
Vers une nouvelle offensive
du Kominform contre la Yougoslavie

L 'A C T U A L I T E

Depuis quelques semaines, le Ko-
minform a déclenché une nouvelle
offensive contre la Yougoslavie du
maréchal Tito. Elle revêt , pour le
moment, l'aspect de la « guerre
froide». On affirme notamment que
l'Union soviétique et ses satellites
procèdent à d'imposantes concen-
trations de troupes aux confins you-
goslaves. Certains observateurs poli-
tiques vont même ju squ'à affirmer
que le maréchal Koniev , qui s'est
illustré au cours de la dernière
guerre, constituerait une armée forte
de plus d'un quart de million d'hom-
mes dans la plaine danubienne. En
outre , le Kominform grouperait pour
sa part des troupes — Hongrois, Bul-
gares, Tchèques, Polonais, Roumains
— évaluées à 150,000 hommes. Enfi n,
la Hongrie serait devenue un véri-
table arsenal où est déposé le maté-
riel fabriqué par les usines d'arme-
ments tchécoslovaques qui travail-
leraient jour et nuit pour l'U.R.S.S.

Devant cette nouvelle menace qui
se précise de jour en jour , Tito sem-
ble avoir pris les devants. Il a, en i
effet, multi plié les tentatives de rap- |
prochement avec les Anglo-Saxons. j
Tout d'abord , il a dépêché un émis- :
saire outre-Atlantique pour prendre ;
contact avec les milieux financiers
privés américains dans l'espoir d'ob-
tenir un prêt qui , dit-on , serait de
l'ordre de quelques trois cents mil-
lions de dollars. Washington ne pa-
raît pas opposé à aider le dictateur
yougoslave, mais celui-ci devrait , en

. contrepartie, donner les plus sérieu-
ses garanties politi ques et économi-
ques.

Comme la Yougoslavie se trouve
aujourd'hui dans une situation extrê-
mement difficile , tous ses débouchés
à l'est étant ri goureusement fermés
sur ordre de l'U.R.S.S., on peut sup-
poser que Belgrade, qui se doit de
réadapter le plus rapidement possi-
ble son économie en l'orientant vers
l'Occident, souscrira sans trop rechi-
gner aux conditions que pourront
lui poser les banquiers yankees.

Par une note de protestation sovié-
tique , on vient également d'appren-
dre — pour autant que les griefs de
Moscou soient fondés — que la You-
goslavie a, pendant la conférence de
Paris, engagé des négociations secrè-
tes avec la Grande-Bretagne au sujet
de l 'Autriche.

En échange d'une aide anglo-
saxonne, le maréchal Tito se serait
paraît-il déclaré prêt à abandonner
ses revendications sur la Carinthie.

Enfin , revirement qui n'a non plus
pas passé inaperçu dans les chancel-
leries, le gouvernement yougoslave
a décidé de renoncer à venir en aide
aux communistes grecs. Cette déci-
sion, lourde de conséquences, a été
officiellement annoncée et commen-
tée par M. Kardelj, ministre des af-
faires étrangères.

Celui-ci a accusé les rebelles
helléniques de se préoccuper davan-
tage de la campagne du Kominform

contre la Yougoslavie que de la lutte
engagée pour la « démocratie » (?).
Dans ces conditions, il était normal
que le maréchal Tito ordonne la fer-
meture des frontières à des hommes
qui se sont ouvertement déclarés des
ennemis dé son pays.

Tito, personne ne le contestera , a
gagné la première manche dans la
lutte implacable qu 'il mène contre
le Kominform depuis des mois déjà.
Il a réussi à étouffer dans l'œuf
toutes les tentatives de rébellion et
ses principaux lieutenants lui sont
restés fidèles, en dépit de toutes les
pressions qui ont pu être exercées
sur eux .

Au début , il semble bien que, fa-
rouchement indépendant, il a voulu
rester seul à tenir tête à l'offensive
kominformiste. Cependant, assez ra-
pidement, il s'est rendu compte que
son régime était menacé d'asphyxie
économique, tous les ponts étant les
uns après les autres rompus avec les
Etats de l'est européen .

Il n'avait dès lors d'autre alter-
native, puisqu'un système autarci-
que n'était pas viable en Yougosla-
vie, que de reprendre les contacts
— qui n'avaient d'ailleurs jamais
été rompus — avec les puissances
occidentales. Et c'est ce qu 'il a fait
par l'intermédiaire de ses ambassa-
deurs à Londres, à Paris et à
Washington .

Tito joue aujourd'hui une lutte ex-
trêmement serrée. Il est persuadé
que les concentrations de troupes
dont nous parlons plus haut ne sont
en réalité qu 'une manœuvre d'inti-
midation . L'Union soviétique, même
sous le prétexte d'appuyer la créa-
tion d'un Etat macédonien, y regar-
dera à deux fois avant de commettre
un geste irréparable. Car il est clair
que la moindre attaque contre la
Yougoslavie aurait des répercussions
incalculables pour la paix du monde.

Une' Fois de plfls. 'Ta poudrière des
Balkans menace de sauter...

J -p P

« 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 » DES 16, 19 ET 22 JUILLET 1949)

Varsovie
Varsovie est une ville qui a effroya-

blement souffert  de la guerre. On
en a assez parlé, de ce point de
vue, pour que j e ne revienne pas
sur ce sujet. Elle soigne encore ses
plaies exsangues et se reprend à
vivre enfin , après ses effrayantes
mutilations. Sur la p lace de la gare,
des vieilles « Opel » allemandes vous
conduisent à travers ce qui reste
d'une immense et belle ville , fière
d'un passé glorieux. Partout le tra-
vail de ia pioche bat son p lein. On
démolit  ce qui reste debout , en ré-
cupérant les vieilles briques pour
les futures constructions. L'air est
imprégné d'une fine poussière qui
vous prend à la gorge et gêne la
respiration. Des chevaux t i rent  avec
peine des chars chargés de débris ;
peu ou pas d'autos , quelques convois
d'armée seulement. Combien de
temps cela prendra-t-il  pour re-
construire cette ville avec des
moyens si primit ifs  ?

— Vingt ans , me repond un jeune
homme avec lequel je fais connais-
sance dans un restaurant.

C'est , au reste, une fois de plus
à cette « chance » de trouver cons-
tamment sur mon chemin des per-
sonnes par lant  le français , que je
dois d'obtenir une foule de rensei-
gnements intéressants. J'apprends
ainsi que chaque ouvrier abandonne,
tous les mois, une somme de 50 zlo-
tys pour la reconstruction de la ca-
pitale ! Mon aimable amphitryon,
« instructeur de jeunesse » à Varso-
vie , en me faisant voir un important
arrivage de viande fraîche , me dé-
clare :

— Les paysans se sont vu con-

fisquer, d'autorité, du bétail de bou-
cherie. Aussi aurons-nous enfin de
la viande. Nous en sommes tellement
privés...

Et, au cours de notre conversa-
tion , il me confie encore que les
plus grands ennemis du régime sont
la classe paysanne et le clergé. Et il
ajoute , d'un ton plus bas :

— Mais il ne tardera pas à y avoir
des « épurations » et un « tour de
vis » est imminent ; il ne saurait
tarder...

Le faubourg industriel de Praga, à Varsovie, tel qu'il se présentait avant sa
; destruction par les Allemands.

La vie politique
En Pologne, le système politi que

actuel est composé de deux partis
nettement distincts : le parti de
l'Etat et le parti des paysans, mais
chacun s'empresse d'ailleurs de pro-
phétiser — sans grande diff icul té  di-
vinatoire — que le second de ces
partis sera résorbé et annihilé par
le premier, et cela dès l'automne
venu , vu son petit nombre.

I. N.
(Lire la suite en Sme page)

Recul
de la production

américaine
WASHINGTON. 26 (Reuter). - Selon

un rapport de la « Fédéral reserve
board ». la production industrielle des
Etats-Unis a constamment reculé au
cours des sept derniers mois pour at-
teindre en juin le niveau le plus bas
de ces trois dernières années. L'indice
de la « Fédéral reserve board » montre
que la production du mois de juin est
de 3% moins forte que pendant la guer-
re, de 13% moins élevée que lors de la
plus haute conjoncture de novembre
dernier et de 12% de moins qu 'en juin
1948.

Le chiffre indice de juin était de 69%
au-dessus de la moyenne mensuelle en-
tre 1935 et 1939.

Une bourgade française se proclame la première «ville du monde

Le mouvement des «ci toyens du monde » à la tête duquel se trouve Garry
Davis, a trouvé des adeptes parmi les membres de la municipal i t é  de
Trouillas . petite ville des « Pyrénées orientales », qui ont déclaré leur com-
mune «vi l le  ouverte aux citoyens du monde ». Il sera curieux de savoir ce

que pense le gouvernement français de cette initiative.

L'aide militaire des Etats-Unis à l'Europe
s'éièvera à près d'un milliard de dollars

D'après le message adressé hier par le gouvernement américain au Congrès

Ce programme, dont le but est de f ournir en armements les nations occidentales,
complétera le pacte de l 'A tlantique

Le projet de loi prévoit l'interdiction de livrer des bombes atomiques
WASHINGTON . 25 (Reuter). — Le

message adressé hier par le gouver-
nement des Eta ts-Unis au Congrès,
prévolt que l'aide militaire à l'Europe
et aux autres « nations libres » s'élè-
vera à 1 milliard 450 millions de dol-
lars.

Le proj et de loi prévoit une inter-
diction catégorique de fournir des
bombes atomiques à tout autre pays.
Le président sera autorisé à attribuer
la part principale des 1 milliard 450
millions de dollars à l'Europe occiden-
tale. « territoire dont l'importance pour
notre sécurité est apparue clairement
au cours de deux guerres mondiales ».
L'assistance militaire étant étroitement
liée au pacte de l ' A t l a n t i q u e - n o r d , le
programme d'assistance militaire
« complétera le pacte et mettra cn pra-
tique les principes de l'entraide et de
l'aide propre ». En ce qui concerne les
demandes d'armements formulées par
les Etats de l'Europe occidentale signa-
taires du pacte Atlantique. II y a plu-
sieurs mois, le département d'Etat dé-
clare : « Leur défen se est notre défense.
Elle nous intéressera tant que leur fai-
blesse militaire pourra provoquer une
agression ».

Les détails du programme d'assistan-
ce militaire ne seront pas inscrits dans
la loi . mais des attributions générales
seron t prescrites et le présiden t sera

autorisé à régler et à appliquer lui-mê-
me les détails.

Les caractéristiques
de l'aide américaine

Le département d'Etat a distribué eu
même temps aux membres du Congre»
une brochure qui comprend tous les ar-
guments principaux jus t if iant  le pro-
gramme et qui indique également de
quelle façon l'administration enten d
utiliser les crédits ; des ligues directri-
ces ont été établies à ce suje t :

Il esl absolument. Ju£i _ ut_ que les Hais
assistants s'auresseni a nous pour obtenir
des conseils technique:, et les urines les
plus nécessaires a leur défense, 11 est éga-
lement compréhensible qu 'ils s'adressent
a nous pour obtenir l'assistance en dol-
lars dont quelques-uns ont besoin pour
développer leur production d'armements
actuellement restreinte, L'Europe occiden-
tale, d'après le message, recevra 938 mil-
lions 450,0011 dollars sous forme d'armes,
d'assistance techn ique  et de services d'ins-
truction ; en outre, 155 millions de dollars
serviront à accroître lu production des ar.
mements.

Il ne resterait ainsi que 300,590,000 dol-
lars pour l'aide militaire aux autres na-
tions amies, dont la Grèce et la Turquie.
Quarante-cinq millions de dollars seront
réservés a un fonds de secours et 10 mil-
lions 970 mille dollars aux frais d'adminis-
tration.

Les principales dispositions
du projet de loi

Les dispositions principales du projet
de loi soumis par le département d'E-
tat sont les suivantes :

i. Aucune UJ»_ muutuii ue la lui ne uoit
être en con trame tion avec lu loi ue m-io
sur lu bomue atomique, ni l'abroger, m
l'influencer a une manière quelconque. (La
loi de iU-lb interdit uu gouvernement de
livrer des bombes atomiques, de sorte que
le président n'est pas autorisé a céder des
bombes atomi ques à d'autres pays.)
- 2. Des armes pourront être lournles à
toutes les nations qui se sont groupées
avec les Etats-Unis pour leur « défense
collective » et pour « leur aide propre ou
l'entraide » (comme le prévoit le pacte de
l'Atlantique). (Ces dispositions s'appli-
quent également aux pays de l'Amérique
latine, conformément au traité de Klo-de-
Janeiro, l'alliance défensive de l'hémi-
sphère occidentale).

Le président est également autorise &
aider d'autres nations, c dont la capacité
croissante de défense contre une agression
est conforme aux intérêts nationaux des
Etats-Unis ». (D'après l'exposé officiel du
département d'Etat, il s'agit de lu Grèce
et de la Turquie).

3. Le président pourra obtenir le maté-
riel pour le programme d'assistance : a)
en utilisant les réserves du gouvernement,
b) en achetant du matériel neuf , c) en
assistant d'autres nations pour favoriser
leur production d'armements.

4. Le président pourrait aussi obtenir
du matériel d'autres gouvernements pour
précéder ou compléter l'aide américaine.
Les principes généraux appliqués par le
prêt-bail pendant la guerre sont ainsi re-
mis en vigueur.
KWK9)!K*_>y-'99ttt*MK'm*K9M«*_W_K«K«**_W*M

5. Les niaicnannises sciaient lournles
par les .Liais-cuis a certaines conditions :

Les Etats assistes devront uumeure que
l' iiuie serve a accroître leurs propres lor-
ces contre une agression et ne pourront
trunsiérer ce matériel sans l' assentiment
du présiuent ; le président pourra suspen-
dre les fournitures à tout pays s'il en
arrivait a lu conclusion que la continua-
tion de l'aide û ce pays, ne « serait plus
dans l'intérêt national des Etats-Unis».

G. Le programme sera appliqué dans le
cadre de la charte des Nations Unies et le
président sera tenu de suspendre l'aide à
tout pays contre lequel les Nation s Unies
Interviendraient.

7. Afin de mettre le programme en rou-
te sans attendre le vote des crédits par
le Congrès, la « Reconstruction Finance
Corporation » serait autorisée & avancer
au président 135 millions de dollars.

8. En plus des 1 milliard 450 millions
de dollars , la loi autoriserait le président
(en réalité , les forces armées) conformé-
ment aux conventions d'assistance, à ven-
dre ou à acheter des armes pour un mon-
tant maximum de 100 millions de dollars.
Cette disposition doit permettre' en par-
ticulier aux républiques de l'Amérique du
sud , d'acheter du matériel militaire aux
Etats-Unis.

L'utilisation des fonds
Le projet du gouvernement américain

au sujet de l'utilisation des 1 milliard
450 millions de dollars pour l'assistance
militaire prévoit : pour l'aide aux pays
signataires du pacte Atlantique :

1. Armements, frais de transport , aide
technique et d'instruction : 938,450,000
dollars.

2. Aide pour la mise en marche d'une
production militaire accrue: 155,000,000 de
dollars.

Aide aux autres nations : Armements,
frais de transport , aide technique et d'ins-
truction : 300.580,000 dollars. Le fonds
de secours est fixé è, 45 millions de dol-
lars ; les frais d'administration sont éva-
lués ft 10,970,000 dollars.

L'adminis t ra t ion propose d'accorder
une aide non seulement aux signatai-
res du pacte Atlantique, mais encore
à la Grèce, à la Turquie, la Corée, les
Philipp ines et l'Ira n .

En plus des crédits demandés, le pré-
sident serait autorisé par le proj et de
loi à utiliser des fonds gouvernemen-
taux jusqu 'à concurrence de 100 mil-
lions de dollars nour f inancer  les achate
d'armes, payables à la livraison. D'a-
près les déclarations des fonctionnai-
res, cette disposition est principale-
ment destinée à permettre aux républi-
ques de l 'Amérique du sud d'acheter
des munitions aux Etats-Unis,

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

L'Uruguay consacre à l'Ins-
truction publique les mil-
liards qu 'il économise sur
l'armée.

par Jack Traner.

EN CINQUIÈME PAGE :
Les tendances contradictoi-
res de la nouvelle constitu -
tion allemande.

par L. Ltr.

Le nord-ouest du Kenya menacé
par la migration mystérieuse

de cinq mille éléphants

Au milieu des cris des indigènes terrorisés et du bruit
obsédant des tam-tams

De nombreux villages indigènes ont été détruits p ar les
troupeaux qui saccagent également les planta tions

MOMBASA (Kenya). 26 (A.F.P.) -
Sur un espace de plus de mille kilomè-
tres carrés, au milieu des cris des in-
digènes terrorisés nar le bruit obsé-
dant des tam-tams, des barrissements
des bêtes rendues furieuses par la soif
et la chaleur, les efforts sont poursui-
vis jour et nui t ,  pour arrêter l'Inva-
sion des 5000 éléphants qui . dans le
nord-est du Kenya , cherchent à se
frayer un chemin vers l'océan Indien.

Progressan t par troupeaux d'une cen-
taine de têtes chacun, les éléphants ont
déjà détruit de nombreux villages in-
digènes et saccagé de vastes planta-
tions de sucre, de maïs et d'orge. Ils
ont at teint  la petite ville de Kil i f i . à
60 kilomètres de Mombasa. emprun-
tant la rue nrineinale et traversant le

terrain de golf dans un tonnerre de
barrissements.

70 éléphants ont déjà
été abattus

Le seu l garde-chasse de la province
côtière. Kack Renham. avec l'aide d'un
assistant, s'efforce d'enrayer l'invasion
en se portant rapidement sur les points
les plus menacés. Les autorités des dis-
tricts avoisinants. devant le danger
que présente ce nouveau fléau, dans
une région menacée de famine par la
sécheresse, lui prêtent main forte.

Soixante-dix éléphants ont déjà été
abattus. Pou r effrayer les animaux, on
se sert de fusées et de pétards utilisés
pendant les manœuvres militaires.

Une première averse tropicale vient
de tomber, et on espère qu'elle annon-
ce la saison des p luies attendue depuis
si longtemps et qui décidera sans doute
les éléphants à reprendre le chemin de
la jungle .

Le gouvernement Attlee
procédera-t-il à des élections

en automne ?
LONDRES. 25 M " ' - Des ru-

,— . .._ ._ 0i\in»- ' - .n U f- . i». fr^iiverne-
ment Attâee procéderait à des élections
brusq u ées en automne, au lieu de les
fa i r n  au Tvrin *-r_p_ de 1950- circulent
de nouveau avee insistance dans les
n* ¦•" "¦»'• ' ' . .i^ntn ir^ s .

Dans certaine milieux travaillistes
généralement bien informés, on va jus-
qu 'à penser que le gouvernement bri -
tannique pourrait suspendre, après
quelques jours, les conversations finan-
cières de Washington, en septembre,
afin de procéder à une consultation de
ses électeurs. Les conversations repren-
draient ensuite avec un gouvernement
nouvellement élu.

La décision de consulter les électeurs
eet constitutionnellement prise par M.
Attlee, qui en est le seul maître.

Une vaillante
Suédoise

de 105 ans
STOCKHOLM. 26 (S). - Une pen-

sionnaire d'un asile de vieillards de
Kalmar . Mme veuve Erika Érlandsson,
a célébré dimanche son 105me anniver-
saire. A 104 ans. elle n'avait encore ja-
mais consulté de médecin.

