, « Clsltalla », 4' 1"6, moyen-
ne 109 km. 519. record de groupe ; 2,
Bemheim, Genève, « Olsltalda », 4' 4"8 ; 3.
Dattaer, Zurich , « Cimca », 4' 6"8.

Groupe III, de 1100 à 1500 cmc. : 1. De
Graffenrled , Fribourg, «Maserati», 3' 18",
moyenne 133 km. 633, nouveau record
absolu ; 2. Flschr, Zurich, « Simca-Gordl-
nl », 3' 29" 8; 3. Séchehaye, Lausanne,
« Maserati », 4' 14" 8.

La course de côte
Develier - les Rangiers

Vient de paraître :

« Les troubles unitaires
d'origine prostatique »

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de 1*

Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement
sur demande k :
SAPROCHI S.A., case Rive 76, GENÈVE
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EM Une révélation
WSë est notre

¦ GAINE
Eps tulle Lastex
£9 agréable à porter, légère,
gS poids 80 grammes *

|Fr. 3S65 I
¦ GAINE j^Lm PARTOS s /MM
El popeline Lastex  ̂J 

'y m
Ha avec le devant ¦ ï 9
g| en tulle Nylon, J M

WM poids 95 grammes I //
ïp1- "depuis \ i '

1 298S *
pi 5 » Timbres S.E.N, & J.

Lonsomm&ûoiz
A cette saison, on remplace

volontiers le vin par le

cidre fermenté
de goût agréable et bon marché :

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

moins ristourne annuelle
¦ !¦¦____¦¦ I I II llllll III I lllll l I llllll III I lllll ___________________

A vendre faute d'em-
ploi,

« HERMES »
Baby, en parfait état , 140
francs. Ecrire sous D. M.
916 au bureau de la
Peuille d'avis.

VÉLO
d'homme, chromé, trois
vitesses, freins tambour,
état de .nettf. Payé 450.fr.
k céder - pour 260 fr . S'a-
dresser : Chassot, Moulins
No 13.

A vendre six Jolis

petits chiens
de 1 mois yQ, à 16 fr. piè-
ce. Humbert, horticulteur,
la Coudre. Tél. 5 47 32.

Fr. — .60 le kg, k ven-
dre 500 à 600 kg. de

fer profilé
9 ainsi que quelques tô-
tes. Adresser offres écri-
tes à T. B. 904 au bureau
de la Feuille d'avis.

Table à rallonges
et six chaises, 150 fr., chez
Loup, « Aux Occasions »,
place du Marché 13.

f Très avantageux !

ROBES et COSTUMES
95.- 75.- 65.- 45.- 35.- 25.-

MANTEAUX, pure laine
Tailles 38 L&5." 98.-

LINGERIE de soie
Combinaisons - t r  -4n  n
Parures 2 p. id,m LCd ' "."

Jsavoie-f tetitp iette
NEUCHATEL S. A.

Voyez nos vitrines spéciales

V >
Actuellement

en magasin, plusieurs
lits k une et deux places

depuis Fr. 130.—
A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuch&tel

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopô-
d iste professionnel Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

f te&ex
bandaglste - Tél. 614 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Ménage sérieux et tra-
vailleur cherche à em-
prunter

Fr. 5000.—
Remboursement mensuel-
lement. Intérêt 7%. Adres-
ser offres écrites à H. P.
900 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAN-REMO
Pension Victoria Helvétia

Situation splendide
à la mer

Demander prospectus
Direction suisse

AVIS
Atelier de reprisage

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

Baux à loyer
an bureau da .tournaI

Pour la ' "-'(é

-lans cette rubrique,
s'adresser à l'adminis-
tration de la «Fei."!e

d'avis de Neuchâtel ».

B̂_______î _̂^^rŷ s^^ a__R_________l_r

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LE§ LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 20 juillet 1949, en cas de beau temps

Promenade
à l 'Ile de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.45
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.25
15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

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

LA DIRECTION.
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Cette savonnette célèbre dans le monde _<_ l̂llll$lllçiife_!̂ ^^^^^^
entier, avec son délicieux parfum, sa // ;̂=:::::::=:::̂ ---^pure blancheur et sa mousse onctueuse, //  ~̂~

~^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >^vous pouvez vous l'offrir vous aussi. lj 7 j j  * » ^̂ 1̂11111111111  ̂ J\
Soignez-vous comme le font les grandes f l  SAy °H oe  ̂ // fcllilllllP  ̂ îflstars : avec la savonnette LUX, Elle // "v v̂^^rj-g. //j l̂lll  ̂  ̂ [/
conserve la douceur et la juvénile ^̂^ S
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MlUllllMiJJl LIJA le savo n de beauté des stars
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^Vous avez f ermé le robinet du gas...
... vérifié les robinets d'eau, « bouclé > tous les con-
trevents, mis votre chien en pension et nourri les
mites avec de l'insecticide. Tout est prêt 1 Vous
pouvez partir en vacances.
C'est du moins ce que vous pensez.
Mais, attention ! vous avez oublié quelque chose.
Vous avez omis de tendre le_ fil qui , sans vous déran-
ger, vous tiendra tous les jours en contact avec le
pays. Vite, lancez une carte postale ainsi libellée à
l'administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > :

CHANGEMENT D'ADRESSE

Ancienne adresse : nom, prénom, rue et localité.
Nouvelle adresse : nom, prénom, rue et localité.
Dès le : 

Ma intenant vous pouvez partir
Bon voyage !