U y a un an . elle eut une pneumonie.
Le médecin la soigna à la pénicilline.
La doyenne s'est rapidement guérie.

J'ÉCOUTE...
Bien pendue

Le colportage est-il une p laie so-
ciale ? Vient-il , au contraire, au se-
cours de nos ménagères qui n'ont
pas toujours le temps d'aller s'ap-
provisionner elles-mêmes, dans les
magasins et boutiques ?

Il y a du pour ; il y a du contre.
ll y a du pour, peut-être, jusque

dans cet échange de nouvelles et de
petits p otins que l'on a, parfois , sur
le seuil d'une porte. Il su f f i t  pour
cela que la ménagère ne soit pas
de ces inhumaines qui n'ont rien de
plus pressé que de vous fermer la
porte au nez. Que de choses n'ap-
prennent -elles pas, alors !

Le bonhomme ou là bonne femme,
qui vont ainsi (l' un logis à l' autre,
ont leurs petites histoires pe rson-
nelles aussi. Pourquoi ne pas leur
prêter nn peu l'oreille, si l'an a une
minute à perdre ? C'est humain. Et
c'est bienfaisant. Cela vous sort de
votre isolement.

Pas toujours n'est besoin de leur
acheter quelque chose. Ils f on t , sans
doute , des kilomètres et des kilomè-
tres de marche forcée  pour gagner
leur vie. Mais ils trouvent aussi leur
réconfort  à causer de porte en por-
te, à qui veut bien prêter quelque
attention à leurs petites misères
d 'homme et de femme que la vie ne
ménage guère.

ll y a du contre, assurément , aus-
si. Certains sont trop tenaces. Ils
veulent « ai>oi'r » le client. Ils gâtent
le métier. Mais ils s'y cassent éga-
lement le nez.

Voyez celui-ci qui , au nom de ta
mode toute puissante , insistait , ar-
gumentait , en un mol. cramponnait
une cliente pour lui vendre, coule
que coûte , un produit dont elle
n'avait pas le moindre besoin.

C'était le verbiage habituel :
— Impossible de vous en pa sser 1

Tout le. monde l'achète. Personne ne
voudrait s'en priver. C'est le pro-
duit vraiment a la mode.

La ménag ère le prit au mot :
— A la mode , vous dites ? Alo rs

croyez-vous que parce que ce se-
rait de mode , de grande mode même,
que tout le monde aille se jeter à
l 'eau , que j 'irais, immédiatement , en
faire  autant ?

Que de bon sens !
Si chaque femme en avait autant ,

combien de métiers qui vivent des
changements perpétuels de modes,
péricliteraient.

C'en serait peut-être fa i t  aussi,
même des fameuses permanentes qui
n'ont rien, après tout , de si perma-
nent , comme ne larde pas à le cons-
tater le portemonnaie familial.  En
revanche, la chevelure féminine y
retrouverait sa santé.

C'en serait fa i t  de bien d' autres
choses encore. Mais pourquoi prê-
cher dans le 'désert... ?

Le dernier mot est , généralement ,
malgré tout, à qui a là langue bien
pendue.

FBAJNCHOMMii.
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OLIVE 11. IMÎOLTY
Koman traduit de l'anglais

par lane Fillion

— Vous m'avez appelée ? deman-
da Fabia.

Sa mère reposa le j ournal.  Fabia
sentit peser sur elle son regard in-
quisiteur.

— Entre, ma chérie, lui dit sa
mère doucement.

— Pas maintenant , mère, je vous
en prie. Permettez-moi de monter.

— Mais, pourquoi ? demanda
Lisa d'un ton léger. N'est-ce pas Dan
Regan qui sort d'ici ?

— Oui.
— Quelles longues visites il fait I

dit Lisa en relevant le j ournal qui
déroba Fabia à sa vue. Est-ce la pre-
mière fois qu 'il vient te voir ?

— Je ne sais pas. Oui , je crois.
— Quelle étrange idée de venir

avant neuf heures et demie faire
une première visite à une jeun e
fille ! Mais comme cela correspond
bien à la première impression que
j 'ai eue de lui .

— Mère, ne me dites rien contre
Dan ! fit Fabia d'une voix qui s'ac-
cordait à ses :i'ics empourprées.

— Voyons, Fabia , comme tu es
susceptible ! dit Lisa en laissant re-
tomber son journal.

— Je n'ai pas l'impression que
vous aimiez Dan.

— Suis-je obligée d'aimer tous
tes visiteurs et tous tes protégés 1
dit Lisa en riant.

— Dan n'est pas mon protégé. Je
ne puis pas supporter que vous
l'appeliez ainsi.

— Et comment puis-je l'appe-
ler ? Avec une famille et une édu-
cation aussi différentes que la tien-
ne, que peut-il être d'autre pour toi
que ton protégé 1

Fabia s'approcha de sa mère.
Elle respirait vite. Elle ne pouvait
dissimuler plus longtemps - le tu-
multe intérieur dont elle était la
proie.

— Il pourrait être l'homme que
j 'aime, dit-elle à voix basse, et il
l'est. Je l'aime, mère. Et il m'aime.
Nous nous aimons.

Pendant un court moment Lisa
regarda Fabia sans rien dire, ré-
duite au silence par la surprise.
Puis, d'une voix pleine de bonté et
de compréhension :

— Assieds-toi, chérie, dit-elle.
—Non, pas maintenant. J'aime

Dan et il est inutile d'essayer de
me persuader que je ne l'aime pas.
Je préfère n'en pas parler.

— Je suis d'accord avec toi
pour trouver que ce n'est pas le
moment. Tu es trop nerveuse.

— Je ne suis pas nerveuse. J'ai
horreur d'être traitée comme une

malade et comme un être déraison-
nable. Jamais mes sentiments ne
changeront, mère.

— Il est parfaitement légitimCi
Fabia , qu 'une jeune fille éprouve le
désir de rester seule lorsque l'hom-
me qu'elle aime vient de la quitter
et qu 'elle a tant de choses auxquel-
les penser. Monte dans ta chambre,
ou vas faire un tour dans ta voi-
ture. Je serai de retour à cinq heu-
res et demie et nous reparlerons de
tout cela dans ma chambre, devant
un bon feu.

Lisa reprit son journal , mais Fa-
bia ne fit pas mine de quitter la
pièce.

— On parle de la fête de charité
qui aura lieu prochainement au Co-
pley, fit remarquer Lisa d'un ton
différent.  Tu dois paraît-il présen-
ter des modèles. Est-ce exact ?

— Oui.
— Tu ne me l'avais pas dit.

Quelle maison représentes-tu ?
— Je ne sais pas. Ce n'est pas

encore décidé. Mère, reprit-elle, ne
croyez pas que vous puissiez me
faire cliancer d'avis. J'aime Dan et
j 'ai l ' intent ion de l'épouser.

Fabia en parlant ainsi était toute
tendue, ses joues brûlaient et elle
frissonnait.

— Je t'en prie, Fabia, ne parlons
pas de cela maintenant.

Lorsque Fabia entra dans la
chambre de sa mère, à cinq heures
et demies, ses joues avaient repris
leur pâleur habituelle, ses yeux

avaient perdu leur éclat insolite et
sa voix n 'avait plus rien d'agressif ,
mais il n'y avait pas moins de con-
viction dans le ton avec lequel elle
répéta , après avoir parlé quelques
minutes avec sa mère :

— J'aime Dan et je suis décidée
à l'épouser.

— Te l'a-t-il proposé ?
— Non ; nous pensions que nous

ne pourrions pas nous marier
parce que nous appartenons à des
milieux tellement différents. Mais
j'ai l'intention de lui dire que nous
le pouvons... que nous le devons. Je
le lui dirai ce soir quand il viendra
me voir.

— Il revient ce soir ?
— Oui.
— Il y a ce soir au Davenport un

dîner suivi d'un bal. Tuck Have-
ford devait t'y conduire.

— En effet , mais je lui ai télé-
phoné que je ne pouvais pas y al-
ler.

— Tu sais pourtant  la promesse
que tu m'avais faite, Fabia , que
rien ne t'empêcherait de remplir
tes obligations cet hiver.

— Je suis désolée, mère, mais ce
soir il n'y a pas d'obligation qui
tienne. J'aurais failli à n'importe
quelle parole. Vous ne semblez pas
me comprendre. J'aime Dan Ragan
et il m'aime et je ne peux pas atten-
dre le moment de lui dire que nous
n 'avons qu 'une chose à faire.

— Comme la vie serait simple
s'il n 'y avait qu 'une chose à faire
chaque fois qu'un homme et une

femme s'aiment , dit Lisa d'un air
méditatif .

— Je suis persuadée que s'ils
s'aiment vraiment il n 'y a effecti-
vement qu 'une chose à faire. Vous
ne pouvez pas me comprendre,
mère. Vous ne vous êtes pas mariée
par amour , ou du moins pas un i -
quement par amour. Vous avez dû
accepter ce mariage comme une
chose sage et in te l l igente  que tout
le monde autour de vous approu-
vait. Vous ne pouvez pas savoir ce
que c'est que d'aimer un homme
tout en vous disant que vous ne de-
vriez pas l'épouser tant  il y a d'obs-
tacles entre lui ct vous. On ne l'en
aime que davantage et on l'aime
pour lui seul. Et si votre amour est
assez fort , il balaie tous les obsta-
cles.

— Non, Fabia, il ne fait que
vous aveugler momentanément.

Fabia se leva avec un geste d'im-
patience.

— Oh 1 mère, vous ne pouvez
pas me comprendre, répéta-t-elle.
Vous n'avez jamais aimé ainsi.

— Non , en effet , dit Lisa avec
douceur. (Barry lui semblait tou-
jours particulièrement cher lors-
qu 'elle était obligée de nier son
amour pour lui.) Il est difficile, re-
prit-elle au bout d'un moment, oui
il est difficile pour une fille d'ima-
giner que sa mère puisse aimer
quelqu 'un en dehors de son home
et de ses enfants, mais pour me
comprendre/ Fabia , essaie de te
l'imaginer. Par exemple si j'avais

aimé quel qu 'un très, très fort... au-
tant  que tu crois aimer Dan...
qu 'auriez-vous pensé, toi . Jupe, et
les garçons si j' avais balayé tous
les obstacles et que je l'aie épousé 1

Fabia lança à sa mère un regard
rap ide , tandis qu 'un souvenir lui
revenait à la mémoire. La mère et
la fille échangèrent un long regard.

— Cela m'aura i t  s imp lement fait
horreur , mère , dit  Fabia enfin.

« Que cela soit ma récompense ».
pensa Lisa , mais elle dit simp le-
ment  :

— Là ! tu vois ! Tu es d'accord
avec moi. Il y a certains obstacles
qu 'un amour , si grand soit-il , ne peut
pas ignorer.

— Mais je ne suis pas mariée,
mère. Et je n'ai pas d'enfants.

— Mais tu en auras. Et c'est là
que je veux en venir, là que je t 'at-
tends. Chacun est d'accord pour dire
que le premier devoir d' une  femme
est de penser au bonheur 'et au bien-
être des enfants  qu 'elle met au
monde. J'ai la conviction que cha-
que jeune fille devrait penser i
l'avance aux enfants  qu 'elle aura el
choisir le père qu 'elle leur donnera

— Mais Dan sera un père meryei!
leux. J'y ai déjà pensé. Il a été s:
bon envers son petit frère Jimmie
qui est mort. Et si vous l'aviez vu
avec Thad ! Il était si doux ! Absolu-
ment comme si Thad avait  été un
enfant .  Et puis , mère, il me semble
que si un counle s'aime profondé-
ment les enfants  sont certainement
heureux. < A <nwrej

Chambre â deux lits a,u
sud. Jouissance de la
cuisine. Tél. 5 30 58.

Domestique
de campagne

connaissant les chevaux
est demandé _ la ferme
du château de Gorgier.
Tél. 6 71 54.

Sommelière
sérieuse est demandée.

Hôtel Guillaume Tell ,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(089) 2 1073.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel de la
Couronne à Colombier.
Tél. 6 32 81.

On cherche une

personne
bien recommandée, de
30 & 40 ans, pour le ser.
vice des chambres. Mme
O. Bill , Gratte-Semelle 22 .

A louer une jolie cham-
bre. Fontaine-André 44,
1er à droite

Deux chambres à louer.
Mme Jeannet , Ecluse 56.

A louer belle chambre
meublée pour le 1er août.
S'adresser Sablons 31, 1er
étage à gauche.

Chambre Indépendante.
S'adresser : Gibraltar 2.

A louer deux Jolies
chambres meublées dans
station tranquille à
partir du 8 août. Jouis-
sance de la cuisine. —
S'adresser à M. Charles
Veuve, Vernéaz sur Vau-
marcus.

Belle chambre au sud
.pour Jeune homme. Télé-
phoner entre 8 à 11 h.
OU 14 à 18 h , au No 5 58 79 .

On cherche une

femme de lessive
deux Jours par semaine,
dans hôtel de la ville
(avec machine moderne).

Adresser offres écrites
à A. B. 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour apprendre le service
de vendeuse et aider au
ménage. S'adresser: bou-
langerie-pâtisserie Willy
Meier Monruz 19.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage de deux
personnes. Place facile.
Faire offres à Mme Nus-
baumer-Roy, la Coudre,
tél. 5 28 73.

Perdu entre le 10 et le
12 Juillet ,

bracelet
en vieil argent . Souvenir
de famille. Prière de le
rapporter contre récom-
pense à Seyon 16, 1er.

Mûres
Je suis acheteur de

mûres, n'importe quelle
quantité. Fruits cueillis
proprement , l i v r a b l e s
dans des paniers valai-
sans, les veilles de mar-
chés, rue du Chable 1,
la Coudre , Paul Mtlller ,
horticulteur .

Je cherche à acheter un
Ht en fer

en bon état .avec mate-
las et literie. F. Imhof,
Montmollin , tél. 6 12 52.

I

LES BELLE S C OU RSIONS §
DU GAR/ PATTHEY i

MERCREDI 27 JUILLET §|
Départ de la poste, 7 heures b^f

TOUR DU LAC DE THOUNE i
, Visite à la B

KÀBÀ JExposition cantonale bernoise K

à Thoune *?,

PRIX : Fr. 14.50 ||
Inscriptions au garage Patthey & fils I, .j

Tél. 5 30 16 &|

ESEiSjuTaï-ïïï T? *11 J' • J M I A , I >«.-«-«.u.,r"̂ MSV -" reuille d avis de Neuchatel 'S»?»
La rédaction ne répond paa des . * _ * ?f _.on?e" "T reçUes

- . ass r,: _ _?..„.. "•*- s«» - «"-- »— » ™ îr- .vjsssrrJ pour le numéro du lundi
t*» -vls mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6,' rue du Concert

iÊk Av ,s
ÇIJMAUX CONDUCTEURS
$Qjm & D'ATTELAGES

Dans le but de prévenir des accidents, les conduc.
teurs sont invités à se tenir à côté de leur attelage.
sauf lorsqu 'ils le dirigent au moyen de doubles
rênes suffisamment solides, auxquelles chaque bê-
te de trait doit être doublement attachée.

Le conseiller d'Etat ,
chef du département des travaux publics,

LEUBA.

On cherche à acheter
& Neuchâtel

villa
familiale

de cinq à six pièces, con-
fort. Jardin, vue. Adresser
offres écrites à C. D. 32
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quels propriétaires des
Portes-Rouges vendraient
une petite parcelle de

terrain
en bordure de la route î

Adresser offres écrites à
R. B. 24 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement à Genève
deux chambres et cuisine

à échanger
contre un idem à Neuchâ-
tel. S'adresser : Boulange-
rie Schneider, Seyon 24.

Chaumont
A louer à l'année
logement non meublé
près de la station, belle
situation , quatre cham-
bres boisées, une cuisine,
cave, eau courante, élec-
tricité, disponible Immé-
diatement. Pour visiter,
s'adresser à F. diable ,
architecte, tél. 7 8141.

Cherchez-vous un ap.
parlement en échange de
celui que vous occupez
aetueUomemt. — .Ecrire à
Mme "Mohnler, Fafi'yg 1X5..
Neuchâtel. (Joindre tim-
bre de 10 c ).

Demande
d'appartement
Employé C.F.F. cherche

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
avec ou sans confort pour
tout de suite ou date à
convenir à Neuchâtel ou
aux enviions (direction
Yverdon). Adresser les
offres au Bureau techni-
que de la double voie à
Auvemler-gare.

On' cherche pour Jeune
garçon de 15 ans. Suisse
allemand, S É J O U R
de quinze Jours dans fa-
mille ou camp de vacan-
ces du 7 au 20 août . —
Offres écrites avec prix à
T. R. 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant (instituteur)
désirant suivre, du 6 au
28 août , le cours de va-
cances à l'Université,
cherche

pension
dans famille parlant ' le
français. Adresser offres
avec prix i. E. Steiner ,
étudiant en philosophie,
Zâzlwil (Berne).

Nous offrons
place stable

®à  

Sainte-Crr :-

à une

STÉNO-
SU-CROIX tVUEftDOH _ . ««,,,-» /»Rad.o-Gr ,)rT ._>-C .r>ema II /Il I V  I IIMachrnesakrirèHèfmès"' 1/ri 1 _ 1_ 1 _I_\F

pour la correspondance allemande (et éventuel-
lement anglaise) de notre service des achats.

Veuillez adresser offres manuscrites avec cur-
rlculum vitae et copies de certificats au
CHEF DU PERSONNEL DE SAINTE-CROIX.

Collaborateur intéressé
est demandé ; Fr. 5000.— nécessaires pour
reprise d'affaire en plein développement.
Garantie. Chiffre d'affaires intéressant. Grosse
participation. — Adresser offres écrites à

S. A. 37 au bureau de la Feuille d'avis.

AU CORSET D'OR

JEUNE FILLE de 15 à 17 ans
est demandée comme aide-vendeuse.

On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

jeun e fille
rur aider au ménage et

la cuisine, ainsi qu 'une

sommelière
au courant du service. —
S'adresser â Mme VnHIe-
mln , restaurant de l'U-
nion , Bévilard (Jura ber-
nois) .

On cherche

personne
qui laverait notre linge à
son domicile. S'adresser
à la boulangerie Siegen-
thaler , place du Marché

Magasin d'alimentation
spécialisé cherche

jeune vendeuse
ayant de bonnes notions
d'allemand et désirant se
mettre bien au courant
du métier. Adresser offres
écrites & K. A. 997 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans un ménage très
soigné, on demande une

personne
disposant des matlnées,
pour faire du travail de
femme de chambre. —
Adresser offres écrites à
E. O. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

Correspondant-
employé

de bureau
Jeune homme Intelli -

gent, consciencieux, ayant
de la pratique , cherche
place stable à Neuchâtel
ou environs. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites â
C. O 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

serrurier
en bâtiment
cherche place

pour se perfectionner El
=.tiK-e :e ror-- '" -1 ^
ronce. — Adresser ofIrea
30Ua , .chli ,.c^ uen ,". <!- _-"Si à^Orell- FUssll-Anhon*'
ces. Soleure.

Jeune femme, débrouil-
larde, sérieuse, commer-
çante, cherche

GÉRANCE
d'un petit café ou tea-
room. Possède certificat
de capacité. Eventuelle-
ment autre commerce. —
Adresser offres écrites à
H. A. 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste ,
16 \* ans, cherche place

d'aide
chauffeur

sur voiture de livraisons
ou camions.

Eugen MUlIer , B"Swll( Argovie). Tél. (057)
8 15 37

Jeune fille
cherche place facile dans
famille de langue fran-
çaise pour surveiller un
ou deux enfants. De
préférence à Neuchâtel
ou à Vevey. Adresse :
Emml Rechstelner, Haupt-
gasse G4. Thoune.

Jeune homme
23 ans, sérieux et actif ,
possédant permis de con-
duire, cherche emploi.
Désire place stable. Réfé-
rences. Adresser offres
écrites à N. C. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

-
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«

Bulletin d'abonnement

¦iouscris un abonnement à tt*
feui l le  d'avis de Neuchfliel

lu s qu'au

30 sept. 1949 Fr. 5.20
31 déc. 1949 Fr. 11.90

Le montant de l' abimnemeni sera
versé ù votre compte postal IV 178.

Nom : _.

Prénom : „ _ _ 

Adresse : _ __

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in dans
une enveloppe non f e r m é e  a f f r a n c h i e

zy :: :̂6:0'- ^-. : '"" ;¦ i* il
l "administration de la

« Feuille d'avi s de Nem -Mle t  i
t ., rue du Temple-Neuf

???????*???????
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JARDINIER
italien cherche place à Neuchâtel ou environs

Adresser offres écrites à X. A. 28
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
place dans un magasin
d'épicerie ou de textile
en Suisse romande pour
Jeune fille argovlenne,
qui a terminé son ap-
prentissage de vendeuse.
L'entrée pourrait se falre
dès le 15 septembre. Con-
dition : bonne occasion
d'apprendre le français.
- S'adresser à Mme Frœ-
lich - Zollinger, Office
d'orientation profession-
nelle, Brougg (Argovie).

Ouvrier italien , sa-
chant traire et faucher,

cherche place
S'adresser à E. Gasser,

Cornaux (Neuchâtel) .

JEUNE FILLE
14 ans et demi, aimant
les enfants, cherche oc-
cupation pendant les va-
cances, dans famille &
la montagne. S'adresser :
Mme Bûcher, Moulins 37.
Neuchâtel.

D* ARTUS
Bevaix

DE RETOUR
le 29 juillet

donnera ses consulta-
tions vendredi de 19 h.
à 21 h. et samedi de

9 h. à 11 h.

¦IHBaaHIBH_____ M__BHl
Madame David MADER, ses enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel, dans l 'impossibilité de ré-
pondre individuellement à toutes les marques
de sympathie témoignées à l'occasion de leur
grand deuil , remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs, et fi Monsieur le docteur J.-P. I
Perrenoud , ainsi qu 'à sœur Alice Gaschen |
pour leurs bons soins si dévoués. ~

La confiserie A Io;r , ... . « Lhevroiet »Vautravers t4 nw M ,i4 CV., cinq places , qua-
Sera fermée tre portes, pour un ou

, , _ _ *. deux mois. — Tél. (038)jusqu au 10 août 6 n i2.

Autocars FISCHER

Mardi 26 Juillet CHASSERAI.
YT. 7. Départ 13 h. 30

Place de la Poste

Mercredi 27 Juillet; SAUT-DU-D0UBS
Fr- 7, • ' - Départ 13' ï . .30

Place de la Poste

j eudi 28 juillet Tour du lac Léman
Fr. 22.— Départ 7 heures

Place de la Poste

Grimsel - Furka
Chaque mercredi Çiielow
Prix : Fr. 30— OUSTCil

par personne (1 Jour)
Départ 5 heures
Place de la Poste

\mW^W$̂ WBÊ 
RÉSULTATS PUZZLY-MATCH 2

SivrTEXvipîluHr ^BWWvTni __ SB 35 Prlx lle consolation : à Neuchâtel : H. Robert . J. -P.
KS»HM_5BS^S i i___ÏW^si3ù!43S Bessard , J . Henry, H . Dubois , H. Bachmann , J. Quartier ,
¦t ĵ Kffl .'Ba_l__lI flfi" r _ "*--' "**" M- Mayor , H . Perrin . D. Banderet , R. Monnat , J . Rognon ,
¦¦Mitai ni il WHBlluJBMSail-M' » llllll ^ Mm0 PreV| A M paSqUier , C. Coli n . C. Wipf , L. Golta , A.

C I s.' Kln 1 Wethll, R. Beneghetti , F. Leuba , G. Prêtre , H. Huguenln,
solution INO J. j  Griffond , R. Villars , M. Baudraz , A Renaud , C. Hostet-

tler , H. Dubois, S. Chédel , W. Robert , B. Droz , J.-P. Gru-
i ___ — K ¦ su ¦> ^*_, (̂  g ber , G. Champion , J. Hammer, M. Romanens, E. Jebens. —
Al ff NTIf lM L. Steinmar.n, Gléresse , M. Piémontesi . les Brenets . R.
-̂  ¦ ¦ ¦"¦-! p B-Ĵ B -| Bornoz . Colombier , E. Vessaz , Hauterive , R. Glbaud , la

na m mm mmtt -%m i J * ««¦ ¦ «* Chaux-de-Fonds, M. Ryser, Marin , Cl . Rentsch , Gryon , L.
ryZ Z L Y - M A T L n  JJ Henchoz, Vevey, E Rossel-Weber, Yvonand , F Keller.
" w - "" ¦?¦*—•¦¦ -¦»- ¦ em Thoune f j  Méroz . la Coudre, R Christen. Auvernier,
¦ Elirvi M A /"|B|T in»„ E. Dubey, le Landeron, H de Jandln, Versailles (France),

«IEUL/1 ¦• AUU I IViT R. Capraro , Serrières . I. Simonet . Wavre . L. Perrinjaquet ,
„ . , i ¦ i Couvet , Edg. Vaucher , Fontainemelon , B. Schenkel , Va- ,
Retenez cette date surprise ! lnngln , M. Brunner , Concise. I
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Autocars FISCHER

29 JUILLET 1949
2me course de la semaine au

GRIMSEL - FURKA - SUSTEX
et , d'autre part , chaque mercredi
Départ : 5 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 30.— par personne

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Papeterie Bickel & Co vis*$.f ^I0***
ou Autocars FISCHER , Marin «,.-«»

MARDI 26 JUILLET

Saut-du-Doubs ?__ ??__ : £_h - 30
(Autocar Jusqu 'aux Brenets)

MERCREDI 27 JUILLET
Le Niesen prix : rr. 19.—(Excursion combinée avec le funiculaire)

au retour arrêt à la KABA à Thoune

JEUDI 28 JUILLET

Lac Noir - Gurnigel DP̂  #&_.
SAMEDI 30 JUILLET

Grand-Saint-Bernard f̂A.6
*.:"

DIMANCHE 31 JUILLET

Grimsel-Furka-Susten pŜ .wi
Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT ""^"gSJS *"
AUTOCARS WITTWER m 62868

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

Mercredi 27 jui llet 1949, en cas de beau temps

Promenade
à l 'île de Saint-Pierr e

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

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

LA DIRECTION.

REPRÉSENTANTS
dames ou messieurs, sont cherchés par organisa-
tion de vente pour le placement d'une nouveauté
sans concurrence et ayant fait ses preuves à l'étran-
ger. — Nous demandons de forts vendeurs, honnê-
tes et travailleurs, cherchant gain- stable et élevé.
— Nous offrons un article de vente courante, exclu-
sivité par rayon , tort appui par réclame, commis-
sion intéressante et prime de production. — Per-
sonnes, de préférence avec carte rose, sont priées
de falre offres avec photographie sous chiffres

P. B. 36.868 !_., à PUBLICITAS , LAUSANNE.



Occasion réelle
un complet d'homme,
état de neuf , noir rayé,
taille moyenne. S'adres-
ser dès 19 h.: Neubourg
23, 1er étage à droite.

A vendre KAYAC

démontable, biplace, deux
paires de pagaies, mo-
teur « Elto », le tout en
excellent état . Prix: 600
francs S'adresser à Ugo
Crivelll. Cortalllod.

« JAWA »
350 cm3, neuve, â vendre,
prix intéressant.

AUTOS-MOTOS
Châtelard - Peseux

Tél. 616 85
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GRANDE VALEUR et
i- t-

Une conduite intérieure à
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\Wr ^ *  v̂ spacieuse , avec carros-

/ | |  Ifôy* v̂ •••*> série tout acier, tenant

\ 1 A \ """-J I ^\. \ c'e P°'nte '00 km/h.
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résistante et durable. Peu ^K - , ¦ r—»r~i \
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las distributaurj officiels de lo Ford Motor Ci ĵjj jjjj ji^  ̂ - ^̂ ^̂ ^^
pany (Belgium) S.A. fourniront volontiers loi. 8̂JÉ§!i_it ' 

^renseignements désirés au sujet des performances, %̂__îâ_si—*;>̂

des (rois ds consommation et d'entretien de la
Prefect. et sont toujours disposés à consentir un
essai sur route avec cette aimable voiture

Neuchfttel : Grand Garage Robert

Bienne: Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L Méttra"ux & Fils S A.
Fribourg : Garage A Maradan Payerne: Arnold Ischl. GarageGenève: Autohall Métropole , rue ' T, , "Dr„_ ' „rt! *

d'Italie 6, de la Pronienade
Autohall Servette S. A. Porrentruy: Lucien Vallat

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S A. _,,„_ . __, . _.„__, FrèresLausanne: Garage du Closelet S. A falon - K-aspai treres
Le Locle : Garage des Trois Rois S A. Yverdon : Louis Spaeth

A VENDRE
un char à main, gran-
deur du pont 80 cm. sur
130 cm.; une remorque
de vélo, un tasseau et
deux scies à bois. Deman-
der l'adresse du No 26 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre en bloc ou
séparément, quatre

voitures d'enfant
neuves, valeur Fr. 330. — ,
cédées à Fr. 250. — , De-
mander l'adresse du
No 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
complet, extra-léger , 250
francs ; une

pendule ancienne
et trois peintures. Bise ,
faubourg du Lac 35. 2me.

Actuellement
en magasin, plusieurs
Uts a une et deux place;

depuis Fi 130.—
A voir

AUX OCCASIONS MEYER I
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel !

FÊTE NATIONA LE

Pour le 1er août
LAMPIONSssJiinnVIlw formes rondes avec croix suisse

33 cm. 1.25 24 cm. -.85 17 cm. -.75

Sujets : armoiries cantonales , Guillaume Tell 1.25
Animaux : pigeon, coq, perroquet, canard 1.95

à rayures unies -.75 -.60 fantaisie -.90 -.80 -.65

LANTCRNEw ;, rayures --55 -.45 Bâton avec crochet -.15

HUUUIfcd composition en cire boîtes à 15 pièces 1.10 la pièce 5 à 10* c.

UUDELL I © en cellophane transparent
uni rouge ou blanc -.20 avec croix suisse -.25

Grand choix de GUIRLANDES, tous genres

ft_T ____ ____ _I"V W\ C ___FV \kW .#% en calicot , montés sur hampes
160/160 150/150 120/120

CROIX SUISSE — 7-T~ZZ -,  ' 
23.50 21.50 16.75

PETITS DRAPEAUX montés sur bâtons
40/40 30/30 25/25

CROIX SUISSE —— —— — 
1.90 1.35 -.75

NEUCHATELOIS — 1.95 1.35

GRANDS MAGASINS

/ 4̂vw0_^^\^̂ /  ̂* 
^m M u n i

Lundi 1er août, le matin fermé, ouvert de 13 h. 15 à 17 h.

À Ne part ez p as K
m en vacances m

i

sans voir les articles 1k
bon marché de notre H

Vente en plein air I
( sous les arcades ) m

Librairie fe
Plusi eurs lots de livres pour la jeu- H
nesse, ainsi que des ouvrages elas- W
liques, cte depuis Fr. - .50 J—k
Papeterie f̂

7. Blocs de papier pour la correspon- &
MË dance , enveloppes blanches et com- M
B merciales, cartes à jouer. m1

J 
Stylos à billes , etc . &

J (RcymoSS) r
Jm NEUCHATEL V
35 Rue Saint-Honoré 0 K

Industriels! Constructeurs!
Vers un succès considérable

Je vous offre , pour la fabrication et la vente, un
appareil de jeu de poche spécialement étudié pour
les concours de Toto : peuvent combiner les 531.441
pronostics de manières différentes dans un con-
cours de douze matches. — Pour un rendez-vous
et les conditions, écrire â l'inventeur, M. Marc W.
Paris. Prébarreau 23 , Neuchâtel .

HUILES DE CHAUFFAGE 
>

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 - Tél. 517 21V J

i 

Chaises-longues
pour jardin

dans tous les prix
ches

JMWE3H——WimfitSSSJSX

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes tes teintes et dans
tous tes prtz chez

Facultés de payement I

A VENDRE
un char à pont, â bras,
ressorts et freins et une
charrette-tombereau . —
S'adresser : avenue des
Portes-Bouges 22.

A vendre une

MOTO
<t Puch » , 125 cm3, en
parfait état de marche.

Adresser offres écrites
à M. B. 31 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre chien

berger allemand
noir et feu, 19 mois avec
pedigree, ou échange con-
tre Jeune Berger belge.
Tél . 6 1571 depuis 20
heures

OCCASIONS
Deux tlivans turcs, un

matelas refait , plusieurs
oreillers neufs, une ba-
lance ancienne , vases, ta-
bleaux. — S'adresser :
Bouges-Terres 3, rez-de-
chaussée. Tram No 1. j

PROFITEZ de

Encore des

SUPER-OCCASIONS
_______________________ _̂_ _̂_ _̂_^__ _̂_ _̂_ _̂_________

' .:'.' 50, 60 ' 70 %
Environ

15 manteaux modèles
en REPS, MOIRÉ, GEORGETTE laine , noire et marine

Valeur de 390.— à 475.— 249.— à 289.— 139.— à 179.—

Quelques exemples
POUR VOS VOYAGES

%M S RI "P W B f T V PURE LAINE
IVlnllI m\ £¦_!_& V -f9k uni et fantaisie
Valeur 98.— à 149.— 125.— à 159.— 169.— à 198.—I~40__- 60__- 80.7"
Redingotes I^INE"*̂ ,^™^ I l fil ¦
Valeur 179.— . . . . . . . .  soldé *"̂ ^«

âfw Amk JJJ RI ff AJV VI CS façons vagues et tailleur
W VV i U  IVA El 19 en PURE LAINE

Valeur 98.— à 125.— 139.— à 229.—

soué 50.- S©.-

!i. iLde Bobes pour fillettes EA 0/
taille 60 â 100, soldé avec ÎSSNORME RABAIS de \%W %m\f l U

ts\m *ms *meessm t ŝttmssmm ^̂ M-^
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I AUTO -ÉCOLE I
E du GARAGE PATTHEY 1
S* La plus ancienne du canton ; _•
H Une expérience de plus de 35 ans au service de nos clients §3
H On apprend à conduire avec un véhicule adapté à l'élève j ĵH donnant le plus de chance de réussite |~J
B Pour renseignements : y '

^S Garage Patthey & Fils, Manège 1. Tél. 53016 ||

« Opel Kadett »
1939, parfait état, à ven-
dre. — Tél. 6 16 85.

Cabriolet
« B.M.W. » 326, à vendre .
Tél. 6 16 85.

A vendre un

chien berger
allemand

âgé de 9 mois, avec pe-
digree. - Tél. 5 24 18.

Auto à louer
Cabriolet deux à quatre

places pour temps illi-
mité. Prix favorable. De-
mander l'adresse du No 25
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'orchestre « Tourbil-
lon Musette » cherche bor.

PIANISTE
S'adresser à Francis Bon-
zon. Neubourg 19. Neu-
châtel .

On cherche à louer

robe de mariage
taille moyenne. Adresser
offres écrites à C. O. 33
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formâmes simplifiées

• Condition» >«int>|etnt>
Courvoisi er A Cie

Banquiers - Nenchâtel

Quelle famille du can.
ton serait disposée à
accueillir pour un mois

une fillette
de Grenoble

13 ans, prête à rendre de
menus services (aide au
ménage, garde d'enfants) ?

Une famille de Cannes
offre accueil à fillette de
chez nous, contre place-
ment de leur fillette en
Suisse. S'adresser : Croix-
Bouge suisse, 17, rue de
l'Hôpital , Neuchâtel .

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
l'avis.

Tracteur contre
auto

Les personnes qui au-
raient assisté ou qui
pourraient donner des
précisions au sujet du
char de foin qui s'est
renversé sur une auto
'< Citroën » le Jour de la
Fête de la Jeunesse, sont
priées de bien vou'^ir
écrire à case postale 160 ;
d'avance merci.

¦flkUE'3J$f_ f _ Va___.<':'''

>̂ mmm
Chavannes 12

ABSENT
du 1er au 13 août

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

¦HBHHM1__DHH_H___M____HH__I

&oizsomm&ûoi £J n

,* n*'18'pRlx

1 12.- 1 1 19- 11 24- 1
1 26.- 1 1 29.-

net + icha

<* venait

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 3
ans de garantie . Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAII.I.Ol)

I U£IM> it oiscun qut j
' l'on redemande I
V Chavann*. H" J

A vendre

« Topolino »
1942

coupé, superbe occa-
sion pour Fr. 1950.—
seulement. Faire of-
fres à H. Muller, case
postale 144, Neuchâ-
tel.



Nouvelles financières
Le chômage menace

les employé» de commerce
D'un communiqué de la Société suisse

des commerçants il ressort que la situa-
tion du marché du travail pour les em-
ployés de commerce, spécialement de clas-
ses âgées, s'est fortement aggravée dans
les grands centres, de sorte qu'un certain
pour cent de vieux employés est au chô-
mage. Il est à prévoir que la continuation
de la démobilisation des offices de contrôle
des prix privera de travail un nombre Im-
portant d'employés de commerce, vu qu'ils
ne peuvent être repris actuellement par
2'économie privée. La Société suisse des
commerçants a donc fait parvenir à l'or»
fice1 fédéral pour la création des possibi-
lités de travail un mémoire pour le ren-
dre attentif aux conditions et exprimer
le désir que, pour les centres importante
de Zurich, Bâle, Berne et Genève, un ser-
vice de travail commercial soit organisé,
ainsi que cela a été le cas déjà précédem-
ment. Ce serait un bienfait pour de nom-
breux employés de commerce qui tombent
au chômage sans qu'il solt de leur faute.

L'accord du canal de Suez
Le sénat égyptien a approuvé, en se-

conde lecture, l'accord conclu te 7 mars
dernier entre le gouvernement d'Egypte
et la Compagnie de Suez. Cet accord,
rappelons-le, porte sur les pointe sut-
vants :

1. Le gouvernement égyptien recevra 7 %des bénéfices annuels de la compagnie.
2. Sept administrateurs égyptiens en-

treront dans le conseil d'administration.
8. Le rapport de quatre Egyptiens con-

tre un étranger sera établi dans la caté-
gorie des fonctionnaires administratifs.
La compagnie s'engage en outre i, ap-
profondir le canal suivant les besoins nou-
veaux de la navigation. Les agrandisse-
ments du canal deviendront propriété de
l'Egypte dans 20 ans à l'expiration de
l'ensemble de la concession.

Résultats d'exploitation des C.F.F.
en Juin 1949

En Juin 1949, les chemins de fer fédé-
raux ont transporté 17,91 millions de voya-
geurs , c'est-à-dire un million «t demi de
Plus qu'en Juin 1948. Les recettes, en aug-
mentation de 2 ,1 millions, ont passé à 24,41
millions de francs. Cette année, Pentecôte
était en Juin et non en mal comme l'an
passé , ce qui explique en partie l'amélio-
ration.