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

v )
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I Pendant les vacances y

| PENSION SOIGNÉE

l Restaurant de l'Ecole hôtelière j

Amateurs
dc photo
Vous recevrez un
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant vos films à

développer
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors
Travaux de qualité

_____«-____2__J__

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

CONTRE REMISE DE 20 COUVERCLES ' ' ^LW ĵj f^^Op^^

TP CENTRALE LAITIERE1 DE LJUJSMIIE-
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___KLJH l_F/f f̂t_ !̂̂ ____L
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de Hollande...
nous venons de rece-
voir un envoi de cou-
leurs en tubes

REMBRANDT
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

!2_B-__S__r

Chaises-longues
pour jardin

dans tous les prix
chez

Poussette
i moderne, état de neuf ,

belge, k vendre. Télépho-
ne 6 43 64.

Gramophone
portatif , revisé, à vendre ,
40 fr. Côte 47, 2me, à

• gauche.

POUSSETTE
bleu marine, en parfait
état, à vendre d'occasion.
S'adresser le soir au 4me
étage, k droite, Seyon 16.

A vendre cent

crampons
de charpente

95 c. pièce Adresser of-
fres écrites à X. B. 901
au bureau de la Feuilh
d'avis. I

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUBBAU
DU JOURNAL

m Ammm

Mesdames,
55 Pour vos
| COURSES

de
montagne
bicyclette

pour le tennis
rien n'est plus

pratique qu 'une

CEINTURE-
CULOTTES

>2S en lastex
*'A depuis Pr.

I"s5 à « 7̂5
5 1, B. E. N. & J*

A vendre
VÉLO

d'homme en bon état (lé-
ger, Jantes bols, boyaux
éclairage). Fr. 160. Télé-
phone 5 26 6S.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a

Blanchisserie
A remettre k Lausanne,

tout de suite, pour cause
de santé. Adresser offres
écrites & G. S. 906 au bu-
reeu de la Feuille d'avis

A VENDRE
une machine a coudre
moderne de sellier « Sin-
ger » ci. 45 k 25 avec ac-
cessoires, une machine à
coudre moderne de tail-
leur « Singer » cl. 31 k 32,
avec moteur, le tout à
l'état de neuf . Adresser
offres écrites à S. A. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer
à la Chaux-de-Fonds

boucherie-charcuterie
Affaire intéressante mais urgente. —

Offres sous chiffres P. 11340 Y. à
Publicitas, Berne.

Autocars FISCHER

Mardi 19 JuUIet UhaSSerOII
T»». a c_n Départ : 13 heures
* r. o.au place  ̂

la Poste

Grimsel - Furka -
Jeudi 21 juillet 

S(|sten
Fr. 30.— Départ : 5 heures

Place de la Poète

jeudi 2i juillet Tour du lac Léman
Fr. 22.— Départ : 7 heures

Place de la Poste
Jeudi et vendredi — . , _ .2i et 22 juillet Grimsel - Furka -
,%-fe Susten - Brunig

Grand-Samedi 23 juillet . .s
Fr.27.- Saint-Bernard

Départ : 6 h. 18
Place de la Poste

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
Tél. 810 75

uu

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 68 31

: 

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

"' . RADIOS RÉPARATIONS
J. Otterstaetter Tél. 5 54 93

BONDELLES ET PALÉES
fraîches du lac

. Fr. 2.20 le M kg., prêtes à frire
et filets à Fr. 4.— le Vs kg.

Filets de perches à Fr. 4.50 le % kg.
Filets de vengerons à Fr. 2.50 le Y, kg.
Tél. 5 30 92 Lehnherr Frères -

Bel assortiment en
VOLAILLES
fraîches du pays

et
lapins frais

\ du pays

LEHNHEER
S F R È R E S
f ,  Neuchâtel

Tél. 5 30 92

VACANCES 1949
Du 14

7 *ou_;
0 "°* Marseille

tout compris CÔte d'AZUF
Fr. 260. Co1 des Alpes françaises

M Grand-Saint-BernardDu 2 au 6 août .. ... ... .
et du 15 au 18 août ¥31166 U A0ST6

ES LI&E Yaltournanchetout compris
Passeport collectll BrCUll CERVIN TUnfl
avec photographie ||6S BOrrOffléeS

obligatoire JJ.^,̂  _ Gr,mse
,

Dès les 20-21 Juillet m . . Z ".
TOUS les Grimsel - Furkamercredis-Jeudis ~ .Fr. 48.- Susten

avec souper loge- ,„ „„-,, ^^ _ €A„ jaientt»ment, petit déjeuner

Lundi et mardi Lucerne - Engelberg
25-26 Juillet . _ ... ° °2 Jours TrUDSee (jochpass)Fr. 55.- L8C des Quatre-

aveo excursion à P_ > n# ___ i_ >TRUBSEE. passage WdllIOnS
en bac, souper, (Traversée en bac à autos)

et petit déjeuner SUStCH • InterlakCH
Du 2 au 5 août SUSTEN - GRISONSet du 15 au 18 août '** ¦ *"" w«««"*™»
Fr. 165.— TESSIN
tout compris avec 7 cols des Alpes

Mardi 19 Juillet

Chalet Heimelig jjgj, [
ruV.ure_

Mercredi 20 Juillet
Saut du Doubs D. Pxa.t Tiŝ so

(Autocar Jusqu'aux Brenets)

Tete-de-Ran DéPa_t a u heures

Grindelwald gftkftfflS-
Tour du lac de Thoune

Jeudi 21 Juillet
TâI_I._IP.R9_ I Prlz : **• 4—I Bie-OC-nan Départ à U heures

Chasserai Départ fVh. so
Vendredi 22 Juillet

Passage du Tour de France
à la VUE-DES-ALPES

Départ à 8 h. 15 Prix : Pr. 4.—

Dimanche 24 Juillet

Schynige-Platte gS?T& ̂ fT1
(Tour du lac de Thoune)