Les transports de marchandises ont, en
revanche , diminué de 271,056 tonnes et ne
représentaient plus que 1,39 million de
tonnes. Par suite, les recettes ont baissé de
2,87 millions de francs et donné 24,91 mil-
lions de francs.

Le produit d'exploitation s'est monté à
53,37 millions en Juin 1948. La charge
d'exploitation s'est accrue d'environ un
demi-million, passant ainsi à 41,01 millions
de francs.

L excédent d'exploitation, de 12,57 mil-
lions de francs, est inférieur de 1,27 mil-
lion à celui de Juin 1948. II sert à couvrir
les dépenses figurant au compte de profita
et pertes (amortissement*, frais de capi-
taux , etc.) pour lesquelles 11 est nécessaire
d'avoir en moyenne 14,1 millions de francs
par mois.

Des remèdes pour combattre
la crise anglaise

Dans un éditorial où 11 affirme que le
véritabla mal dont souffre l'économie bri-
tannique est le niveau élevé des prix de
revient , l'hebdomadaire « Economist » énu-
mêre les remèdes que le gouvernement
devrait adopter :

1" Provoquer les conditions dans lesquel-
les Industriels et commerçante puissent 11.
brement se livrer à la concurrence :

2° Eelâcher les contrôles dans toutes les
branches de la vie nationale ;

3° Béduire les dépenses de l'Etat et lea
charges fiscales :

4" Lever les contrôles sur les matières
premières et les contingentements afin que
les prix retrouvent leur niveau naturel ;

5" Abandonner la politique officielle de
l'argent à bon marché et permettre aux
taux de l'Intérêt de retrouver son niveau
normal ;

6" Adopter des mesures lég'slatlves con-
tre toutes les formes du restrictlonnlsme,
qu 'il soit pratiqué par les syndicats ou par
l£'.= patrons ;

L'« Economat » ajoute : Tout cela est
très réactionnaire. Mais ces mesure» pro-
voqueront une baisse du prix de revient .
S! le gouvernement ne les prend pas, 11
aura à faire face , très prochainement à un*
situation Infinimen t plus grave.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Juin 17. Soue la raison sociale Cité-Est

4-6 B. A., à Neuohâtei, U » été constitué
une société anonyme ayant pour but l'ac-
quisition, l'exploitation , la gérance et la
vente d'Immeubles. Elle acquerra une par-
celle de terrain à détacher de l'article
7304 du cadrastre de Neuchâtel. Adminis-
trateur -unique : Paul Balllod à Neuchâ-
tel.

17. Constitution semblable sous la
raison sociale Cité-Est 9-11 S. A. Admi-
nistrateur unique : Edgar Bovet à Neu-
châtel.

23. Sous le nom de « Fondation en faveur
du personnel de le maison F.-A Landry et
Ole, aux Verrières-Suisse», aux Verrières,
il a été constitué une fondation ayant pour
but de reprendre à son compte, en qualité
de preneur, un contrat d'assurance collec-
tive et de venir en aide aux membres du
personnel de la maison F.-A. Landry et Cie.

24. Sous la raison sociale « Léopold Ro-
bert 163-16Ô 8. A., à la Ohaux-de-Fonds,
il a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat, la vente, la cons-
truction et la gérance d'immeubles loca-
tifs, le lotissement et la mise en valeur
de terrain* à bâtir. Administrateur : Raoul
Gabus, au Locle.
27. Radiation de la raison sociale Marcel
Blondeau, la Ohaux-de-Fonds, boulangerie-
pâtisserie, par suite de cessation de com-
merce.

27. Saga, Société anonyme pour la vente
des produits 8. Qrabér 8. A„ à la Chaux-
de-Fonds, achat et vente de boites de
montres en tous métaux, ainsi que d'ar-
ticles divers ne rentrant pas dans la bran-
che horlogere, a décidé de modifier sa rai-
son sociale qui sera désormais Saga S. A.

29. Soua la raison sociale Boquier ,Frères,
â Peseux, U a été constitué une société en
non» collectif . Entreprise générale du bâ-
timent, travaux publics.

29, Badiation de la raison sociale G.-E.
Droz-dlt-Busset, K la Ohaux-de-Fonds, fa-
brication et vente de fermoirs automati-
ques exrtensibles pour bracelets en cuir et
métal â la marque Fermext, par suite de
cessation de commerce. La marque est re-
prise par la maison E.-H. Berger, â Lau-
sanne,

29, Radiation de la raison sociale René
joliat-Dâhler, & la Chaux-de-Fonds, hou.
langerie, par suite du départ du titulaire,

29, Sous la raison sociale Ptffarettl et
Tappa, «u Locle, 11 a été constitué une
société en nom collectif. Entreprise de
gynserle et peinture.

29. Radiation de la raison sociale Flna-
val S. A., Neuchâtel administration de par-
ticipations financières et toutes entreprises
établies hors du canton, par suite de trans-
fert du siège de la société à Zurich .

30. Susnension de liquidation de la suc-
cession obérée de Franoone Carlo, de son
vivant manoeuvre â Neuchfttel .

30. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

nommé Louis Vaucher. au Landeron , en
qualité de tuteur de Pascal-Maurice Rue-
din , à Cressier, en remplacement de Mme
Paullne-Loulse-Stéphanle Ruedln-Varnler,
décédée ;

prononcé I» mainlevée de la tutelle Eli-
sabeth Varriier, au Landeron et relevé Thé-
rèse Frochaux , au Landeron , de ses fonc-
tions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle Ali-
ce-Cécile Letsohert née Amez-Dros, & le
Ohaux-de-Fonds, décédée et relevé Emile
Brodbeck, à Neuchâtel, de ses fonctions de
tuteur ;

relevé Jules Blétry. avocat â Nenchâtel,
de ses fonctions de tuteur de Zoé Frlck, à
Cressier, et nommé pour le remplacer Jean
Llnlger, directeur des services sociaux à

Juillet 1er Radiation de la société en
nom collectif Bécherraz frères , à Neuchâ-
tel, menuiserie, sa liquidation étant ter-
minée.

1er. Le chet de la maison Edouard Bé-
cherraz, menuiserie, charpenrterle, â Neu-
chfttel , est Edouard Bécherraz, de Ouarny.

1er. Radiation de la raison sociale Alice
Girard , ft Neuchfttel, boucherls-chsrcute-
rle, par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété en nom collectif « Benoît et Girard »,
& l'enseigne < Boucherie des Parcs »,

1er. Transfert ft Neuchfttel d* la société
Materl S. A., précédemment à Martigny-
ville. La société a pour but le commerce de
tous mat ériaux de construction, Adminis-
trateur : Eugène Durand , à Genève.

4. Radiation de la raison sociale « No-
vox » Barfuss, Lambert et Cie, ft Neuchft-
tel , appareils ft souder, par enite du trans-
fert de la société ft Peseux,

4. La dénomination de la fondation
« Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel supérieur de Machines universelles
Billeter S. A. à Neuchfttel » a été changée
en « Fonds de prévoyence en faveur du
personnel supérieur de Machines univer-
selles Billeter et Co. Neuchfttel ».

4. Radiation de le raison sociale Schwein-
gruber «b Leuba, ft Neuchfttel , office fidu-

ciaire et représentations commerciales, par
suite de remise de commerce.

4. Le chef de la maison G. Leuba, Offi-
ce fiduciaire, à Neuchâtel , est Georges-
Paul-Henri Leuba, à Neuchâtel.

5. Sous la raison sociale Génassurances S.
A., à Neuchâtel, 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but la sous-
cription et le courtage de tous risques, au
nom et pour le compte de tous assureurs.

6. Radiation de la raison sociale Syndl- .
cat d'élevage caprin de Boudry et envi- I
rons, à Boudry, en application des dispo- •
allions de l'art. 89 de l'O.B.C.

6; Sous la raison sociale Leuenberger :-
et de, à Gorgier, il a été constitué une !
société en nom collectif ayant , pour but
l'achat en gros et vente au détail de savon
et de tous autres produits manufacturés.

6. Radiation ce la raison sociale Louis
Claude et Chalverat , à la Chaux-de-Fonds,
boucherie-charcuterie, par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont re-
pris par la nouvelle raison M. Chalverat-
Claude.

6. L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a :

relevé Jean Liniger. de Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur de Rose-Marguerite
Kunzli née Moser, à Dessigkofen, et or-
donné le transfert de cette tutelle à l'au-
torité tutélaire de Frelmettigen ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle Marcel Monnet et nommé M. A.Paillard , à Neuchâtel, en qualité de tuteur;

ordonné le transfert de la tutelle Geor-
ges Nacht, à Belp, à l'autorité tutélaire
de Belp et relevé Marie Kistler, au Lan-
deron , de ses fonctions de tutrice ;

ordonné le transfert de la tutelle Fran-
çois Wassen, à l'autorité tutélaire de Bou-
dry.

7. Badiation de la raison sociale Jean.
Louis Barbezat , aux Verrières , fabrication
et commerce d'outillage divers avec tout
ce qui s'y rapporte, par suite de cessation
de commerce.¦ 7. Homologation du concordat accordé à
Georges-Jean Schrepfer , fourreur à Neu-
châtel,

7. La maison Arlina. G.m.b.H., précédem-
ment ft Granges, a transféré son siège so-
cial à Neuchâtel La raison sociale sera
désormais Arlina , S.ft.r.l. La société a pour
but le commerce, l'importation , l'exporta-
tion et la représentation d'horlogerie.

8. La maison Saga S. A., la Chaux-de-
Fonds, acha t et vente de boîtes de mon-
tres en tous métaux , ainsi que d'articles
divers ne rentrant pas dans la .branche
horlogere, a modtflé comme suit son but :
représentation. . achat et vente d'articles
divers et notamment de machines , de meu-
bles et autres fournitures de bureau .

9. Ouverture de la faillite de Fritz Stal-
der, atelier de nlckelage d» mouvements
d'horlogerie, à la Chaux.de-Fonds.

9. Radiation de la raison sociale A. Por-
ret, Cortalllod , spécialité de vins blancs et
rouges de CortaUlod, par suite du décès
du titulaire .

9. Le chef de la maison A. Porret , à Cor-
taillod , est Albert-Gottlieb Porret, à Cor-
talUod , commerce de vins de Neuchfttel ,
blanc et rouge.

11 Radiation de la raison sociale Fina-
cor S. A., Boudry , acquisition d'Intérêts fi-
nanciers de toute natu re dans d'autres en-
treprises, la gérance de participation , etc.,
par suite de transfert du siège de la so-
ciété ft Bftle .

13. L'autorité tutélaire du district du
Locle a nommé Chs ries Jeannet, employé
à l'assistance communale, au Locle, aux
fonctions de tuteur de Georges-Alain San-
doz.

16 L'état de collocation de la faillite de
Georges-André Bobert , représentant , à
Neuchâtel, peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel .

L'Uruguay consacre à l'instruction publique
les milliards qu'il économise sur l'armée

UN PA YS DE HAUTE CI VILISA TION
, ¦ 

Au lieu de payer des soldats et de f aire des canons, il f inance toutes les études de se»
citoyens et leur assure une vie sociale très évoluée

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Pour qui regarde encore le New
Deal » comme une initiative révolu-
tionnaire et téméraire, l'Uruguay,
avec ses quarante ans d'histoire de Ja
législation sociale, apparaît comme
un précurseur car Franklin-D. Roo-
sevelt n 'était encore qu'un tout jeu-
ne collégien que les Uruguayens, tou-
jours à Pavant-garde , se passion-
naient déjà pour des sujets tels que
la sécurité sociale, la journée de
huit heures et le minimum vital. A
peu près à l'époque où le cousin de
Franklin , Tedd y Roosevelt , entrait
à la Maison-Blanche , l'Uruguay éli-
sait un président qui était un parti-
san convaincu non seulement de la
journée de huit heures, mais des
pensions aux vieux travailleurs , de la
monopolisation des assurances, des
transports, des manufactures d'al-
cool , de tabac et des centrales d'éner-
gie électri que.

Il s'appelait Joe Battle Y Ordonez
et , bien qu'il fût dans la seconde
année de son mandat , les mesures
prises par lui finirent par devenir
des lois, bien plus en raison de son
opposition politique passée qu'à cau-
se du radicalisme de ses proposi-
tions . Car l'Uruguay avait déjà opéré
un certain nombre d'importantes
réformes, y compris l'abolition de
la peine capitale, le divorce à la de-
mande de la femme et la reconnais-
sance du droit de grève.

L'Uruguay abolit l'esclavage vingt
ans avant les Etats-Unis.
L'heureux pays où les études
universitaires sont gratuites...

A partir de 1877, il proclama la
liberté universelle et l'instruction
élémentaire obligatoire . Aujourd'hui
encore, l'Uruguay est l'unique pays
du monde où lee études soient gra-
tuites, du jardin d'enfants aux plus

^hauts échelons universitaires. Les
{Uruguayens peuvent devenir doc-
teurs en médecine, ingénieurs, avo-;cats, sans qu 'il leur en coûte rien
et sans qu'il en coûte rien à leurs
parents.

Avant l'élection de Battle à la pré-
sidence , il n'y avait eu aucune con-
tinuité gouvernementale en Uruguay.
Le pays avait , avant 1903, connu qua-
rante et une révolutions. Ma is dès
l'accession au pouvoir de Battle , et
grâce à ses efforts , les élections se
déroulèrent dans une meilleure
atmosphère . Le gouvernement de-
vint plus stable . Le vote secret , le
suffrage universel , la représentation
proportionnelle furent institués ; les
garanties constitutionnelles de liberté
de parole, de liberté de la presse
et de réunion furent restaurées. Au-
jourd 'hui , l'Uruguay est un des rares
pays où ceux qu: ne votent pas

sont frappés d'une amende.som n appes  n une amenne.
L'Uruguay s'enorgueillit d'être une

démocratie vigoureuse. Il aime à se
nommer lui-même « la conscience
des Amériques ». Et l'on ne peut nier
qu'il ait été le principal artisan dee
expériences sociales qui se sont dé-
roulées dans l'hémisphère occidental.

Sa constitution de 1917 n'a pas seu-
lement inscrit la journée de huit
heures , le suffrage universel et obli-
gatoire , l'instruction obligatoire et
les pensions aux vieillards, dans sa

loi organique ; elle a également sanc-
tionné la création de maisons et de
manufactures d'Etat destinées à pré-
venir le chômage. Un programme de
médecine semi-nationalisée assure
l'assistance médicale gratuite aux in-
digents. Aujourd'hui, l'Uruguay
s'enorgueillit d'avoir plus de lits
d'hôpitaux et plus de médecin, par
habitant que n'importe quelle autre
nation d'Amérique latine.
Pas de dépenses militaires
niais des réformes sociales
Ce pays a financé ses réformes so-

ciales avec l'argent qu'il ne con-

sacrait pas aux dépenses mili-
taires.

Pendant trente années, le budget de
l'Uruguay n'a comporté aucune allo-
cation pour l'armée. A un moment où
ses voisins se < saignaient » pour
avoir le plus de soldats et d'armes
possible, l'Uruguay dépensait ses re-
venus pour l'enseignement et l'hy-
giène. Le résultat de cette politique,
c'est que l'Uruguay a fait plus de
progrès depuis le début du XXme
siècle que bien des pays d'Amérique
latine depuis la lointaine époque des
Incas.

Jack TRANER.

Périodiques et revues
« VTE ART OTTB »

La revue « Vie Art Oité » consacre quel-
ques-uns de ses numéros ft des problèmes
littéraires. L'année dernière elle traitait
de rirréalisme dans les Lettres. Aujour-
d'hui , elle nous présente un panorama
du roman français du XDCme et du XXme
siècles. Elle ne s'est pas attachée à pein-
dre les différents courants littéraires, mais
nous donne onze portraits, ce qui bien
préférable Ce sont ceux de Balzac, de
Stendhal , d'Hugo, de Zola, de Proust, de
Berbey d'Aurevilly, de Bourges, de Villiera-
de-l'Isle-Adam, de Bourget , de Flaubert ,
de Paul Adam.

REVUE « DAS IDEALE HK1M »
Malsons de vacances :
un centre, un symbole

Une importante couche de la bourgeoi-
sie anglaise, nommé « gentry » garde son
prestige grftce à un domaine ou une mai-
son ancestral* situés en campagne. SI nous
examinons les deux maisons de bols engadl-
nolses. présentées dans le numéro de Juil-
let de la revue « Das idéale Helm », on est
vite convaincue que la famille suisse pour-
rait aussi trouver son centre et son sym-
bole dans une maison de vacances. Une telle
maison devrait, sans être prétentieuse, avoir
un cachet particulier.

Des photos de statues d'animaux de Jar-
din prouvent qu'une unité entre la végéta-
tion et l'œuvre d'art est possible. Relevons
encore, parmi les autres articles, celui In-
titulé « Construction économique et ga-
rantie des cheminées ».

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
(23 Juillet 1949)

Le « Don Juan » de Mozart et le festi-
val d'Alx-en-Provence, par H. Clngrla. —
Film nouveau : « Lé maître de Bank-
dam ». — Le Conseil International des
femmes tient ses assises ft Lugano. — Les
conseils du Jardinier. — Bonnet de plage ,
nouvelle par Jane Celtac. — L'histoire
commence par un mariage , par M. Au-
clalr. — En pages de mode : Ensembles
pratiques pour le voyage et les vacances.
— Vllléglatureg-vous au bord d'un lac ou
de la mer ? Voici de charmants costu-
mes... — La lutte contre les moustiques.
— Ami ou ennemi : le soleil d'été. —
Joujoux pour les petits. — Quelques con-
seils pratiques.

CRIMINOLOGIE ET POLICE
TECHNIQUE

Voici le sommaire du No 2 du volume
m de U « Revue de criminologie et de
police technique » (avril-Juin 1949), qui
vient de paraître à Genève : B. dl Tullio,
prof, d'anthropologie criminelle à l'Univer-
sité de Rome, président de la Société inter-
nationale de criminologie : « La Société
Internationale de criminologie » ; T. Col-
Hgnon, ancien bâtonnier, vice-président de
l'Union belge de droit pénal , Liège (Bel -
gique) : c A propos de défense sociale » ;
J. Graven , professeur de droit pénal et
de procédure ft l'Université, président de
1* Cour do cassation , Genève : « La com-

mission suisse d'études crlmlnologiquei» et
de prophylaxie criminelle » ; S. Jacomella,
directeur du « Penitenzlario Cantonale »,
Lugano ; « Sur quelques réforme pénlt«n-
tlaires » ; J. Kréher, docteur en droit,
avocat à la Cour de Paris : « La vérité,
le penthotai et la Justice » ; G. Dosi, chef
du bureau national Italien de police cri-
minelle Internationale, direction généra-
le de la sûreté publique, ministère de
l'intérieur, Rome : « L'organisation de la
police italienne moderne » ; J.-W. Kallen-
born, chef du bureau d'investigation cri-
minelle de la Haye : « L'affaire Van Mee-
geren » ; W. H>pner, Dr, de l'Institut de
criminologie de l'Université de Graz (Au-
triche) : « Preuve d'une falsification par
l'examen microscopique des bords de pa-
pier (tranches) » ; P. Hegg, chef du labo-
ratoire de police scientifique, Genève :
« Notes de police scientifique ».
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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 a n'Importe quel
moment, de la lournêe.
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H Chaque Jour
H Saucisse à rôtirS

de veau
et de porc
Atriaux frais .
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Enfin !
Un soutien-
gorge sans

bretelles
pour le

COSTUME
DE BAIN

Une création
toute nouvelle,

en saumon,
blanc et noir

Fr. 1155
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, vedettes du micro. 12.45, si-
gnal horaire 12.46, Inform. 12.55, disque.
13 h ., le bonjour de Jack Rollan, 13.10, les
lauréats du grand prix du disque 1949.
23.30. «Le vovage du printemps », d'Aloys
Fornerod . 13 45, chansons de France. 1659,
signal horair» 16.30, thé dansant. 17 h.,
soll d'accordéon. 17.10. «Ellsabethansongs»,
par Anahlt Fontana . 17.30. une page de Dé-
llus . 17.35 le violoniste Dlno Asciolla. 18 h.,
balades helvétiques. 18.30, clnémagazlne.
18.55. le mlcrc dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19 14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Lausanne 2 23 22. 19.55. le forum de
Radio-Lausanne. 20 15, le point d'orgue.
20.35, soirée théâtrale : « L'amour est un
Jeu », par Pierre Sabatler. 22.15, musique
légère française. 22.30, Inform. 22.35,
Deuxième sonate op. 36a, de Ferrucclo Bu-
sonl .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune 12.30, Inform. 12.40, Cedric Du-
mont. 14 h , fragments d'opérettes moder-
nes. 16.30, de Sottens • concert. 18 h., con-
cert récréatif . 18 50, les mélodies les plus
connues de Kalman et Porter. 19.30, In-
form. 20 h., du Kursaal d'Interlaken : con-
cert symphonlque 22 05. L'.eder . 22.20,
« Des Abends » et autres pièces de fantai-
sie de Schumann.

Radio l ï ïtedÀÙivf o partout

Fausses dents
Port sûr et aisé durant

toute la journée
Si vous vouliez que votr e dentier tien-

ne toute la journée, sans bouger et saut .
vous incommoder, procurez-vous « Den-
tofix» , une nouvelle poudre antisept ique
éprouvée, et saupoudrez-en la plaque.
Vous serez pliue que content et vous
oublierez tous les ennuis que votre den.
tier vous a occasionnés. Riez, -partez,
mangez à votre aise. « Dentofix » rafraî-
chit et empêche la mauvaise haleine ;
c'est un bienfait pour le palais. Satis-
faction garantie. Achetez encore au-
jourd'hui une boite de poudre « Den-to-
fix », Fr. 2,50. Toutes pharmacies. Acent
général : Pharmacie Studer. Berne-
Ohèauos postaux M/3 _

AU CEP D'OR """""
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tel 6 82 88 Moulin» IX



Les tendances contradictoires
de la nouvelle constitution allemande

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

L'Allemagne s'oriente-t-ell e vers
un régime féd éraliste effectif , ou
s'apprête-t-elle à retourner, après
quelques hésitations de pure forme
imposées par les circonstances, à
cette centralisation dont le symbole
serait infailliblement un quatrième
Reich ? Faute de pouvoir percer
l'avenir, essayons au moins de nous
faire une idée aussi exacte que pos-
sible des tendances actuelles de l'Al-
lemagne. On verra que ce n'est déjà
pas si facile !

Comparaison
Prenons le projet de constitution

de Bonn et comparons-le à celui
qui servit de base à la République
de Weimar. A première vue , la cons-
titution actuelle fait une pari plus
large que l'ancienne aux « pays ».
A y regarder de plus près, on
s'aperçoit toutefois que le pouvoir
centrai disposera de pouvoirs éten-
dus, ne serait-ce que dans les do-
maines de l'économie, des domma-
ges de guerre et du ravitaillement.
Tout dépendra en fin de compte de
l'esprit dans lequel la nouvelle char-
te sera mise en prati que, et dans
ce domaine-là , tout pronostic se ré-
vèle imprudent.

En résumé, on peut dire que les
questions importantes seront du res-
sort du pouvoir central, tandis que
les « pays » conserveront une cer-
taine autonomie dans les domai-
nes de l'administration communale,
de la poiice, de l'instruction, des cul-
tes, et, dans une mesure très atté-
nuée, de l'agriculture et du ravi-
taillement.

I *e «veto » des «pays »
Le pouvoir de l'Etat central , qui

paraît décidément très développé
pour un pays que certains de ses
vainqueurs voulaient fédéraliste, se-
ra un peu tempéré par le droit de
veto limité dont jouira le Conseil
fédéral (Bundestag) formé des re-
présentants des « pays ».

Les constituants de Bonn se sont
trouvés ici devant un dilemme dif-
ficile à résoudre : donner aux
« pays » un droit d'opposition légal
tout en évitant que ce droit ne soit

cause de conflits entre les deux
Chambres et ne paralyse l'action
gouvernementale, ce qui ne manque-
rait pas d'être exploité par les en-
nemis de la démocratie. La consti-
tution prévoit donc que les ques-
tions en litige seront examinées par
une commission mixte formée de
délégués des deux Chambres. Si les
décisions de cette commission ne
trouvent pas l'agrément du Conseil
fédéral , celui-ci pourra maintenir
son veto dans certaines conditions
déterminées et pour autant qu'il soit
voté à une majorité très forte.

Le « droit de nécessité »
Ce souci d'éviter toute situation

politique susceptible de paralyser
l'action gouvernementale est né des
erreurs de Weimar. Les constituants
n 'ont pas voulu recommencer certai-
nes expériences et ont utilisé pour
cela un moyen que tous les Alle-
mands n'admettent pas sans réserve.
Si le gouvernement ne parvient pas
à dominer la situation , si les crises
se succèdent sans qu'aucune solu-
tion raisonnable des problèmes en
litige apparaisse, le président de "la
République pourra décréter le «c droit
de nécessité » (Gesetzgebungsnot-
stand). 31 sera alors saisi de pouvoirs
spéciaux, d'une vitalité de six mois,
qui devront lui permettre, dans l'es-
prit des législateurs, de résoudre les
questions litigieuses se trouvant à la
clé de la crise.

On s'étonnera peut-être, avec cer-
tains milieux allemands, que les
constituants de Bonn n'aient pas pré-
vu une extension des droits popu-
laires (initiative et référendum)
pour trancher certaines questions,
plutôt que de donner au président,
c'est-à-dire à un seul homme, des
pouvoirs dont il n'est pas dit qu'il
n'abuse pas un jour, en dépit de tou-
tes les précautions prises. S'il en faut
ainsi , c'est que les constituants,
après mûres réflexions, préférèrent
encore s'en remettre au Jugement
d'un seul homme, si faillible ou'il
soit, plutôt qu'au jugement d'un
corps électoral dont ils n'ont cas en-
core oublié certains emballements
relativement récents.

L. Ltr.

«J'ai franchi le rideau de fer »
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )Au cours d'une promenade dans

la ville, mon aimable guide bénévole
m'explique un peu le système de
votation en vigueur. Premièrement,
l'on procède au recensement du
nombre exact des votants dans cha-
que famille. Hommes et femmes
(puisque les femmes votent en Po-
logne) sont ainsi dénombrés. Secon-
dement , tout le monde — sans ex-
ception ¦— doit se présenter le jour
du scrutin, où chacun reçoit un bul-
letin de vote avec un numéro cor-
respondant à son nom.

En Tchécoslovaquie, tout est ra-
tionné mais, par contre, en Pologne,
aucune carte de rationnement ne
règle l'économie commerciale et
l'on peut trouver et se procurer, à
très peu de chose près, tout ce que
l'on désire, pour autant que la chance
vous favorise un peu et que l'on soit
muni , naturellement, d'assez d'ar-
gent.

A plusieurs reprises l'on m'avait
affirmé que, depuis deux mois, l'on
ne trouvait plus, en Pologne, de
viande fraîche, et J'ai pu avoir, du-
rant mon séjour à Varsovie, la con-
firmation de ce fait , en considérant
une cohue qui faisait queue et assié-
geait , littéralement parlant , les por-
tes des boucheries, parce que, ce
jour-là , cette précieuse denrée était
enfin mise en vente.

Il y a de grandes possibilités de
travailler dans la Pologne actuelle,
dévastée par la guerre et où — à
Eeu près — tout est à reconstruire,

es intellectuels, en particulier , ont
de grandes chances, et c'est ce qui
tend à expli quer le nombre très
élevé et sans cesse croissant des
étudiants , des deux sexes, que l'on
rencontre dans les universités.

Le chômage est une chose incon-
nue et le pays n'a pas de place pour
les paresseux et les fainéants. Pour
les mauvaises têtes, elles sont du
reste vite matées et mises à bon
dressage — selon un système tout
soviétique — dans des espèces de
camps appropriés à cet usage spé-
cial et qu'il est d'ailleurs possible
d'apercevoir depuis le train , avant
même l'arrivée en gare de Varsovie.

En somme, l'impression qu'on
éprouve ici, c'est, avant toutes au-
tres choses, l'omnipotence de l'Etat ,
qui pourvoit à tout, se mêle de tout,
organise (ou désorganise) tout et
prétend tout régenter : travail , va-

cances, soins médicaux, tout est éta-
tisé 1

Il est un fait extrêmement pénible
et malheureusement assez fréquent ,
c'est celui de l'intrusion policière
dans le domaine de la vie stricte-
ment privée. J'ai eu l'occasion de
connaître une brave dame qui vo-

VARSOVIE : LA PLACE KRASINKI .

nait d'être la victime de ces mesures
draconiennes.

Elle venait de se mettre à table
pour prendre son repas lorsque la
police vint lui faire une visite do-
miciliaire, aussi intempestive qu'inat-
tendue, aux fins de perquisitionner
chez elle, et cela en se basant uni-
quement sur les racontars d'une dé-
nonciation, probablement anonyme.
On fouilla son logement et on lui
séquestra de la laine (400 gr.) que
la pauvre malheureuse avait cachée,
pour des brassières à un nouveau-né.
La dame fut frappée d'une forte
amende et vit , incontinent, son nom
inscrit sur le « Registre des ennemis
du peuple »...

J'ai entendu aussi les doléances

lamentables d'une famille , dont le
chef m'a avoué qu'il n 'avait même
plus confiance dans sou propre fils,
celui-ci le trahissait auprès de la
police ; cette dernière encourageant
couramment la délation et l'espion-
nage familiaux. C'est tout simple-
ment  effroyable et odieux.

Si je peux dire encore un mot de
la vie publi que, on la rencontre en-
core dans les restaurants et les cafés,
assez peu reluisants et peu fréquen-
tés. On consomme peu d'alcool pour
la simple raison qu'il est très cher,
ce qui n 'empêche pas, d'ailleurs , de
rencontrer des ivrognes. Si la Po-
logne ignore presque totalement le
vin , on y boit une espèce de jus de
fruits, fermenté et alcoolisé, et qui
— à la vue — a l'apparence d'un
gros vin rouge. Au prix de 300 zlotys,
on obtient une bouteille d'alcool de
deux décilitres.

Les spectacles
La majorité des spectacles est

composée, aux cinémas, de films

russes, dont l'esprit de propagande
est à peine déguisé, et l'on peut par-
fois rencontrer quelques rares films
américains ou français, soigneuse-
ment triés sur le volet , et de tout
repos. Quant à la production cinéma-
tographi que polonaise, elle n'existe
pour ainsi dire pas du tout.

Le théâtre représente des ouvrages
et des reprises surtout qu 'il ne vien-
drai t à personne l'idée même de
discuter. Lorsque j'y séjournais, l'on
affichait Carmen au théâtre de
Wroclaw.

La presse est entièrement aux
mains des Russes ; on ne trouve que
quelques très rares journaux étran-
gers venant de... l'est. Les librairies
et les papeteries exposent, à leurs
vitrines, presque exclusivement des
ouvrages de propagande et de litté-
rature russes, dont plusieurs sont
signés par Staline en personne.

Des mendiants tendent une cas-
quette crasseuse sur le seuil des
églises et aux carrefours, tandis que
par groupes de deux , des soldats ar-
més de mitraillettes surveillent le
va-et-vient de tout ce monde au
visage triste et donnant à l'étranger
une impression pénible d'un acca-
blement indéfi nissable.

La voix nasillarde du haut-parleur
annonce le départ de mon train , qui
dirigera mes pas vers Lodz, et de
nouveau à la frontière , pour retrou-
ver Prague. Je reprends mon chemin
de retour le coeur serré par tant de
visions attristantes et au vu de cette
immense souffrance d'un peuple qui
soupire vers des jours meilleurs. Ce
sera de nouveau les innombrables
contrôles de devises, les fouilles, et
enfin la zone française, l'Autriche
accueillante. Buchs m'apportera,
après trois jours et deux nuits de
train , une bouffée d'air bienfaisante
et salutaire de notre pays...

Voici les quelques souvenirs rap-
portés d'un voyage qui m'a conduit
au delà du « rideau de fer ». La
moralité, si je peux dire, que j'en
ai pu tirer est que ce voyage-là m'a
fait apprécier — une fois de plus si
cela m'était nécessaire — l'oasis pa-
radisiaque de notre pays, avec son
ordre , sa bonhomie, sa propreté, sa
liberté et la douceur que l'on éprouve
à y vivre...
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La Voie lactée à Neuchâtel
Admettez qu'une troupe de 100
dames, toutes chaussées de blanc,
circule au pas cadencé dans la
boucle et qu'une averse vienne
les surprendre. N'aurions-nous
pas une véritable voie lactée ?
Et pourquoi ? parce que les sou-
liers blancs déteignent à la moin-
dre ondée. Dès à présent , cela
n'arrivera plus, car on a trouvé
un produit qui résiste à l'eau et
au frottement , évitant ainsi ces
désagréables taches blanches sur
le sol et les meubles, sur le revers
du pantalon , sur les bas, dans
l'auto et dans tous les coins de

l'appartement. Enfin , chacun peut
blanchir d'une manière durable
et parfaite , ses souliers de toile,
de daim ou de cuir .
Ne pestez donc plus si le blanc
de vos souliers dépose, mais de-
mandez aujourd'hui même à votre
droguiste le

BLANC TENACE SCHAERER
En vente dans les drogueries et
au dépôt général pour Neuchâtel:
Droguerie KINDLER , rue de
l'Hônital 9. Tél . 5 22 69.
Le flacon original à Fr. 1.80 est
très avantageux.
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Premier août
Feux d'artifice, premier choix j

Lanternes vénitiennes
"• • _, Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER.
V J

I

POUR DAMES HSouliers de tennis . Fr. 6.90 SS
Sandalettes noires ou bru nes » 7.80 Pal
Sandaslettes » 9-80 Wk
Sandalettes blanches et couleur . . ' . . . .  » 12.80 @S
Sandalettes blanches et couleur » 14.80 H
Souliers blancs et couleur » 19.80 |g|
Souliers avec semelles de crêpe . ." Fr. 22.80 et 19-80 gH

'* SSî
POUR MESSIEURS g
Souliers de tennis Fr. 6.90 H
Souliers flexibles 29.80 25.80 19.80 fg
Souliers flexibles , dain gris » 24.80

 ̂
kg

Richelieu daim brun » 29.80* jg|j
Richelieu bru n » 24.80 _ _ E«
Richelieu brun » 29.80 pj|

POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 §
Sandalettes Fr. 7.80 §j|
Sandales romaines » 7.80 £n
Richelieu noir ou brun > 12.80 E»
Richelieu noir, semelles de caoutchouc . . » 14.80 JKa

Venez voir notre exposition à l'intérieur 2Ë
NEUCHATEL - Seyon 3, Marché 1 W
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A VENDRE
Armoires a une porte,

sapin ' Fr 110.—
armoires a deux portes,

supin Fr 140.-
Armotres â deux portes.

I bols dur Pr. 170.-
Armolres A trois portes,
démontables, bols dur

Pr 270.-
dur demande, arran-
gements de payements

S'adresser

AUX OCCASIONS MEYER
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avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
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CENTRALE LAITIER E DE LAUSANNE
TAMBOURS

A vendre deux tambours
occasion , un nlkelé et un
laiton. Demander l'adres-
se du No 22 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vases à fleurs
en opaline, porcelaine,
cache-pots en cuivre, lai-
ton et bronze , chez Loup
« Aux Occasions », place
du Marché 13.

Oui a besoin.»
d'un meuble usage, quel
qu'il solt. Ira d'abord

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuch&tel
Le plus grand choix,

les plus bas prix
Arrangements de

payements «ur demander

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Tél. 8 14 66 - Matlle 29

Magasin Seyon 38
NEUCHATEL

Notre véritable
Jambon decampagne

Un délice !
Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Travaux _mmm̂
de qualité

Vous pouvez nous
confier sans crain-
te vos travaux
d'amateur, Ils se-
ront exécutés dans
nos  laboratoires
par des photogra-
phes qualifiés.

PHOTO
ATTINGER

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

Tous  renselgne-
meaits et conseils

gratuits. i
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de FRANCE
nous venons de rece-

voir un envoi de
couleurs en tubes

LEFRANC
Chflssis . Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX
Envoi par poste

0*̂ 1*

PROFITEZ DE NOTRE I

VENTE DE SOLDES I
. , autorisée par le département de police SI

TAPIS D'ORIENT I
EN TOUS GENRES ffl

TAPIS POIL DE VACHE I
TAPIS MOQUETTE LAINE I

; à des prix vraiment intéressants if
Fortes réductions £|

E. GANS-RUEDIN I
IMPORTATEUR wÊ

Rue du Bassin 10 — NEUCHATEL j3|
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« Il faut accepter ce programme
pour éliminer la crainte

d'une agression communiste »
déclare le p résident Truman

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

WASHINGTON , 25 (Router) . — Hier ,
le président Truman a invité le Con-
grès a approuver ie programme d'aid-e
militaire aux puissances signataires du
pacte de l'Atlantique et à quelques au-
tres, d'un montant de 1450 millions de
dollars, pour « éliminer la crainte de
l'agression et de la violence interna-
tionale ».

M. Truman déclare en substance :
Depuis 1925, l'évolution des relations

Internationales ne nous donne aucune
certitude que tous les membres des Na-
tions Unies observent en réalité les prin-
cipes qui sont à la base de la paix. Au
contraire, les faits semblent démontrer
que certaines nations, pour des motifs
égoïstes, ont recouru à la force ou sont
prêtes à le faire. La crainte, ainsi causée,
crée un état d'insécurité et d'incertitude
qui contrarie le progrès économique et
social.

Aussi longtemps qu'existe un danger
d'agression , 11 est indispensable de songer
aux forces nécessaires pour l'empêcher de
se manifester. C'est regrettable, mais c'est
ainsi. Nous ne pouvons atteindre notre
but, la paix durable, en Ignorant les tâ-
ches difficiles et désagréables que nous
rencontrons sur notre chemin.

Le (président souligna le but du pro-
gramo d'aide militaire, en désignant
nommément l'Union soviétique comme
la puissance qui crée une atmosphère
de crainte et de danger.

L'U.R.S.S. fait son possible
pour entraver

la reconstruction européenne
La tâche principale des nations libres

d'Europe, au cours des quatre années
écoulées, fut de restaurer leur économie
dévastée par la guerre. Les difficultés
inhérentes à cette tâche furent aggravées
par la politique .étrangère de l'Union so-
ylétique, qui fit tout son possible pour
entraver la reconstruction europénne . Une
pleine restauration de l'économie exige
des conditions de vie pacifiques et la cer-
titude que le travail dans l'industrie et
l'agriculture ne sera pas balayé par une
nouvelle explosion do violence Interna-
tionale.

A la place de cela, l'Union soviétique
avec sa propagande violente, son utilisa-
tion , à des fins conspiratrices, Uu mou-

vement .communiste mondial, et le main-
tien sous les drapeaux d'une des plus
puissantes armées du temps de paix, a
délibérément créé une atmosphère de
crainte et Ue danger.