.. _ - i

Col des Mosses g£ £̂ ï7.ï!ureg

Programmes • Renseignements - Cnacrlptlons :
LIBRAIRIE BERBERAT ""M"0
AUTOCARS WITTWER W1 528 68



LA VILLE

AP JOUR LE JOUR

Les bons produits
anglo-saxons d'origine

suisse
* Biquet , amène te voir lont-

scher ! » C' est dans ce nouveau pa-
tois qu 'une brave paysanne aurait
appelé son gosse pour qu 'il vienne
manger son dîner — pardon : son
lunch. Depuis , Riquet est sans dou-
te devenu Henri, puis Harry .

C'est assurément une boutade , mais
ce qui n'en est pas une, c'est la
manie actuelle de mêler le ja rgon
anglais aux a f f a i r e s  commerciales ;
plus exactement , à la réclame et
aux marques de fabrique.

Souliers de montagn e « Britan-
nia », guêtres de patinage « Norve-
aia » et « Stockholm », cannes de
hockey « Baby », casquettes de ski
« Crack », jaquettes « Camping » et
<Berby» , toiles de tente «Sleep ing»
et « Super Camp »... qui donc se
douterait qu 'il s'agit là d'authenti-
ques marchandises suisses! Que vous
faut-il de plus , chers spor t i f s , pour
vous garantir un équipement «smart» ,
qui sente bien l 'étranger ? Peut-être
une p ipe « Croydon » de Kleinlùtzel,
dans le Jura soleurois ?

La maison « Quickly Ltd. » fai t
certainement de meilleures affaires
que si elle s'appelait prosaïquement
« Bourauin f r ères  S. A. » et la mar-
que « Cho-Ber » accompagnant l'ar-
balète , sur un crayon de couleur, a
une allure agréablement exotique ;
car c'est finalement cela qu'on re-
cherche.

N 'importe lequel de nos « swing-
boys » sait qu'une cigarette « made
as in U.S.A. » (tout le monde n'a
pas besoin de comprendre l'ang lais)
ne ferait plus le même plaisir si elle
s'appelait d'un nom français. Les
exemples pourraient être multip liés
à l 'infin i.

Mais une question : nos fabricants ,
avec cette manie d' ang lo-américan is-
me, ne travaillent-ils pas à rencon-
tre de leur propre intérêt, puis-
que eux-mêmes, en habituant le pu-
blic à ces noms de consonance étran-
gère le guiden t vers les produits d' o-
rigine étrangère ?

Mauvaises journées
pour les malfaiteurs

et excellent week-end
pour notre police de sûreté

Au cours du week-end, la police can-
tonale a été sur les dents. Entre sa-
medi et dimanche, elle n'a pas procédé
à moins de quatre arrestations.

Un triste sire dans nn train
Un Italien qui s'était livré à des ou-

trages publics aux mœurs dans le train
entre Berne et Neuchâtel a été appré-
hendé à son arrivée à la gare du cnef-
lieu.

Lors de son assemblée ordinaire te-
nue à Fribourg des 16 et 17 juillet, en
présence du général Henri Guisan et
dû médeoin*ohef de l'armée, l'Alliance
suisse des eamairitains a décerné la mé-
daille Henri Dunant à M. Aimé Gal-
land. membre de la Société des sama-
ritains de Neuohâtel depuis 1923.

Distinction

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BESSARD-MARTI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Moud
Le 18 JuUIet 1949

Faubourg du Lac 26 Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis BRUAT-LANDRY et leur petit
Yves-Francis ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Laurent - Marcel
18 Juillet 1949

Maternité Grand-Bue 13

Cet heureux événement
vous tiendrez a le porter

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

les exquis
billets de naissance
que rimprimerte Centrale

0, rue du Concert, a Neuch&tel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

Deux pannes de courant
Cette nuit à 0 h. 56, le réseau ali-

menté par l'Electrici té neuchâteloise,
c'est-à-dire Ja plus grande partie du
canton, a été privé subitement de cou-
rant.

A Neuchâtel, la centrale thermique
de Champ-Bou gin (turbine à combus-
tion) a été aussitôt ,  mise en service et
le courant a été rétabli à 1 h. 10. Une
nouvelle panne, due cette fois-ci à nn
arrêt de la centrale thermique, se pro-
duisit k 1 h. 50. Elle dura cinq minu-
tes environ. On ignore encore, au mo-
ment où nous mettons sous presse. les
causes do la première interruption de
courant.

On suppose toutefois que la panne
provient d'une défectuosité dans un ré-
seau qui alimente l'Electricité neu-
châteloise (Fribourg ou éventuelle-
men t Valais).

M. David Mader, industriel à Neuohâ-
tel , est décédé hier matin , dans sa 48me
année, après une longue maladie. Le
défun t était extrêmement; populaire
dans les mil ieux sportifs et notamment
au sein de notre équipe locale de foot-
ball , le F. C. Cantonal .

Avant de devenir membre du comité
de Cantonal, en 1937, puis président en
1939 .et président d'honneur dès 1945,
David Mader avait élé membre jun ior,
puis senior du club. Ces. sous sa prési-
dence que Cantonal était monté en li-
gue nationale A.

Le défunt avait participé largemen t
à la vie publique puisq u 'il avait com-
men cé sa troisième législature comme
membre libéral du Conseil général, où
iil siégeait depuis 1940. Il était en outre
vice-président d» la commission de
l'Ecole mécanique et d'électricité, mem-
bre de la commission des domaines» de
commissions financières, dont celle de
1948 et celle de 1949, membre de la com-
mission du plan d'alignement, et mem-
bre do Ja commission du centre sportif.

D'autre part. David Mader avait sié-
gé comme député au Grand Conseil de-
puis lo 11 septembre 1945 iusq u 'à la fin
aie la dernière législature.

f David Mader

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Une arrestation

(c) Recherché par la police vaiuidoise,
un jeune vanmier, dont l'a roulotte sta-
tionne près du Pont-de-la-Roche, a été
arrêté et conduit à Lausanne à la fin
de la semaine dernière.

Moto contre vélo
(c) Dimanche, à 23 heures, une moto-
cyclette, conduite par M. Etienne Be-
noît, des Ponts-de-Martel. qui roulait
an d_reotion de Môtiers. venant de la
rue du Temple, est entrée en collision ,
à la bifurcation de Chaux, avec un cy-
cliste de Couivet, M Georges Trachsel ,
qui roullai t dans la même direction ,
mais en venant de la route des Petits-
Clos.

Le oydliste, le motocycliste et uno
personne qui l'accompagnai t ont été
légèrement contusionnés. La moto a
subi quelques dégâts, tondis que le
vélo est hors d'usage.

Des agents die la police cantonale de
Fleurier et de Môtiers se sont rendus
immédiatement SUT le lieu de l'accident
pour procéder aux constatations.

LES VERRIERES
Jubilé

(c) M. Georges Guye-Lambelet a célé-
bré dimanche le vingt-cinquième anni-
versaire de son entrée au collège des
anciens. Au culte du matin, dans le
temple décoré pour la circonstance, le
pasteur DuBois s'est fait l'interprète
du collège des anciens et de sa paroisse
en remerciant le jubilaire de son zèle
et de eon dévouement et toi a remis
un souvenir en témoignage de recon-
naissance.

Notre chef de gare s'en va
(c) Nous apprenon s que M. Louis Ger-
ber, chef de gare aux Verrières depuis
six ans, vient d'être nommé à Clarens.

On regrettera ce départ, car, en plus
de ses foncti ons aux C.F.F., M. Gerber
se mêla activement à la vie de notre
village comme conseiller général, mem-
bre de la commission scolaire, vice-pré-
sident du coMège des anciens, directeur
du chœur d'hommes •!'« Espérance ».

Directeur apprécié, excellent ténor, il
collabora avec zèle à la vie musical e
des Verrières et ne refusa jamai s le
concours de son talen t aux manifesta-
tions religieuses et civiles de notre lo-
calité.

Nous rappellerons aussi le grand dé-
vouement dont firen t preuve M. et
Mme Gerber 3OTR dn passage des réfu-
giés français en 1944 : pendant, des
jours et des nuits, leur logemen t fut
transformé en une véritable poupon-
nière et, tous les locaux disponibles de
la gare-furent mis aimablement à la
disposition de notre centre d'accueil.
Ce dévouement valut à Mme Gerber la
méda ille de bronze de la reconnais-
sance française.

Affaires ferroviaires
(c) Le Conseil d'Etat a désigné, pour
le représenter au conseil d'administra-
tion du R. V. T., M. Pierre-Auguste
Leuba, chef du département des tra-
vaux publics, et M. Alfred Guinchard ,
ancien conseill er d'Etat.

D'autre part, ce sont MiM. Arthur
Charlet, de Buttes, et René Sutter, de
Fleurier, qui ont été désignés pour re-
présenter notre district à la commis-
sion cantonale des horaires.

NOIRAIGUE
La fête de la jeunesse

(c) Retardée d'une semaine, la fête de
la jeunesse fut favorisée d'un temps
propice qui égaya cette manifestation
où tout le village se groupe autour de
ses écoles.

Le matin, le cortège, conduit par la
fanfare, se rendit au temple pavoisé et
fflauci pour la cérémonie toujours
émouvante. La participation de la fan-
fare, les chants des enfants et des so-
ciétés, le rapport scolaire s'intégrèrent
au culte en marquant le caractère spé-
cial de la journée.

Une bonne partie du village monta
l'après-midi à la Ferme-Robert avec les
écoles et c'est autour du carrousel que
ae termina la fête le soir.

VIGIUOBLE

PESEUX
Conseil général

(c) Vendredi soir, notre corps législatif a
tenu séance sous la présidence de M. Ed.
Kalteniûeder, ler vice-président , rempla-
çant M. Arnold Reymond, président récem-
ment nommé et transporté ce Jour même
d'urgence k niflpital pour une opération.

Innovations
Avant d'entrer dans le détail de l'ordre

du Jour, signalons deux Innovations qui
méritent l'attention. Alors que le pouvoir
législatif siège sur des bancs plus ou
moins confortables, on a eu la délicate
attention de mettre & disposition des cor-
respondants des journaux régionaux table
et chaises, ce qui permettra d'être plue k
l'aise pour accomplir son travail.

Tenant sans aucun doute k lutter contre
la mévente des vins du pays, le Conseil
communal a fait placer sur le pupitre pré-
sidentiel, non pas la traditionnelle1 carafe
d'eau avec un verre, mais une choplne de
Neuchâtel blanc, portant l'étiquette des
vins d'honneur de la commune.

SI nos 62 autres communes du canton
en faisaient autant et tablant sur une
moyenne de cinq séances par an, 11 y au-
rait possibilité de liquider ainsi une partie
des gros stocks qui se trouvent encore chez
les encaveurs I , J. .