Les trois aspects du
programme d'aide militaire

Dans son message, le président Tru-
man expose ainsi les trois aspects du
programme d'aide militaire :

1) Une aide restreinte, en dollars, pour
accroître la production d'armements dans
chacun tj es Etats, sans que cela vienne
Inférer sûr la -reconstruction économique.

2) Fourniture immédiate de certains
types essentiels de matériel militaire.

3) Assistance d'experts pour la produc-
tion et l'emploi du matériel militaire, et
Instruction des troupes destinées à utili-
ser ce matériel.

Armer l'Europe occidentale
aussi vite que possible

Le président Truman déclare, en ou-
tre, que les Etats-Unis s'étaient donné
comme but d'armer les nations de l'Eu-
rope occidentale aussi vite que possible
avec des troupes homogènes et bien
équipées, capables de maintenir l'ordre
intérieur ct de résister aux première
assauts d'une agression extérieure.

Un système de défense
du continent américain

En application du pacte de Rio et du
pacte de l'Atlantique, les Etats-Unis, le
Canada et les Républiques de l'Amérique
devraient créer en commun un système
de défense coordonné sur celui des Etats-
Unis. M. Truman recommande que le
Canada et les Etats sud-américains se
procurent à leurs frais le matériel mlU-
talre dont Us ont besoin, n déclare qu'en-
tre les Etats bénéficiaires et les Etats-
Unis, des accords particuliers seront con-
clus, qui définiront l'usage du matériel
ainsi livré, et assureront l'assistance mu-
tuelle. Ces accords prévoleront que les
Etats bénéficiaires s'engagent à utiliser
le matériel Ue guerre livré par les Etats-
Unis à la Uéfense Ue zones géographiques
nettement définies. Sans l'accord Ues
Etats-Unis, ce matériel Ue guerre ne doit
pas être cédé à d'autres nations.

YACHTING

Championnat de la fédération
de la voile des trois lacs

(c) 1. Cercle de la voile d'Estavayer-le-
Lac : « Pirate n », barré par M. Jean-
Claude Thibaud ; 2. Cercle de la voile de
la Béroche : « Zouzou », barré par M. Bon-
Jour.

Régates de la fédération
Lacustres : 1. «Diabolo », à M. Bussy.
Dragons : 1", « Lux II », â M, Gasmann.
6 m. 50 : « Jean Chouan », à M. Brun-

ner.
Crulsers B : 1. « Farwell », au Dr Rey-

mond.
Yollenkreuzer : 1. « Vagabonde », à M.

Gonseth ; 2. « Arielle II », à M. Renaud
de Bosset.

20 mètres carrés, encouragement : 1.
« Korrigale », à M. Perreten.

Lightnlngs : 1. « Bosco III », à M. J.-P.
de Bosset.

Yoles H : 1. « Milouin II », à M. Berdat.
Snipes : 1. « Cholsy », à M. Gerber ; 2.

« Anahlta », à J.-P. Matthey.
Pirates : 1. « Mathurin », à M. Bertchy;

2. « Médusa », â M. Jaggi.
Canots : 1. « Busard », à M. F. DuPas-

quier.
Régates des dames

avec challenge du Dr Rollier
1. Mme M. de Bosset, Cercle de la voile ,

Neuchâtel , sur « Pirate JŒ » ; 2. Mme F.
Bussy, sur « Escapade ».

Semaine de la voile
d'Estavayer-le-Lac

« Les troubles unitaires
d'origine prostatique »

Vient de paraître :

du Dr A. Estèle

Cette brochure traitant de 1"

Action des sels halopënéa
de magnésinm snr la prostate,

vous sera envoyée gratuitement
sur demande a :
SAPROCHI S. A., case Rive 78, GENÈVE

L'octroi d une prime de vacances
au personnel de la sécurité sociale

menace de provoquer une crise
gouvernementale en France

La fragilité du cabinet Queuille apparaît une fois de plus

Une épreuve de force se dessine entre les partis

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une brusque poussée de f ièvr e
agite les couloirs du Palais-Bourbon
pendant que, dans l 'hémicycle, se ,
poursuit la dis cussion sur le pacte de: \
l'Atlantique à propos duquel le sen-
sationnel discours du président Tru-
man en faveur  de l'aide militaire à
l 'Europe devrait, en toute log ique ,
grandement faciliter la ratification
sollicitée par le gouvernement fran-
çais.

Cette poussée de f ièvre , elle a son
origine dans l'homologation accor-
dée par M. Mayer à l'octroi d'une
prime de vacances de six mille
francs donnée au personn el de la
sécurité sociale en sus des appoin-
tements normaux. Cette décision,
prise voici quelques jours, a été vi-
vement critiquée par p lusieurs par-
tis de la majorité et de la droite qui
craignent et qui redoutent qu'une
telle entorse au pri ncipe du blocage
des salaires n'entraîne, dans un ave-
nir prochain, une revendication géné-
ralisée dans tous les secteurs syndi-
caux, revendications qui pourraient
remettre en cause l 'équilibre budgé-
taire et même le sort du franc.

Les socialistes, qui soutiennent fer -
mement leur collègue Mayer , minisire
du travail, estiment eux, au con-
traire, qu'une libéralité de ce genre
constitue une sorte de « soupape de
sûreté » ei* qu'au demeurant, il existe
un précédent , celui créé par M.
Paul Reynaud , l'an passé , lequel au-
torisa pour le personnel des ban-
ques et assurances le paiement d' une
prime analogue à celle donnée en
1949 à la sécurité sociale.

M. Paul Reynaud , d'ailleurs, con-
teste cette thèse et, montan t à la tri-
bune, il a rappelé qu'en la circons-
tance, ce n'est pas une prime sup-
plémentaire qui avait été payée , mais
un versement anticipé à valoir sur
une augmentation de salaires préa-
lablement accordée. .,

... •. : - , . y . . ... **»..*-"

Etonnement des modérés
Au cours du débat de la matinée

d'hier, la question des primes de
vacances a été abordée. Les modé-
rés, après avoir exprimé leur etonne-
ment de la décision Mayer , ont mar-
qué leur appréhension vis-à-vis d' une
politique de concessions qu 'Us esti-
ment en opposition complète avec
les principes d 'équilibre défendus
par le cabinet.

Invité à faire  connaître son poin t
de vue , M. Queuille s'est born é à se
déclarer « solidaire de ses minis-
tres », en donnan t à la Chambre le
choix entre la confiance complète
et la motion de censure.

Pour si brutales que soient ces
déclarations, elles n'ont pas apaisé
l' e ffervescence parlementaire, bien
an contraire. FA durant l'après-midi ,
les réunions de groupes se sont suc-
cédé pour que fussent  arrêtées les
positions respectives de chaque
parti.

Pour les communistes, la question
ne se pose pas et l' extrême-aauche ,
qui ne peut que se fél ic i te r  des cra-
quements de la majorité , appuie de
toutes ses forces  le mouvement re-
vendicatif des « primes de vacan-
ces » oui tend à se généraliser dans
les d i ff é ren tes  branches de l 'indus-
trie.

Chez les socialistes, le poin t de
vue est celui déjà exprimé p lus haut.
Il tient à défendre l'octroi d'une in-
demnité, jus t i f i ée , d'après la thèse
S.F.I.O., à la f o i s  par le coût trop
élevé de la vie et par la nécessité
de satisfaire certaines revendications
ouvrières dont l 'ignorance délibérée
ne manquerait pas de conduire à une
vague nouvelle de grèves.

Vers une crise
gouvernementale ?

Quant au reste du gouvernement,
il marque une hostilité ouverte à
cette « élévation déguisée des salai-
res » et singulièrement le P.R.L. de-
mande « expressément » au gouver-
nement d'abroger la décision Mayer
et laisse clairement entendre que si
satisfaction ne lui est pas donnée,
ses représentants au cabinet, MM.
Bclolaud , ministre des anciens com-
battants, et Robert Bruyneel, secré-
taire d'Etat à la présidence du con-
seil, pourraient reprendre leur li-
berté, c'est-à-dire, en d' autres ter-
mes, ouvrir purement et simplement
une crise ministérielle.

Etant donné que ni [ 'U.D.S.R., gui-
dée par M. René Pleven, ni les in-
dépendan ts animés par M. Paul Rey-
naud , ne semblent résignés à se con-
tenter de la f i n  de non recevoir de
M. Queuille et qu'au surplus ni le
M.R.P. et les radicaux ne se tiennent
pour satisfaits de l' opération ef f e c -
tuée sur leur dos par le ministre
du travail socialiste, certains obser-
vateurs se demandent avec curiosité
quelle suite pratique sera donnée à
cet incident.

Aux dernières info rmations, on
apprenait que le gouvernement étu-
dierait aujourd'hui en conseil de
cabinet la situation créée par le
versement de primes de vacances.

La Chambre aussi pourrait bien
également en être saisie à l'occasion
d'un vaste débat de politi que géné-
rale qui s'puvr trait après la ratifi-.
cation du. pacte de VAtlantlque.

C'est là, au moins à vues humai-
nes, une épreuve de forc e  qui se
dessine dans le ciel parlementaire.
Elle témoigne pour le moins que si
la solidarité peut être aisément réali-
sée au sein de l'équipe gouvernemen-
tale, il en va tout dif féremment lors-
que c'est l' ensemble des parti s de la
majorité qui se voient placés devan t
leurs responsabilités électorales et
politi ques. M.-G. G.

La séance de nuit
à l'Assemblée nationale

PAHIS. 26 (A.F.P.) — L'Assemblée
nationale a poursuivi de nuit la dis-
cussion du projet de ratification du
pacte de l 'Atlantique.

Après que M, Bastid (radical-socia-
liste) se soit prononcé pour, M. Malle-
ret (communiste) dépose au nom de son
groupe une motion préjudicielle ainsi
conçue :

« L'Assemblée nationale déclare que
la ratification du pacte de l'Atlantique
ne pourra avoir pour conséquence l'élé-
vation à plus de 350 milliards do francs
des dépenses militaires de la France. »

Cepend a nt , après une intervention de
M. Schuman , ij  est décidé qu 'on ne vo-
tera sur cetto motion qu 'immédiate-
ment avant le vote sur le projet lui-
môme.

La séance est levée à 23 heures. Le
débat reprendra mardi.

NO UVELLES S UISSES
la visite «lu président de la

Nouvelle-Orléans. — ZURICH , 25.
. Après la réception de la presse zuri-
coise, M. de Lesseps S. Morrison , maire
de la Nou voile-Orléans, a été reçu à
dîner en petit  comité par la municipa-
lité de Zurich . Lo conseiller Landol t a
souhaité la bienvenue au maire et à sa
femme sur le sol suisse.

Notre hôte a remercié de la réception
et a dit qu 'à l'occasion il recomman-
derait aux touristes américains de faire
un voyage en Suisse. De< dicours ont
été prononcés par MM. Florian Niede-
rer , vice-directeur de la central e suisse
du tourisme, Max Siilberechmied. de la
Swiss-American Society for culturail
relations, et par M. Rutishauser. prési-
dent de la Société des amis des Etats-
Uni B en Suisse. Dimanche après-midi,
nos hôtes sont repartis, enchantés do
leur séjour en Suisse.

Tué en abattant un arbre.
— COIRE. 25. — M. Jakob Bacotiini,
60 ans, de Domat-Ems. abattant un
sapin, fut pris sous l'arbre et dut être
transporté à l'hôpi ta l où il est décédé
quelques heure» plus tard.

Un taureau furieux. — ER-
LENBACH (Berne), 25. M. Fritz Zum-
wald. 28 ans, a été attaqué par un tau-
reau furieux et si grièvement blessé
qu'il! a succombé à l'hôpital d"Erlen -
bach après plusieurs jours de souf-
frances.

Visite sud-africaine. — THOU-
NE, 25. M. Erasmus, ministre de la dé-
fense de l'Union sud ̂ africaine, en com-
pagnie du chef de l'état-major de
l'Union , M. Beyers, est arrivé lundi
à 15 heures sur l'aérodrome militaire
de Thoune.

Il a été salué par un représentant
du département militaire. Il a fait vi-
site à une école d'officiers de troupes
do transports motorisés et a quit té  la
Suisse lundi soir.

A propos des irrégularités
découvertes dans l'adminis-
tration zuricoise. — ZURICH. 25.
A propos do la nouvelle publiée la nuit
dernière et du communiqué transmis
pur la chancellerie communal e sur des
irrégularités découvertes dans Un office
do l'administration de la ville de Zu-
rich, on apprend les détails suiva nts :

L'office dont il s'agit est l'adminis-
tration municipale des immeubles dont
lo chef se trouvait en vacances et fut
placé K ous mandat d'arrêt. Il s'est pré-
senté dimanche soir à la police et. a
été placé en détention provisoire. Ont
été également arrêtés un fonctionnaire
de l'inspectorat des constructions et un
maître d'état.

L'instruction effectuée par le procu-
reur du district de Zurich porterait
sur les délits d'usurpation de fonction,
dfl faux en écriture et d'abus de con-
fiance.

La grève
des dockers
londoniens
a pris fin
Mais les cheminots

menacent de cesser le travail

LONDRES. 25 (A.F.P.) — Après un
mois et deux jours de grève partielle,
le travail a repris normalement hier
matin dans le port de Londres. Selon
les premiers rapports, le chargement et
le déchargement de plus de cent cin-
quante navires canadiens, s'effectuent
dans le calme le plus complet. Néan-
moins, dans les casernes de Londres,
plus de 11,000 soldats sont encore tenus
en réserve. Ils seront renvoyés seule-
ment mardi dans leurs corps.

On rappelle que le mouvement, dont
on estime le coût pour la Grande-Bre-
tagne à 5 millions et demi de livres, a
été déclenché par solidarité avec les
marins canadiens.

Vers une grève perlée
des cheminots ?

Une nou velle crise qui pourrait être
plus grave encore, se prépare par ail-
leurs du côté des chemins de fer. le co-
mité exécutif du syndicat des chemi-
nots, qui a 450,000 adhérents, ayant re-
poussé dimanche, une fois de plus, les
suggestions du gouvernement sur le
problème de l'augmentation des salai-
res. Une conférence des délégués syn-
dicaux semble devoir proclamer la grè-
ve perlée, évitée do justesse il y a nn
mois.

L'ajournement est décidé
LONDRES. 25 (Reuter) . — Hier, les

délégués de 460.000 cheminots ont déci-
dé d'aj ourner la Trêve per'r^ qu 'ils
avaient décidée. Une délégation ren-
contrera aujourd'hui. M. Rporg . Isaaos,
ministre du travail. Les cheminots re-
vendiquent une aurr,,, '"'tntion de leurs
salaires, de dix shillings nar semaine.

Un j ournal yougoslave
s'en prend

à M. Jacques Duclos
BELGRADE, 26 (A.F.P.) . — Sous le

titre « Les basses calomnies de M. Jac-
ques Duolos >. le journal « Glas » con-
sacre un violent article en réponse à
l'ariiole publié par M. Jacques Ducilos
dans l'organe du Kominform sous le ti-
tre « Sur les nationalistes yougoslaves,
agents des impérialistes ».

Cet article avait été remis par la
presse et la radio des pays du Komin-
form. M. Duclos y accusait notamment
'la Yougoslavie de commercer avec les
capitalistes. « Oe qui affaiblit, disait-il ,
les positions économiques du front anti-
impérialiste. > Et il affirmait  « que la
trahison de Tito était préparée de lon-
gue date, déjà pendant la guerre de
libération nationale ».

« Après avoir lu l'article de M. Du-
olos et les viles accusations portées
contre nos dirigeants et notre pays,
déclare le « Glas ». il n'y a rien d'au-
tre à faire que de cracher au visage
de M. Ducilos. »

« Glas » repousse avec mépris ses ac-
cusations et conclut : « M. Duclos est un
cynique et vulgaire calomniateur de
notre paysK de même que tous les au-
tres, connus et inconnus, qui obéissent
à la baguette du chef d'orchestre ko-
minform iste. calomnient la Yougoslavie
socialiste en vu© d'empêcher l'édifica-
tion du socialisme dans ce pays. »

M. Salazar parle
du pacte

de l'Atlantique

A l'Assemblée nationale portugaise

LISBONNE. 25 (Reuter). — M. Sala-
zar. président du conseil , a pris la pa-
role au cours du débat de l'Assemblée
nationale sur la ratification du pacte
Atlantique, il déclare que dans les cir-
constances actuelles où règne le chaos
économique. le déclin de la moralité
internationale et le manque d'unité
parmi les pays do l'Europe occidentale,
la Russie, si elle le voulait pourrait
faire avancer ses armées jusqu 'à la
Manche et aux Pyrénées.

Parlan t de la commission du Portu-
gal, l'orateur a dit notamment : «Nous
nous sentons tenus par les obligations
doctrinaires qui visent à mettre sur le
même pied les régimes politiques.

M. Salazar. constate que lorsque le
gouvernement portugais s'est demandé,
s'il devait se rallier au pacte, la ques-
tion qui s'est imposée d'emblée fut  cel-
le de savoir quels risques le pays pou-
vait assumer envers des conflits éven-
tuels entre les nations de l'Europe oc-
cidentale.

Aucun conflit toutefois n'est à pré-
voir dans les vingt prochaines années
entre les signa taires du pacte de l'A-
tlantique, pas même un conflit provo-
qué par l'Allemagne rétablie ! La seule
possibilité qu 'il convien t d'empêcher
est une agression do l'est qui aurait
Pour conséquence l'effondrement de
l'Europe et de la civilisation occiden-
tale. En présence de l'éventualité d'une
telle catastrophe, le gouvernement por-
tugais a été d'avis que le Portugal de-
vait apporter sa contribution pour évi-
ter cette catastrophe.

M. Salazar a relevé que le Portuga l
Préconisait l'admission de l'Espagne au
pacte de l'Atlantique.

L'Espagne devrait être signataire du
Pacte parce que sa situation géogra-
phique et stratégique l'exige et par-
ce que sa contribution éventuelle se-
rait d'une importance certaine. La va-
leur pratique de l'admission du Portu-
gal au paote est différente selon que
l'Espagne adhère ou non au pacte en
question.

La séance a été renvoyée à mercredi,
après que le président eut annoncé que
le texte du pacte sera transmis à la
commission des affaires étrangères du
parlement.

———

M. Snyder parle
de son voyage

en Europe

De retour à Washington

WASHINGTON. 27 (Reuter) . — M.
John Snyder. secrétaire américain au
Trésor, de retou r de son voyage en
Europe a déclaré au cours de sa con-
férence de presse, que si les Améri-
cains veulent pouvoir écouler leurs
produits en Europ e, i!- doivent aussi
acheter des produits européens.

M. Snyder. a refusé d'indiquer quoi
que ce soit, sur les entretiens qu 'il eut
à pronos de la livre et du dollar avec
S'T Stafford Cripps. chancelier de 1E-
ohiquier .

Il n soulicrné toutefois l'iirmorta'noe
du rôle du fonds monétaire internatio-
nal nui  constitue le foru m le plus ap-
pronrié «""r _«__¦ discussions sur les
cours dee changes.

Les progrès enregistrés dans le relè-
vement de l'Europe, a déclaré M. Sny-
der. ont dépasse sur plusieurs points
les espérances émises à l'époque.