Nomination
En lever de séance on nomme M. Fran-

çois Boudry à la commission scolaire, en
lieu et place de M. Jules Juvet, décédé.

Vote de crédits
Puis sans opposition , le législatif vote

un crédit de 47,000 fr. pour \k réfection
de certaines routes du territoire commu-
nal. Le gros de cette somme permettra
d'un peu moderniser le chemin Gabriel ,
notre corniche subléreuee, située k l'orée
du bols.

Un crédit pour permettre de continuer
l'aménagement du cimetière des Tyres,
n'est pas combattu. Il s'agit d'un montant
de 13,700 fr.

Divers sons de cloches électriques
H n'en va pas de même d'une somme de

6000 fr. nécessaire pour l'èlectrification de
la sonnerie des cloches du temple.

Plusieurs membres du groupe radical y
sont opposés, estimant que le principe du
sonneur accomplissant régulièrement cette
noble besogne a l'heure de l'arrêt du travail
k midi puis le dimanche pour appeler les
fidèles an culte a quelque chose de noble
et qu'à une époque où tout se modernise
il faut tâcher de conserver cette tradition
du passé.

Tel n'est pas l'avis de la majorité et au
vote les partisans de l'èlectrification l'em-
portent par 18 voix contre 8 et 6 absten.
tions.

Encaissement des services industriels
Un quatrième crédit est ensuite voté.

Grâce à une dépense de 3300 fr ., 11 sera
introduit un nouveau système d'encaisse-
ment pour les services Industriels. Imitant
ce qui se fait dans les grandes villes, l'exé-
cutif entend engager ses abonnés à s'habi-
tuer à travailler davantage avec le compte
de chèque postal. L'on supprimera l'encais-
sement des factures k domicile et dans la
première quinzaine du mois les compteurs
de gaz et d'électricité seront relevés dans
chaque ménage. L'abonné aura ensuite la
faculté de payer dans un certain délai qui
expirera le 30 ou peut-être le 5 du mois
suivant, son dû.

La commission spéciale nommée récem-
ment pour étudier un litige entre deux
propriétaires au sujet d'une Intoxication
par des gaz, demande de pouvoir continuer
son enquête en faisant appel k un Juriste-
conseil , demande qui est approuvée k l'una-
nimité. '

En fin de séance un conseiller général
Interpelle le Conseil communal au sujet de
l'état de vétusté du corbillard-automobile
dont le moteur, k certains moments parfois
mal choisie, renonce à fournir le travail
qui lui est demandé.

Bien que toute interpellation doive, se-
lon le règlement être déposée sur le bureau
48 heures d'avance, le Conseil communal
accepte cependant de répondre à l'Inter-
pellant. Cette question est à l'examen ;
mais 11 n'empêche que ceux qui prétendent
que le cheval est la plus belle conquête de
1 homme, n'ont pas tort.

SAINT-BLAISE
Concours de pêche

et vente tle poissons
(c) Une animation peu ordinaire ré-
gnait dimanche matin , peu après le
culte, sur la prom enade publique. La
Société des pêcheurs à la traîne, sec-
tion du Bas-Lac (Saint-Biaise, Marin
et Hauterive), mettait, à la vente aux
enchères le produit total d'un concours
de pêche qui avait eu lien le matin
même. Les 69 kg. 500 de poisson cap-
turé par vingt-quatre'concurrents trou-
vèrent rapidement acquéreur et c'est
la magnifique somme de 235 fr. que la
société versera à la commission finan -
cière de l'Eglise, pour la restauration
du temple.

Voici le classement des premiers lau-
réats de ce concours honorifique : 1.
Roger Gaffiot, 9 kg. 550 ; 2. Mario Si-
liprandi , 7 kg. 650 ; 3. René Ducommun.
5 kg. 250 ; 4. Jéfim Blndler, 4 kg. 500
(oe dernier poids est représenté par un
seul et magnifique brochet) : 5. Frédé-
ric Jost . 4 kg. 450. Tous les concurrents
ont été classés ; la pêche fut  vraiment
miraculeuse.

SAINT-AUBIN
Fête sportive de 1' < Helvétia »

La fête sportive organisée Pair la so-
ciété de gymnastique 1' « Helvétia ».
commença samedi après-midi par le
concours de jeunesse et d'éducation
physique.

Dimanche matin c'était au tour des
pupilles et puplllettes de nous montrer
leurs oapaeitéa Le tournoi de halle à la
corbeille entre diverses sections des en-
virons se disputa en fin de matinée.

L'après-midi un cortège traversa les
rues de Sain t-Aubin. La fin de l'après-
midi fut consacrée à un tournoi de
sauts en hauteur et en longiuieur et dès
la proclamation des résultat» la fête
champêtre recommença.

Voici les principaux résultats :
lre catégorie, 8 pupilles : 1. Daniel

Maire, 58,00 (d) : 2. Alfred Maire, 67,30
(d) : 3. Boland Payot , 57,10 (d) ; 4. Jean
Aeberhardt , 65,80 ; 5. Georges Benoit,
53,95 ; 6. Maurice Sunler , 53,90 ; 7. ex-
aequo, Bernard Pellaton , Maurice Pierre-
humbert , 53,60.

2me catégorie , 10 pupilles : 1. J.-Louls
Buchs, 48,85 (d) ; 2. Denis Jacot , 48,30
(d) ; 3. Henry Roy , 48 (d) ; Alain Nuss-
baum, 45,50 ; 5. Béguin Serge, 45,25 ; 6.
Ch.-H. Perrenoud , 44,75 ; 7. J. Pierrehum-
bert , 44,65 ; 8. Henri Bolle , 44,25 ; 9.
Francis Gaffner , 44,10.