L'Europe occidentale a fait, en effet
de grande progrès, tant en ce qui con -
cerne l'augmentation de la production
qu 'en ce qui a trait à l'augmentation
de son pouvoir d'achat. L'Europe ne
semble pas avoir de difficultés avec
ses paiements, à l'exception de ceux
aveo la zone dollar. L'Europe doit s'ef-
forcer toutefois d'augmenter ses réser-
ves en dollars, c'est-à-dire de vendre
davantage aux Etats-Unis.

M. Eyskens
réussira-t-il
à résoudre

la crise politique
belge ?

BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — M. Gas-
ton Eyskens, qui a accepté la mission
de former le gouvernement belge, a
déjà reçu de nombreuses personnalités.
II a eu notamment des entretiens avec
MM. Motz et Buse t, présidents des par-
tis libéral et socialiste, avec MM.
Spaak, Rolin et Segers des syndicats
chrétiens.

On espère beaucoup, dans les milieux
pol i tiques, en la mission de M. Eys-
kens qui, hier matin, s'est montré réa-
liste et décidé. Toutefois, on sait que
s'il jouit d'un préjugé favorable chez
les socialistes, il n'en est pas de même
chez les libéraux,

M. van Cauwelaert
a eu un nouvel entretien

avec le roi Léopold III
GENEVE, 25. — M. van CauwQlaert,

président, de la Chambre belge, est re-
parti pour . Brpxfrlj ee /MB. avion , hier
après-midi , après àv8_T ;"én _ o_ 8' en, hier
matin, un entretien à Pregny avec le
roi Léopold III .

Pour un prêt à l'Espagne
WASHINGTON. 26 (Reuter) .  — Le sé-

nateur démocrate James Eastland (Mis-
sissippi), a déclaré hier, au Sénat amé-
ricain, que rien ne serait plus à morne
de tenir à distance le communisme en
Europe qu 'une Espagne forte . Il s'est
dit favorable à un prêt à l'Espagne de
50 millions de dollars et au rétablisse-
ment de relations économiques complè-
tes avec le gouvernement de Franco.

M. Eastland a rappelé que le pro-
gramme de relèvement de l'Europe ,
tel qu 'il fut élaboré au début par M.
Marshall, secrétaire d'Etat avant M.
Acheson. était un programme économi-
que non politique qui ne devait exclure
aucune nation européenne : sans une
forte Esipagne — dont la situation géo-
graphique est primordiale poifr . la, dé-
fense du continent — une for te  Europe
n 'est pas possible. Les Américains de-
vraient renforcer une nation qui se
pron once nettement contre le commu-
nisme. . '. •

La situation actuelle qui voit deux
Etats — la France et la GrandeVBreta-
gne — inviter les Etats-Unis à ne pas
étend re l'aide économique à l'Espagne
alors qu 'elles-mêmes négocient avec ce
pays pour la conclusion do traité de
commerce, est vraiment des nliis ffro-
tesques.

CARNET ©U J O & M
Rex : 20 î*. 30, La maison sous la brume.
Apollo : 20 h. 30, San-Francisco.
Palace : 20 h. 30. Cécile est morte. -
Théâtre : 20 h. 30, Sherlock Holmes et la

dame cn vert ,

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

*_f Buchoux à Cantonal
' .On apprend que Roger Buchoux ,

joueur de Servette, vient de signer
avec Cantonal. En revanche, le dé-
part de Guillaume pour la Chaux-de-
Fonds se confirme.

TENNIS

L'Italie bat la France par 3-2
Le match de finale de zone euro-

péenne de coupe Davis France-Italie
s'est poursuivi et terminé lundi , à Pa-
ris, au stade Roland-Garros, devant un
nombreux pu'blic.

Dans le 3me set, Abdessalam (F.) a
battu M. del Belilo (L), 6-3, 6-4, 6-2. Le
score, après ce match, était de 2 à 2.
Dana le 4me simple, Oucelli et Bernard
ont; bataillé dans le premier set , Cucelli
l'a gagné 8-G. Bernard a gagné les deux
sets suivants 6-3, 6-4, mais Cucelli a
gagné les 4m e et 5me sets 6-0, 6-1. L'Ita-
lie bat la France 3-2.

FOOTBALL
..A

C O U R S  OE C L O T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 22 JuU . 25 Jull.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 840.— d 640 — d
La Neuchâteloise as g 650.— d 650.— d
Câbles élect . CortalUort 4975. — d 5000.—
Ed. Dubled & Cie 750.— d 760.-
Clment Portland . . 1235.— d 1240 - d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding 8 A. 260.- d 265.- d
Etablissent. Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V _ 1932 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3VA 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. SMi 1942 105.- 104.75 d
VlUe Neuchât. SH 1937 102 .- d 102.— d
Ville Neuchât 3«4 1941 103.— d 103.—
Ch -de-Fonds 4% 1931 102 50 102.25 d
Tram Neuch SH 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 8*4 ¦/. 1946 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard S% '/. 1941 101.50 d 101.50 d
TE^Uï d'escompte Banque nationale 1 Vs %

BOURSE

OBLIGATIONS 22 Jull . 25 Jull.
3% CFF dlft 1903 104.50% 104.25 %
3% C F F  1938 102 90% 102.80%d
3 . % Emp. féd 1941 102.50% 102.40 %
3V*% Emp. féd. 1946 106.10% 106.- %

ACTIONS
Union banques suisses 829.— 833.—
Crédit suisse . . . 778.— 787.—
Société banque suisse 755.— 760.—
Motor Colombus 8. A 485.— 493.—
Aluminium Neuhausen 1915.— 1930.—
Nestlé 1185.— 1190—
Sulzer 1595.— 1610.-
Hlsp am de Electric. 265. — d 265. — d
Royal Dutch 224. — 225.-

Cours communique» par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Acneteur vendeur
Francs français .... 1.17 1.21
Dollars 3.95 3.99
Livres sterling 11.30 11.45
Francs Belges 8.60 8.70
Florins hollandais . . 102 - 104.-

Petites coupures
Lires Italiennes ¦ • — .65 —68

Cours communiqués pat la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 25 Juillet 1949

LES S PORTS

CYCLISME

Jusqu 'à hier matin , on croyait pou-
voir tenir pour certain que la marque
Tebag ne serait pas représentée offi-
ciellemen t au prochain Tour de Suisse.

Seuls Schenk et Huser devaient
prendre le d épart, mais ils étaient ins-
crits comme individuels.

D'autre part. Ferdi Kubler avait si-
gné un nombre important de contrats
avec des vélodromes désireux d'offrir
à leu rs spectateurs de petits Tours de
France en circuit fermé, réunissant des
vedettes de la plus grande épreuve
mondiale sur route.

L'abandon de Kubler dans l'étape
Aoste-Lausanne a tout remis en ques-
tion.

Kubler. son manager et le directeur
de la marque Tebag ont conféré, et il
semble bien nue les difficultés d'ordre
financier ont pu être levées.

En effet . M. Dietsche. directeur de
Tebag. vient  d'annoncer au S.R.B., que
sa marque serait représentée au départ
du Tour do Suisse. Cela ne peut s'ex-
pliquer que par la présence d'un chef
de file qui . en l'occurence ne saurait
être quelqu 'un d'au t re  que Kubler.

Tout laisse d'ailleurs prévoir que la
liste des coureurs subira encore d'au-
tres modifications avant Se départ. On
parle notanument d'une intéressante
particip ation italienne.

Kubler participerait
au Tour de Suisse

, NEUCHATEL 
^

Restaurant SiXOUSS \
M. H. JOST Tél. 510 83 11

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

cuisine

V vf

e/oe/é/ë
sdcoopéraf irê de g\
lonsommâ/ion)

Beaux abricots du ¥aSaîs
1er choix

Fr. 1.35 le kg.
à partir de 5 kg., poids net

Vos soirées dans les jardins, de

la Riviera neuchâteloise
PROGRAMME

DÈS CE SOIR MARDI
ET TOUS LES SOIRS

l'attraction française
Verlor et Darvil '

DÈS LE 1er AOUT
l'orchestre hongrois

Nora Barrabas
DÈS LE 2 AOUT

le chansonnier marseillais
Marlys

LES 6 ET 7 AOUT
le célèbre TBIO SCHMID

Hôtel Pattus, Saint-Aubin



On connaîtra bientôt le nouveau projet
réglant le régime transitoire des finances fédérales
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LA VIE NATIONALE
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Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi dernier, après la séance
du Conseil fédéral , on annonçait of-
ficiellement qinei le gouvernement
— réduit d' ailleurs à quatre mem-
bres — avait approuvé un projet
d'arrêté avec messag e aux Chambres
rég lant le rég ime transitoire des f i -
nances fédérale s  en attendant la ré-
form e défini t ive sur laquelle les deux
conseils lég is lati fs  n'ont pu s'enten-
dre , comme on le sait.

Que nous promet ce régime tran-
sitoire ? Personne, sauf les auteurs
du projet , les conseillers fédéraux
et le chancelier, n'est censé le sa-
voir. C' est un secret, un très grand
secret, qui ne sera dévoilé que de-
main

^ 
ou après-demain, lors d' une

conférence de presse.
Il n'est pas nécessaire toutefois

d 'être grand clerc pour deviner la
recette du p lat préparé par les cor-
dons bleus du Bernerhof. L'expérien-
ce nous apprend que le transitoire
consiste essentiellement â faire du-
rer le provisoire. Ainsi donc, on peut
prévoir, sans grand risque de se
tromper, que le Conseil fédéral  pro-
pose aux Chambres de proroger, de
trois ans probab lement, les mesures
f iscales  extraordinaires actuellement
en vigueur, sous réserve de quelques
petites modifications.

Le mystère — st mystère il y a —
enveloppe davantage les disposi-
tions de procédure que le contenu
même du projet.

**/ r-J f S J

Il y  a deux mois, passant outre à
un vote de l'Assemblée fédérale , M.
Nobs avait mis sous son bonnet de
préparer un article constitutionnel
qui fixerait pour cinq ans le rég i-
me financier de la Confédération
et donnerait ainsi au gouvernement
et aux Chambres le temps de repren-
dre le problème dans son ensemble
pour lui donner une solution dura-
ble. L'op inion publique f u t  alertée
à temps et- réag it ef f icacement  con-
tre l'intention de faire voter le peu-
p le dans des conditions qui auraient
complètement faussé le sens de sa
décision. Le Conseil fédéral  décida
alors de laisser le parlement pour-
suivre la discussion du proje t qui
lui était soumis. Cette discussion,
je le rappelais plus haut , n'a pas
abouti, chacune des deux Chambres

restant sur ses positions quan t à
l'Impôt fédéral  direct.

Cet échec autortseratt-il mainte-
nant la majorité du gouvernement à
tenir pour raisonnable et judicieux
ce dont elle n'a pas voulu au prin-
temps ? Nous ne le croyons pas. La
solution « constitutionnelle » avec
vote populaire — un vote sans por-
tée prati que d'ailleurs, puisque si le
peuple s'avisait de dire non, les me-
sures rejêtées par le souverain se-
raient app liquées immédiatement
par le biais des p leins pouvoirs —
cette solution, dis-je, semble devoir
être écartée.

Le Conseil fédéral  usera-t-H alors
des pouvoirs extraordinaires qu'il
détient encore pour prolonger la vie
des divers arrêtés fiscaux, et cela
de sa propre autorité , se contentan t
de demander, après coup, l'avis des
Chambres ? C' est peu probable , car
nos gouvernants désirent , eii l'occur-
rence faire  partager leurs responsa-
bilités par les élus du peuple. D 'ail-
leurs le seul fa i t  qu'on annonce un
« message à l'Assemblée fédérale »
montre bien que l'on a choisi la
procédure parlementaire.

Selon toute vraisemblance, donc ,
on nous remettra dans quelques
jours , un proje t d'arrêté fédéra l
prolongeant purement et simplement
les dispositions essentielles des-arrê-
tés f iscaux en vigueur. Et comme on
ne veut p as courir le risque d'une
consultation populaire, on invoque-
ra l'urgence, non sans quelque rai-
son d' ailleurs.

On dit que le nouveau projet doit
être examiné par les mêmes com-
missions qui ont étudié le p lan de
réforme financière. Or, ces commis-
sions ont encore la charge de ten-
ter la conciliation entre le Conseil
national et le Conseil des Etats ; de
trouver, si possible, un compromis
pour le projet de solution définitive.
Comment pourront-el les mener de
f ron t  cette double besogne ? M ystère
encore. A moins qu'elles ne décident
d'ajourner leur travail de médiateur
jusqu'au moment où le parlement se
sera prononcé sur la solution tran-
sitoire, on ne voit pas comment elles
viendraient à bout de leur tâche.

Décidément, la situation n'est pas
encore éclaircie. Sans doute la lu-
mière jaillira-t-elle de la conférence
de presse annoncée.

G. p.

Le rôle capital de l'O. M. S.
dans une épidémie de typhus
D'un de nos correspondants de

Genève :
L'Organisation mondiale de la santé,

l'O.M.S., comme tout le monde l'abrège
aujourd'hui, est bien la plus importam;
te des organisations internationales qui
aient fixé leur siège à Genève. A elle
seule, elle suffirait à assurer le renom
et des Nations Unies qui l'ont instaurée
et de notre pays où elle a élu domicile,
tant deviennent spectaculaires et pré-
cieuses aussi, les initiatives qu 'elle
pren d dans le domaine de la santé uni-
verselle.

Après avoir, peu après la guerre, mis
fin . avec une extraordinaire rapidité,
par le S.O.S. qu 'elle avait pu lancer
dans le monde et faire entendre de par-
tout , à l'épidémie de choléra qui s'était
déclarée en Egypte, la voici qu 'elle est
appelée à s'en prendre à une grave épi-
démie de typhus qui sévit en Afgha-
nistan. Celle-ci est due aux poux de
cette région.

La nouvelle en parvenait a Genève,
ile 22 Juillet. C'était le Bureau régional
que l'O.M.S. a installé à New-Delh i

qui alertait l'organisation centrale.
Le ministre de la santé de l'Afgha-

nistan avait réclamé son aide et de-
mandé et du sérum pour traiter les
malades et de ce fameux DDT qui
illustra un de nos chimistes de Bâle,
pour tuer les poux porteurs du typhus.

Immédiatement de New-Delhi 990 cm3
de vaccin ont été expédiés à Caboul,
landis que le nécessaire était fait pour
l'envoi ultérieur de dix mille doses de
vaccin et de cinq cents kilos de DDT.

De son côté. l'O.M.S. télégraphiait à
son Bui'eau régional de Washington, le
Bureau sanitaire panaméricain. pour
qu 'il expédie sans aucun retard, les
quantités des produits antityphiques
qui sont encore indispensables pour
mettre f in  à l'épidémie. w

Celle-ci sera promptement maîtrisée,
si l'on s'en rapporte à d'autres épidé-
mies dues aux poux porteurs de typhus
et qui avaient été arrêtées net par l'em-
ploi des mêmes moyens, en Roumanie,
l'année dernière en Afr ique  du nord et
à Naples. il y a six ou sept ans.

Ed. B.

- (c) La
bij outerie Solvil, au Grand-Quai , est
vraiment attirante non seulement pour
qui passe devant ses vitrines mais
aussi pour les cambrioleurs.

Pour la quatrième fois cette année,
elle a reçu la visite de malfaiteurs qui
ont raflé les bijoux exposés dans les
vitrines.

Cette fois, le ou les cambrioleurs ont
opéré avec une audace déconcertante.
Ils ont enlevé une plaque d'égout pe-
sant plus de 20 kg., l'ont transportée
environ 100 mètres jusqu'à la bijoute-
rie puis s'en sont servi comme bélier
pour enfoncer les deux vitrines pour-
tant gril lagée® du magasin . Avant que
le concierge de I'irrameuible réveillé par
le bruit des vitres brisées pût réagir,
les malfaiteurs avaient déjà dis-
pa ru.

Espérons qu 'ils ne courront pae long-
temps et qu 'ils auront moins de chance
que leurs prédécesseurs qui sont encore
en liberté.

Un bloc de rocher s'écrase
sur la ligne du Simiplon. —
ISELLE. 25. Hier, à 8 heures, un gros
bloc de rocher s'est détaché de la mon-
tai'-ne 't est venu s'écraser sair la ligne
du Simplon. à la sortie euû du tunnel
du Simoion, à Iselle.

Il a causé des dégâte à la voie
et aux installations du chemin de fer.
Le trafic a été interrompu. A 10 h . 15,
la circulation a été rétablie sur une
voie. Les trains étaient momentané-
ment remorqués & la vapeur.

Un prisonnier genevois se la
coulait douce. .. — GENEVE. 25.
Deux gardiens de la prison de Saint-
Antoine, à Genève, les nommés Albert
Castella et René Perrotet . viennent
d'être mis em état d'arrestation pour
avoir, à plusieurs reprises, introduit
de nuit à la prison une femme qui fai-
sait visite à un détenu, le nommé Ray -
mond Denat, président du conseil d'ad-
ministration de la société « Diffusion
industrielle », écroué depuis Je mois de
novembre dernier, pour escroquerie.
Les gardiens auraient touché plusieurs
centaines de francs pour leurs services.
La femme a également été mise sous
les verrous.

Une information a été ouverte contre
le dit détenu, son amie et les deux
gardiens pour cnrrnmtion do fonction-
naires.

Une bijouterie genevoise
cambriolée pour la quatriè-
me rois oette année. -

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 Juillet.

Température : Moyenne : 20,7 ; min. :
11,1; max. : 28,1. Baromètre : Moyenne :
721,9. Vent dominant : Direction : est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair. Fai-
ble Joran depuis 18 h.

Niveau du lac du 24 juillet, & 7 h. : 429,62
Niveau du lac du 25 JuUlet; à 7 h : 429.50

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : en montagne, nuageux, et, dans
l'après-midi, orageux. Ailleurs, beau et
un peu olus chaud.

| Ifl VILLE
AP JOUR LE JOUR

Privation sans grand ef f e t
Deux jugements récemment rendus

par des tribunaux neuchâtelois ont
Intrigué par la même « anomalie ».
Dans les deux cas des étrangers con-
damnés à des peines de réclusion se
sont vus — c'est une p eine comp lé-
mentaire automatique — privés en
outre de leurs droits civiques.

On s'est demandé à quoi pouvait
correspondre une telle mesure pour
des individus qui seront au péni-
tencier d' abord pendant quelques
années, puis expulsés du territoire
de la Confédération aussitôt après.

Pratiquement à rien ; car si celui
qui est privé de ses droits civi ques
ne peut prendre part aux votations
ou élections, s'il n'est pas éligible ,
s'il ne peut être fonctionnaire , mem-
bre d'une autorité , tuteur ou cura-
teur, ni témoin instrumentaire, un
étranger enferme ou expulse aura
guère dc chances de f i gurer sur les
listes de candidats au Conseil d'Etat!

Et pourtant , en cherchant bien, on
pourrait imag iner une autorité tut é-
laire pleine de fantaisie qui irait
dans deux ou trois ans chercher
en Algérie un tuteur pour un de ses
protégés et qui justement jetterait
son dévolu sur Ali Hamdi , le mani-
pulateur de billets de banque. Ou
bien on concevrait que l'Italien de la
Chaux-de-Fonds , assassin à la man-
que, son temps de Witzwil purgé ,
obtienne un sauf-conduit et revienne
en Suisse. Au bout de quelques an-
nées il aurait droit à fair e pa rtie
du Conseil général ou de la com-
mission scolaire des Planchettes.

Si... Si le législateur helvétique ,
dans sa grande sagesse, n'avait prévu
de rendre impossible par p rincipe
même l 'éventualité de situations Pa-
reilles , aussi abracadabrantes qu'hy-
pothétiques. NEMO.