Préliminaires, challenge lre catégorie :
1. Roland Payot , 9,90.

Préliminaires , challenge 2me catégorie :
1. Henri Roy , 9,80.

Pupïlletes : 1. Hélène Manzonl ; 2. Li-
liane Roux ; 3. Madeleine Lambert.

Préliminaires, challenge lre catégorie :
1. Liliane Roux.

Préliminaires , challenge 2me catégorie :
1. Ariette Crausaz.

Tournoi , balle à la corbeille : 1. Serriè-
res ; 2. Yverdon A. G. ; 3. les Hauts-Ge-
neveys ; 4. Saint-Aubin ; 5. Concise ; 6.
Cortaillod.

LA BÉROCHE
Pluie diluvienne

(c) La pluie qui tomba abondamment
samedi, après quatre heures, dans notre
contrée, mit fin à la sécheresse oui se
faisait sentir. Depuis 35 jours, sauf er-
reur , pas une seule goutte d'eau, n'était
tombée et celle-ci. quoique trop vio-
lente, fut bien accueillie. En effet, cet-
te pluie a fait quelques dégâts dans les
vignes : on estime à première vue le
dommage à 30 %.

COLOMBIER
Une auto contre nu mur

Hier, à 11 h. 50, à la bifurcation de
la rue du Sentier et de la rne de la
Côte, une automobile s'est jetée contre
un mur, pair suite, semble-t-il, de l'ar-
rivée sur la gauche d'une motocyclette,
qui provoq ua un instant de frayeur à
l'automobiliste.

L'accident ee solde par des dégâts
matériels à la voiture.

Quelques chiffres intéressants à propos
de l'aide aux chemins de fer privés

(c) Dernièrement, un débat s'est dé-
roulé devant le Conseil national eur
l'aide au chemins de fer privés et aux
compagnies de navigation par la Con-
fédération.

Nos lecteurs connaissent l'essentiel
de ce qui s'est passé sous la coupole
fédérale par les chroniques du corres-
pondant do Berne.

Nous n'y reviendrons pas, quant à
nous, si le problème ferroviaire n'était
pas. plus quo jamais, à l'ordre du jour
et ei nous ne pensions pas qu 'il est in-
téressant que le public connaisse quels
ont été les sacrifices consentis pax les
cantons — et notamment par le nôtre
— afin de réaliser l'assainissement fi-
nancier des entreprises privées et de
les moderniser.

A ce propos, le département fédéral
des postes et chemins de fer a établi
un tableau des prestations financières
et des pertes de capital supporté par
chacun de nos petits Etats pour leurs
chemins de fer en relation aveo l'ap-
plication de la loi sur l'assainissement
d'avril 1939.

D'après co tableau , on constate que
Zurich n'a dépensé ou perdu que 2 fr.
par tête de population; puis viennent
les Unterwalden avec 5 fr.. les Appen-
zell aveo 6 fr. , Soleure. Thurgovie et
Valais avec 8 fr. chacun . Uri aveo
10 fr.. Lucerne avec 11 fr., Gilaris avec
14 fr.. Vaud avec 1G fr. . Tessin aveo
17 fr.. Neuchâtel aveo 32 fr., Saint-Gall
avec 69 fr.. Fribourg avec 90 fr.. Berne
ne avec 145 fr. et les Grisons avec 413.

On le voit. Neuchâtel est parm i ceux
qui  ont dû faire un gros effort , étant
donné qu'il n'est réparti que sur trois

compagnies (B. N. 9 fr.. chemins de fer
des Montagnes 10 fr. et B. V. T. 13 fr.)
qui méritaient, il est vrai , qu 'on les ti-
rât de la situation désastreuse dans la-
quelle elles se trouvaient depuis fort
longtemps.

Mais, pour autant, l'avenir financier
de nos chemins de fer n 'est pas encore
assuré. Ils doivent faire face, aujour-
d'hui à une intense concurrence rou-
tière et la baisse générale du trafic
leur pose un gros point interrogatif.

On sait que . selon la législation ac-
tuelle , lorsque le compte d' exploitation
boucle par un bon i et que le compte de
profits et pertes accuse un solde passif,
ce sont l'Etat et les communes qui doi-
vent participer à la couverture des dé-
ficits.

Pourra-t-il en être toujours ainsi t
C'est la question que l'on se pose. Un
peu partout, on préconise le rachat pur
et simple des entreprises privées par
la Confédération. En ce qui concerne
le R. V. T. le problème a déj à été. si
ce n 'est officiellement du moins offi-
cieusement examiné dans ce sens.

Dans tous les cas puisque, par dé-
cision des Chambres, une nouvelle ai-
de en faveur des chemins de fer privés
a été décidée, il «st normal que le can-
ton de Neuchâtel puisse en bénéficier
dans une mesure tenant compte de
l'importance de ses entreprises de
transports, unique moyen des régions
décentrées pour se maintenir dans la
circulation économique du pays et fa-
voriser le déplacement des populations
de condition modeste.

G. D.

VAL-DE-RUZ 1

CERNIER
De bons t ireurs

(c) Au tir fédéra], la société de Cernier
a obtenu un très beau résultat de sec-
tion en réussissant la moyenne de
49,834 points. C'est là un résultat tout
à l'honneur de nos tireurs qui parti-
cipaient au concours avec 24 membres.
A signaler d'autre part, que 10 son t re-
venus avec la couronne, tandis que M.
Marcel Gugg obtenait la petite maî-
trise avec 483 points.

Ont obten u la couronne : MM. Charles
Braun , Jean Balmer, Paul Niederhau-
ser, Marcel Gugg, Emile Arnold, Daniel
Diacon . Robert Schnetzer. Aurèle Hu-
guelet, André Guyaz et Bené Jeanne-
ret.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Un incendie détruit un rural

à Grandfontaine
Dans la nuit de dimanche à lundi.

un incendie a complètement détruit la
maison rurale appar tenant à M. Paul
Piquerez, à Grandifontaine (Haute-
Ajoie).

Lorsqu'on aperçut les flammes, le
propriétaire et sa famiMie durent se
sauver à la hâte en sautant par les fe-
nêtres. Le bétail , soit cinq pièces bovi -
nes, trois porcs, les poules et les lapins,
a été carbonisé. Les récoltes, le mobi-
lier sont totalement perdus.

La maison, le bétail et le mobilier
n 'étaient que très peu assurés.
• Le propriétaire avait cinq génisses
au pâturage. Grâce à ce fait , elles ont
échappé aux Flammes. Les causes de ce
sinistre ne sont pas établies. Une en-
quête est ouverte. Les pompiers ont dû
faire do groR efforts pour protéger les
maisons voisines et l'on dut appeler à
l'aide la pompe-automobile de Porren-
truy.

RÉGIONS DES LACS

SUGIEZ
Un petit village

(Sp) C'est celui qui surgit actuellement
dans la plaine entre Bellechasse et Su-
giez et qui fait dire aux passants éton-
nés : « Mais que eont donc toutes ces
fondations t »

Renseignements pris k la source,
c'est l'amorce d'un petit village de six
maisons familiales — au moins, pour le
moment — destinées à loger convena-
blement des eurveiillants et employés
de la colonie de Bellechasse et qui
viendront s'ajouter k ees cinquante-
deux bâtiments.

CUDREFIN
Des visites à, la station

de pompage
(c) Les inspecteurs du service du feu
et les présidents des commissions d'ins-
pection des bâtiments ont visité la sta-
tion de pompage de Cudrefin à l'occa-
sion d'une course d'étude.

Y partici paient, entre autres notabi-
lités, M. Bouquet, directeur de l'éta-
blissement _ cantonal d'assurances, et
son ingénieïir, M.» Golaz.

A peu près en même temps, les auto-
rités d'une importante localité du See-
land , très proche de Cudrefin , ont mar-
qué un vif intérêt pour cette station
de pompage et songent à entreprendre
une adduction analogue.

AUX MONTAGNES

LA SAGNE
Départ d'un pasteur

(sp) La nomination d*un pasteur auxi-
liaire deK monta gnes oblige notre pa-
roisse à se séparer avec de vifs regrets
de M. von Hoff , dont la suflfragance u
été sincèrement appréciée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 juillet.

Température : Moyenne : 16,3 ; min . : 15,2;
max. 21,0. Baromètre : Moyenne : 722,0.
Eau tombée : 3,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux. Averse à
17 h . 10.

I
Niveau du lac du 17 Juillet à 7 h. : 429.51
Niveau du lac du 18 Juillet, à 7 h.: 429,51

Température de l'eau : 20°

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

î M M̂C\MJOe^

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Monsieur et Madame Paul Cuche et
leurs enfants, le Boëohet ;

Monsieur et Madame Charles Cuche
et leure enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Emile Cuche et
leurs enfants, à Villiers ;

Madame et Monsieur Georges Borle-
Cuohe et leurs enfants, à Cormondrè-
che ;

Monsieur et Madame Henri Cuche et
leurs enfants, à Olémesin ;

Mad ame et Monsieur Albert Soheffei-
Cuohe et leurs enfants, à Lignières :

Madame et Monsieur René Rubin-
Cuohe et leurs enfants, aux Pontins :

Madame et Monsieur Constant Dise-
rens-Cuche et leur fillle, à Morges ;

Madame et Monsieur André Mauer-
hofer-Cuche, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Andiré Girard-
Cuohe et leurs enfants, à Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-
aimé papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, onclle. cousin et parent.

Monsieur Numa CUCHE
qu fi Dieu a repris subitement à Lui
dans sa 80me année.

Les Prés-Derrières près le Boëehet,
le 18 juillet 1949.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mercredi 20 juillet, à 15 heures, à la
Ferrière.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Ida Michel-Buori, à Winter-
thour ;

Madame Thildy Humbert-Lutz. à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame W.-R. Morgen -
thaler-Veuve et leur fille Rita, à Gran-
ges (Soleure) ;

Hansi Morgenthaler. à Soleure,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part

du décès de
Madame

Anna Morgenthaler-Burri
leur chère sœur, belle-sœur, tant e et
grand-tante, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 77 ans. après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 18 juillet 1949.
(Beaux-Arts 8.)

Le soir étant venu , Jésus dit .:
« Passons sur l'autre rive. »

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 20 juillet, à 15 heures, au cré-
matoire.

Culte pour la famille ara domicile.
Beaux-Arts 8. à 14 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prévisions du temps. — Sur le plateau,
ciel variable, en général très nuageux à
couvert. Quelques précipitations , surtout
en montagne. Vents du sectnir nord-oue»«
faibles à modérés. Température en faible
baisse.

L'histoire de la vie est une mar»
che vers la lumière spirituelle.