Cette nuit, à minuit trente, un hom-
me âgé d'une quarantaine d'années a
été trouvé sans connaissance près de
l'hôtel Terminus, dans un endroit peu
éclairé.

Transporté au poste de police. H re-
çut les premiers soins d'un médecin
qui, vu la gravité du cas, ordonna
son transfert immédiat à l'hôpital des
Cadolles.

Il s'agit diui premier secrétaire de la
légation de Roumanie à Berne.

La police locale a aussitôt avisé la
police de sûreté qui a commencé nne
enquête. Celle-ci doit être poursuivie
dans la matinée d'aujourd'hui.

On se perd en conjectures sur les rai-
sons pour lesquelles ce diplomate à
été trouvé inanimé à Neuchâtel.

11 est possible d'ailleurs que la po-
lice fédérale soit saisie de cette mys-
térieuse affaire au .sujet , de laquelle
on comprendra qu'il n'est pas possible
d'en dire davantage pour l'Instant.

Le premier secrétaire
de la légation de Roumanie

à Berne
trouvé sans connaissance
près de l'hôtel Terminus

VIGNOBLE
BOUDRY

Au tribunal dc police
Mercredi dernier, le tribunal de police

a siégé EOUS la présidence de M. Roger Ca-
lame.

Quelques amendes allant de 5 à 20 fr.
ont été infligées à différents usagers de la
route pour Infractions au code de la cir-
culation.

Pour avoir conduit en état d'ivresse et
sans être porteur d'un permis, un moto-
cycliste, J.-P. B. a été condamné par dé-
faut à huit jours d'arrêts et à 19 fr.
d'n.m^ndp.

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

Séjour dc louveteaux belges
Il y a quelque temps, le Conseil

communal répondait favorablemen t à
une sollicitation émanant de Belgique
et demandant à la commune de rece-
voir une petite troupe de louveteaux
pour um camp de vacances.

Ils son t arrivés au nombre de 16,
âgés de 9 à 12 ans, accompagnés de
leur cheftaine. Logés au collège, ils
vont chaque jour à la plage et ce sont
des éclaireuses qui sont chargées de
préparer le rata de la troupe.

A l'occasion de la fête nationale bel-
ge — le 21 juillet — les louveteaux ont
organisé un feu de camp auquel assis-
ta notammen t M. Humbert-Droz, pré-
sident de commune.

Poux tous ce» enfants, c'est le pre-
mier séjour qu'ils fonit en Suisse. Es-
pérons qu'ils en remporteront un
agréable souvenir.

AUVERNIER

AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste se tue

près d'Aix-les-Rains
Vendredi siolr, accompagné de son

épouse. M. Zulauf roulait sur la route
nationale lorsque six kilomètres envi-
ron avant Alx-lcs-Bains, |1 entra en
collision avec une voiture débouchant
d'un chemin de traverse ct qu 'il n 'avait
pu apercevoir à temps, de« bosquets
lui masquant la vue. Lo choc fut ter-
tdble et le malheureux motocycliste
projeté avec force contre l'auto. Souf-
frant d'une fracture du crâne, 11 fut
Immédiatement conduit à l'hôpital
d'Aix, ainsi que son épouse qui, bien
que n'ayant que quelques contusions,
s'était évanouie.

En dépit de tous les soins dont 11 fut
l'objet , M. Roger Zulau f , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. décédait dans la soi-
rée.

LE LOCLE
Réception des tireurs

(c) Trois sections de tir ont pris part
au Tir fédéral de Coire, la « Défense »,
la Société des carabiniers du stànd, et
la Société de tir au pistolet et revol-
ver. Deux ont remporté des cou ronnes
avec frange-or . La « Défense » se clas-
sant particulièrement bien puisqu'elle
se trouve en Hmo rang sur 489 sec-
tions.

Lundi soir, les bannières des trois
lauréates sont descendues de la gare,
entourées des groupements de tireurs ;
le cortège s'est rendu au café Central
où eut lieu une réception. Quelques
discours furent prononcés.

Classement des sociétés : Société de tir
au pistolet : couronne frange argent , lre
catégorie. Rang : 29 sur 61 sociétés. La
t Défense », 14me sur 489 sociétés, couron-
ne frange or avec grande plaquette, 2me
catégorie. Carabiniers ' du stand, Idem,
113me sur 489.

Par son rang, la « Défense » se classe
seconde section romande

Quelques résultats Individuels : Grande
maîtrise : MM. Robert Vuille, Marcel Ber-
ner, Paul Philippin, Edmond Giroud. Pe-
tite maîtrise : MM. P. Berner , A. Duper-
ret, L. Lambert, G. Eymann, Dr R. Pel-
laton, Georges Gabus-Savole.

VflL-DE-RUZ
CERNIER

Un rat d'église à l'œuvre
(o) Deux troncs de l'église catholique
de Cernier viennent d'être cambriolés,
l'un deux étant fracturé et le second
ayant été arraché par un rat d'église.

La pqjice a immédiatement ouvert
une enquête afin de découvrir l'auteur
de ces vols inqualifiables qui , d'ail-
leurs à Cernier. n 'a pas réussi dans sa
tentative, puisque les troncs en ques-
tion venaient d'être vidés peu aupara-
vant.

On suppose qu'il s'agit du même vo-
leur qui a déjà opéré à la Collégiale
de Neuohâtei et à Bevaix.

DOMBRESS ON
Nomination

(c) Nous apprenons que, dans uno ré-
cente assemblée, lo Conseil de parois-
se, comprenant les représentants des
trois communes do Dombresson, Vil-
liers et le Pâquier, a nommé au poste
de médecin le Dr Brun. Celui-ci , de-
puis le mois d'avril , remplaçait , le Dr
Turberg, appelé à Colombier et qui
laisse dan a la région d'unanim es re-
grets après une quinzaine d'années
d'activité.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Avant le départ

de notre champion cycliste
au Tour dc Suisse

(sp) C'est à la fin de la semaine que
notre champion cycliste Fritz Zbinden
participera à la grande épreuve natio-
nal e du Tour de Suisse. Ce sera sa
première course comme professionnel .
Né le 28 juillet 1922 à Guggisberg. Fritz
Zbind en a fai t ses classes aux Verriè-
res-Suisses et, actuellement, il travail-
le comme agriculteur ohez son père, ù
la Ferrière, sur Saint-Sulpice.

Junior en 1942. il a arrêté les cour-
ses durant la mobilisation pour les re-
prendre en 1948 comme amateur. Voici,
au cours des deux dernières saisons,
son brillan t palmarès :

En 1948 : champion neuchâtelois et
jura ssien, à Porrentruy ; 4mo et 1er
des Suisses au Tour du Léman; 4me
de Genève-Martigny : 3me au Grand
Prix de Fribourg: 4me au championnat
cantonal de vitesse au Loole.

En 1949 : 2me au tour du Bantiger ;
Sme au Grand Prix de Fribourg; 3me
au Critérium d'Yverdon ; 2me et 1er
des Suisses au Gran d Prix de Genève;
1er au Grand Prix Schopfer, à Genève;
2me au circuit du Nord-Ouest, à Lies-
tail ; Sme au championnat suisse à Bas-
secourt ; 1er à la deuxièm e étape du
Tour du Tessin et 2me au classement
général ; 1er au Grand Prix Allegro,
à Aigle ; 3me à Locarno-Zixrich ; 4me
au Tour des quatre districts, à Bellin-
zone et, enfin, pour sa dernière course
ohez les amateurs, il est sorti vain -
queur dimanche à Klingnau.

Au Tour de Suisse, Frilz Zbinden se-
ra le seuil coureur neuchâtelois à pren-
dre le départ.

NOIRAIGUE
Accident en forêt

(c) Un bûoheron de la localité, M. H.
Kammer, occupé dans les forêts de la
commune à la Côte de Rorthier s'est
blessé grièvement samedi d'un coup
de hache au genou. E a été tra nsporté
à l'hôpital.
Pour une nouvelle bannière
(c) Le comité chargé de doter la so-
ciété de tir « Armes de guerre » d'une
nouvelle bannière vient de se consti-
tuer. H sera présidé par M. Juiles-F.
Joly. MM. Paul Perrottet-Sunier et
André Bianchi assumeront le secréta-
riat et la caisse. Deux assesseurs ont
été désignés en la personne de MM.
Armand Ruedi et Marcel Vieil .

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Représentation
proportionnelle

(c) Les électeurs grandsonnois se sont
désintéressés de la votation tendant à
l'introduction de la R. P. pour l'élec-
tion de l'autorité législative commu-
nale. 41 % des électeurs ont voté. Par
118 oui contre 106 non , le principe de
la R. P. a été admis.

LA NEUVEVILLE
Colonie de vacances

(c) Il y a huit jour s que d'té-sopt gar-
çons et finies de sauté délicate sont
partis. Qua tre sont à Château-d'Oex et
douze à Rougemont où ils ont été
transportés par des automobilistes
amis de l'association. Dn petit garçon
a été placé à Lamboing.

A la Société du musée
(c) La Société du musée a tenu son assem-
blée générale samedi dans la belle salle dela bourgeoisie de l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Florian Imer, Juge d'ap-
pel à Berne, qui rappela la mémoire de M.
Henri Bourguignon , membre du comité
pendant de nombreuses années.

Dans son rapport, M. Imer donne d'In-
téressants détails au sujet du transfert des
précieuses collections dans des locaux
mieux appropriés. H avait été question des
salles du château du Schlossberg ; mais,
actuellement, celui-ci est habité ; d'autre
part , la municipalité désire loger ses bu-
reaux dans lt bâtiment du musée dont elle
est devenue propriétaire. Les locaux ac-
tuels de l'antique hôtel de ville pourraient
être avantageusement utilisés pour une ex-
position plus rationnelle des collections du
musée. La porte de Rive pourrait être re-
placée sur ses gonds à la tour de Rive, à
laquelle elle redonnerait son cachet d'au-
trefois.

L'assemblée s'est unanimement déclarée
favorable à ces projets et , après adoption
des comptes présentes par M. Emile Wyss,
notaire, elle a nommé MM. Joray. provi-
seur, et Althaus. vérificateurs des comp-
tes ; MM. P. Imhof , maire , et G. Hirt , fils,
garde-chef , sont nommés membres du co-
mité en remplacement de MM. Henri Bour-
guignon, décédé, et André Gross, démis-
sionnaire.

La parole est alors à M. Werner Bour-
quin , conservateur du musée de Bienne,
qui , au' moyen de belles photographies, ex-
pose avec beaucoup d'intérêt comment sont
logés, bien ou mal, un grand nombre de
musées de la Suisse, question d'autant plus
Intéressante qu'elle fait l'objet de nos
préoccupations.

Hier , est venue devant la (Jour pénale
de l'économie de guerre, une affaire de
trafic d'or et de devises dans laquelle
sont impliquées une vingtaine de per-
sonnes. Les deux principaux accusés,
Henri Riclile. 45 ans. et André Revil-
lard , 45 ans, commerçants genevois, sont
poursu ivis pour avoir acheté sans cou-
cession près de 9000 pièces d'or de 20
francs et 200 souverains, revendus avec
de gros bénéfices, et avoir fait le com-
merce de 176 kg. d'or, avec 8000 fr . de
bénéfice.

Les peines requises par le départe-
ment de l'économie publique sont, pour
Revillard . de 15,000 fr. et, pour Richle,
de 12,000 fr. d'amende et, pour chacun,
confiscation de 5000 fr. do bénéfice. Le
jugement interviendra probablement
dans quelques j ours.

Une grosse affaire de trafic
d'or a Genève. — GENÈVE, 25.

Âf amc\Af ej ce^
Madame et Monsieur

S. BERGER-STALDER et leurs filles
Dorette et Jany ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Jacques - Samuel
le 23 JuUlet

Clinique des Vermondlns - Boudry

Monsieur et Madame
de ROUGEMONT-LAGERFELT, leur
fille Ann , ont l'honneur de falre part
de l'heureuse naissance de leur fils
et frère

Quentin - Frédéric
Genève, ce 23 juillet 1949

Clinique
des Grangettes 3, rue de la Colline

Nous avons la douleur de faire part du décès,
survenu le 23 juillet 1949, après une longue et
cruelle maladie, de notre collaborateur et ami

Monsieur Fritz SELLWIG
Fondé de pouvoir de notre maison

Par ses éminentes qualités et son caractère
éprouvé, il a pendant quarante ans rendu d'in-
nombrables services à notre maison et à toutes \
nos relations d'affaires. Son départ laisse un
vide irréparable et douloureux. Nous lui garde- \
rons un souvenir reconnaissant.

Société anonyme GRŒNINGER
Binningen - Bâle

Les obsèques auront lieu mardi 26 juille t 1949.
Requiem à l'Eglise catholique de Binningen ,

à 7 heures ; départ du convoi funèbre du domi-
cile mortuaire, Bundtenweg 28, Binningen , à
14 heures.

Un vieillard brûlé
Hier matin, à 9 h. 20, les premiers

secours étaient appelés au No 2 dp
Crêt-Taconnet . où un incendie était si-
gnalé. C'est dans un dépôt, industriel
loué par M. Dominique Rusca que le
feu avait pris. M. Rusca préparait de
l'encaustique liquide qui s'enflamma
subitement, un réchaud à pétrole
ayant été allumé à proximité.

Am moyen de la lance à mousse et
d'une conduite installée sur le toit
d'une maisonnette voisine, les pom-
piers arrivèrent rapid ement à maîtri-
ser ce sinistre qui fit relativement peu
de dégâts.

En revanche, M. Rusca, âgé de 75
ans, a été sérieusement brûlé. Le
chauffeur d'un cam ion qui passait
conduisit le vieillard à l'hôpital Pour-
talès.

Un congrès
L'Association suisse des couteliers a

tenu ses assises annuelles à Neuchâtel
samedi, dimanche et lundi.

Une soixantaine de délégués ont par-
ticipé à ces travaux.

De l'encaustique s'enflamme

*f m m*\*\emPl̂ 7̂ swm**̂ ^^^^em99m^ssss^sm

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Suzanne den Bo esterd-Latour
sont informés de son décès survenro
subitement le 21 juillet 1949, à Chert-
sey (Surrey) , Angleterre
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Le comité du Cercle libéral, Neuchâ-
tel, a le regret de fa ire part du dé-
cès do

Monsieur Paul FROCHAUX
le Landeron, membre du Cercle.

Le comité de la Noble compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul FROCHAUX
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lien mar-
di 26 juillet à 8 h. 30, au Landeron.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Paul FROCHAUX
membre do la société.

La Compagnie des propriétaires-en-
caveurs neuchâtelois a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Paul FROCHAUX
membre du comité pendant de longues
années.

C'est Ici mon commandement :
Que vous vous aimiez les uns les
autres comme Je vous al aimés.

Madame et Monsieur Jacques Vas-
seur-Glauser, à Paris ;

Madam e et Monsieur François Pfur-
ter-Glauser et leurs enfants, à Neuohâ-
tei et à Vevey ;

Monsieur et Madame Julien Glauser-
Portmann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Pétre-
mand-Fritschi, à Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle q'u/iis viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Lucie GLAUSER
leur bien-aimée maman, sœur, belle-
mère, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et parente, décédée subitement
dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 24 juillet 1949.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 26 juillet 1949, à 15 h. précises.
Culte à 14 h. 30 au domicile mor-

tuaire, 5, rue J.-J. Lalletnand 5.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Atterrissage forcé
d'un planeur

Pris dans la tempête de dimanche
après-midi, un planeur s'est vu con-
traint de faire un atterrissage de for-
tune dans un champ des environs du
yiUage de Bevaix. L'appareil — qui
était parti de Planeyse — a été légère-
mont endommagé. Son conducteur sort
indemne de l'aventure.

BEVAIX

JVOS tireurs a Coire
(c) Après un entraînement Intensif , dix-
neuf de nos tireurs partaient pleins d'es-
poir, à l'aube du 3 Juillet , pour prendre
part au concours fédéral de sections ; mais
ils ne comptaient pas sur la bise enragée
qui déferlait sur la plaine sablonneuse du
Rossboden, non plus que sur l'affluence
record de tireurs confédérés qui leur pro-
cura le spectacle Inénarrable de l'ouver-
ture des stands et de la prise des rangeurs
qui peut se résumer par ces mots : « Ote-
toi de là que Je m'y mette. »

Cependant , malgré plusieurs incidents,
le 4 juillet , au soir, le président de la sec-
tion pouvait établir le bilan de la Journée
et annoncer à ses coéquipiers que la
moyenne atteinte était de 47 points 500,
ce qui vaut à la section une couronne de
laurier , plus un prix de troisième série .

Les tireurs qui sont les artisans de cette
moyenne sont : MM. André Schaeffer, 52
points (distinction) ; Ernest Girardier , 50
(distinction) ; Paul Moser fils . 49 ; René
Clottu, 48 ; Charles Schaerer. 48 ; Charles
Clottu, 47 ; Georges Droz. 46 ; Paul Moser
père, 46 ; Ernest Riitz, 45 ; Roger Gei-
ser . 44.

En outre, ont obtenu la distinction à la
cible Coire, pour 52 points : MM. Robert
Brand, Ernest Riitz, Rod . Schaffroth.

CORNAUX

Après le retour
de nos tireurs du Tir fédéral

suisse à Coire
" (c) Confiants dans leur brillant résultat,
mais discrets Jusqu 'à la proclamation offi-
cielle, nos tireurs sont rentrés, le 11 Juillet
dernier, enchantés de leur déplacement au
tir fédéral à Coire.

La nouvelle se répandit rapidement di-
manche : la Compagnie des mousquetaires
de Cortaillod , qui participait à ce tir fé-
déral en mme catégorie, avec vingt-deux
tireurs, a obtenu la belle moyenne de
49 points 636, ce qui lui donne droit à la
couronne de laurier avec feuilles or, ainsi
qu'un premier prix d'honneur de section,
les plus hautes distinctions du tir fédéral
sMlsse.

Jamais cette société n'avait obtenu cette
suprême récompense qui est le fruit d'un
entraînement méthodique et d'un bel es-
prit de camaraderie de ses membres ti-
reurs.

La réception officielle a eu Ueu diman-
che avec le concours, toujour s bienveillant,
de la fanfare du village. Un cortège a par-
couru les rues de la localité aux applau-
dissements de la population et s'est en-
suite rendu au collège.

Le président de la Compagnie des mous-
quetaires. M. Louis Schleucher, a retracé
brièvement les dernières phases de l'en-
trainement, ainsi que la participation de
nos vingt-deux tireurs au tir fédéral, ren-
due possible grâce à la générosité de la
population du village, des autorités com-
munales, des Industriels et commerçants
qui , tous, sont remerciés très chaleureuse-
ment

Il a procédé ensuite à la proclamation
des résultats individuels des six tireurs de
Cortaillod qui ont obtenu la distinction
au tir fédéral Ce sont MM. Louis Schleu-
cher, Charles Fauguel. Jean Kreiss, Bruno
Mascanzoni , Edouard Hofer et Henri
Schreyer.

Il appartenait ensuite à M. Paul Lavan-
chy, vice-président du Conseil communal
de Cortalllod , d'apporter aux tireurs le sa-
lut des autorités. En termes élogieux, il
les félicita pour les lauriers or gagnés de
haute lutte à Ooire.

En conclusion , brillants succès de nos
tireurs qui se classent, en IHme catégorie,
les premiers du canton de Neuch&tel. ce
qui est tout à l'honneur de notre village.
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