Madame Phili ppe Robert et ses filles
Mesdemoiselles Suzanne, Geneviève, An-
toinette et Danielle, ainsi que Monsienr
et Madame Marc Robert et leurs filles ;

Monsieur et Madame Samuel Gagne-
bin ; Monsieur et Madame H.-S. Gagne-
bin et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Pierre Schmid et leur fils ; Made-
moiselle Marguerite Gagnebin ;

Monsieur et Madame Henri Gagnebin
et leurs fils Charles, François et Jean-
Claude, ainsi que Monsieur et Madame
Théodore Gerhard et leur fils ;

Monsieur et Madame Jean Junod et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Junod et
leurs enfants ;

Madame André Junod et son fils ;
Monsieur et Madame Pierre Junod ;
Monsieur et Madame Emile Bonard et

Mademoiselle Henriette Junod ;
les familles Gagnebin , Gyr, Heshuy-

ser, Meyrat, Mayor et alliées ;
le docteur et Madame Raymond Lapp

et leur fils,
ont la douleur de faire part du dé-

Monsieur Elie GAGNEBIN
professeur de géologie

h l'Université de Lausanne
leur cher frère, oncle, grand-oncle, pa-
rent et ami , survenu à Zurich, le 16 j uil-
let 1949, dans sa cinquante-neuvième
année.

Champ d'Asile, Cour sous Lausanne.
Aimez-vous les uns les autres.

Jean XIII , 34.
Le service funèbre aura lieu aujour-

d'hui 19 juillet 1949. à l'Eglise Saint-
Jean (Cour), à Lausanne, à 15 h. 15.

Les honneurs seront rendus à la sor-
tie de l'Eglise à 16 heures.

La Section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse des Commerçants a le regret
de faire part du décès de

Madame Fanny MARGUERAT
épouse de Monsieur Charles Margue-
rat. membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu hier.
LE COMITÉ.

Le comité directeur du Cantonal-
Neuchâtel-Football-Club a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur David MADER
Président d'honneur

La cérémonie funèbre à laquelle ils
sont nriés d'assister aura lieu mer-
credi 20 jui l l et , à 15 heures, au cime-
tière de Colombier.
_____________________________¦____¦_____¦_________ ¦

L'Association démocratique libérale,
section de Neuchâtel-Scrrlères-La Cou-
dre ;

Le Cercle libéral,
ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur cher ami

David MADER
Conseiller général

membre du comité de la Démocratique,
ancien président du Cercle libéral.

La cérémonie funèbre à laquelle les
membres sont priés d'assister aura lieu
au cimetière de Colombier mercredi
20 ju i l le t  1949 . à 15 heures.

Ville de Neuchâtel
Le Conseil communal de la Ville de

Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur David MADER
Conseiller général

Membre de la Commission de l'Eco-
le de mécanique et. d'électricité ;

de la Commission des domaines ;
des Commissions financières 1948-

1949 ;
de la Commission du plan d'aligne-

ment :
de la Commission du centre sportif.

CONSEIL COMMTJNAÏi.

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

Madame David Mader-Andrié. see
enfants et petits-en fants ;

Monsieur et Madame Claude Mader-
Lesegretain et leure enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Odette Mader et son fiancé,
Monsieu r Walter Dickenmann. à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alfred Mader ,
leurs enfante et petit-enfant, à Salon-
de-Provence (Bouches du Rhône) ;

Madame Veuve Marie Chédel-Andrié,
ses enfants et petits-enfants, aux
Hauts-Geneveys et à la Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madame Willy Chédel-
Andrié et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Paul Andrié-
Schenk , leurs enfants et petit-enfant,
aux Hauts-Geneveys.

Madame veuve Elisabeth Perrod-
Andrié. à Montreux ;

Mad ame Esther Alderson-Andrié et
sa fille, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Robert Andrié-
Roseng. leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Ruschet-
ta-Andrié. à Vevey :

Monsieur et Madame Emile Dubois-
Andrié. à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur David MADER
Industriel

leur très cher époux. père._ b<>a_l-'~lri*grand-père , frère, beau-frère, Gracie,
cousin, parent et ami. enlevé à leur
tendre affection, dans sa 48me année,
le 18 juille t 1949. après une longue et
pénible maladie supportée aveo cou-
rage et résignation.

Neuchâtel . le 18 juillet 1949.
(Fahys 71.)

Venez k mol vous tous qui êtea
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Repose en paix cher papa.

L'ensevelissement, sans suite, aura)
lieu mercredi 20 juillet , à 15 heures,
au cimetière de Colombier.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 14 heures.

Départ du convoi fu nèbre à 14 h. 45.
Prière instante de ne pas falre de visites

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part
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Quant à Mlle M., une Suissesse, re-
cherchée par les autorités judiciaires
des cantons de Vaud, Genève, Zurich
et Berne pour vols et abus de confian-
ce, elle a pu être arrêtée en notre ville
où elle se cachait depuis près de deux
mois sous une fausse identité. Pas
m'oins de cinq mandats d'arrêts avaient
été décernés contre elle.

Un voleur de vélo
Qnl finit par dire son nom
Dimanche à midi , un Argovien, de

31 ans, nommé M. Z., a été arrêté à
la Tène alors qu'il se baignait. Ce
n'est que lundi , en fin de matinée, qu 'il
fut possible de l'identifier avec certi-
tude. Il a reconnu avoir volé un vélo
k Bâle.

Une voleuse
connue dans toute la Suisse

En effet , grâce à l'orage de samedi
après-midi qui l'avai t forcé à s'ar-
rêter pour s abriter, F. W., évadé de
Bochuz, depuis une dizaine de jours,
a pu être pincé à Neuchâtel par la sû-
reté. Ce cambrioleur, récidiviste notoi-
re, âgé dc 42 ans, sera ramené au
pénitencier dont il s'était enfui.

A quelque chose,
malheur est bon !


