
LE DUEL
CHURCHILL-ATTLEE

L'A CTUALITÉ

La semaine dernière, le parti con-
servateur britannique a publié son
programme politique. Ce document,
qui provoque passablement de re-
mous outre-Manche, a été rédigé,
dans sa partie essentielle tout au
moins, par M. Winston Churchill lui-
même, chef de l'opposition. Avec
cette vigueur qui caractérise bien le
tempérament de ce grand Britanni-
que, il accuse les travaillistes de
mener le pays à la ruine si le peu-
ple leur confie de nouveau le pou-
voir pour cinq ans.

Mais, et c'est une constatation qui
ne manquera pas de frapper tous
ceux qui se livrent à une analyse
sommaire de ce programme électoral,
c'est surtout en faisant ressortir les
erreurs commises en politique étran-
gère que les conservateurs ont voulu
frapper l'esprit des électeurs.

Ce manifeste constate notamment
que le gouvernement travailliste n'a
pas su ou pas voulu résister à la
pression communiste qui se mani-
feste dans le monde. Le remède, il
le trouve dans le renforcement de la
conception de vie traditionnelle de
l'Angleterre, laquelle permettra de
refouler les forces agissantes du
totalitarisme.

Il préconise également une en-
tente plus étroite afec les Etats-
Unis. Sur ce point particulier, les
conservateurs se sentent évidemment
très forts, car on sait que le régime
travailliste n'a gas précisément la
cote à Washington où l'on juge sé-
vèrement sa politique économique.
Les laborieux pourparlers financiers
anglo-américains sont d'ailleurs la
meilleure preuve des difficultés que
rencontrent les Anglais qui _ s'effor-
cent de sauver leur monnaie com-
promise et que les financiers de
Wallstreet ne paraissent vouloir
soutenir qu'avec une mollesse qui
frise l'indifférence, voire même
l'hostilité.

En politique intérieure, les travail-
listes se voient reprocher leur in-
capacité de rétablir l'indépendance
économique de la nation.

Cependant, le programme conser-
vateur se borne à des généralités
pour ce qui est des mesures suscep-
tibles de redresser la situation, et
l'on doit objectivement reconnaître
qu'il n'apporte aucune formule ori-
ginale.

Réduire les prix pour prévenir un
chômage massif, réduire le coût de
la vie, augmenter la cadence de pro-
duction, autant de suggestions qui
ont été préconisées par les... chefs
travaillistes eux-mêmes conscients
qu'ils sont aujourd'hui du danger qui
plane sur le pays si certaines expé-
riences collectivistes étaient pour-
suivies ou entreprises.

Au reste, les « Tories » ne récla-
ment pas l'abolition des nationalisa-
tions décrétées par leurs adversaires
politiques. Ils demandent beaucoup
plus modestement, de ne plus éten-
dre à de nouveaux secteurs de l'ac-
tivité économique les étatisations qui
finissent par coûter cher à la collec-
tivité.

Avec un sens politique avisé, les
conservateurs promettent aux An-
glais de ne pas toucher aux réformes
sociales accomplies ces dernières an-
nées, mais au contraire d'améliorer
le standard de vie afin, disent-ils,
« que chaque famille ait son cottage ».
Enfin, ils se refusent par avance à
combattre les difficultés en recou-
rant à une baisse des salaires ou à
une diminution des prestations so-
ciales.

Cet engagement devrait permettre
à l'opposition de recueillir, aux pro-
chaines élections générales, les suf-
frages de nombreux citoyens qui hé-
sitaient jusqu'à présent à voter con-
servateur, en raison du peu d'em-
pressement que manifestaient les
«Tories » à venir en aide aux « éco-
nomiquement faibles ».

*s — * *—s
Bien entendu, la publication de ce

programme a soulevé l'ire des tra-
vaillistes. Parlant devant des ouvriers
mineurs, M. Clément Attlee , premier
ministre, a qualifi é ce texte d'incor-
rect et s'en est pris violemment à
M. Winston Churchill dont le lan-
gage, a-t-il dit, est en contradiction
formelle avec les faits.

Le duel entre ces deux hommes
politique est virtuellement engagé,
avant même que l'on sache si l'on
aura recours à des élections préma-
turées. Il est vrai toutefois que des
rumeurs circulent avec insistance
dans les milieux parlementaires
selon lesquelles le gouvernement
Attlee procéderait à des élections
brusquées en automne alors que le
mandat des Chambres expire au
printemps 1950. On va même jusqu'à
affirmer, comme nous l'avons laissé
entendre lundi , que le président du
conseil aurait l'intention de suspen-
dre après quelques jours les conver-
sations financières de Washington ,
en septembre prochain, afin de con-
sulter le peuple. ,

Il est malaisé de dire dès main-
tenant qui l'emportera de cette lutte .
Il apparaît toutefois que le prestige
et le rayonnement de Winston Chur-
chill pèseront d'un grand poids dans
la balance. J.-P. P.

RUÉE VERS L'URANIUM AU CANADA

An Canada, vient de débuter une ruée vers l'uranium, des gisements impor-
tants ayant été découverts. Des milliers de personnes sont parties à la
recherche du précieux minerai. Voici deux prospecteurs « auscultant » les

rochers à l'aide d'instruments perfectionnés.

L'Assemblée nationale française
ratifie le pacte de l'Atlantique

à une très forte majorité

APRÈS DES DÉBATS HOULEUX

Les débats commenceront aujourd'hui au Conseil de la République
PABIS, 27 (A.F.P.). — La discussion

générale sur la ratification du pacte de
rA/blamtique s'est terminée sur une in-
tervention- de-M. Géraud- Jouve, socia-
liste, qui exprime l'espoir qu'un appel
serait adressé par la France à tous les
peuples « pour le recensement contrôlé
de tous les armements sans exception. »

L'assemblée est alors passée à la dis-
cussion de l'articl e. Elle a tout d'abord
rejeté, par 420 voix contre 183, la mo-
tion préjudicielle de M. Malleret-Join-
vilile, communiste, stipulant quo la « ra-
tification du pacte de l'Atlantique ne
pourra pas avoir pour conséquence
l'élévation à plus de 350 milliards de
francs des dépenses militaires de la
France ».

Avant le vote dn projet, plusieurs
orateurs se sont encore succédé à la tri-
bune. M. Jacques Duelos, président du
groupe pari ornent aire communiste, a
dénoncé le pacte de l'Atlantique comme
« un. acte de servitude et d'agression »
qui, dit-il , « viole la charte de l'O.N.U. »
et qui est manifestement dirigé contre

l'U.R.S.S., comme le fut autrefois le
pacte antiliomintern.

I/adoption dn pacte
A 8 h. 30, par 398 voix contre 187

(dont 182 communistes) sur 585 votants
l'article unique du projet est adopté.
Cet article est ainsi rédigé : « Le pré-
sident de la République est autorisé à
ratifier le traité de l'Atlantique nord,
conclu à Washington le 4 avril 1949.
L'accord prévu à l'article 10 du traité,
en vue d'inviter un Etat non partie
à ce traité à y accéder, ne pourra
être donné par le président de la Répu-
blique s'il n'y est autorisé par une loi. »

Au tour du Conseil
de la République

PARIS. 27 (A.F.P.). — La commis-
sion des affaires étrangères du Conseil
de la République a adopté, Mer après-
midi, le projet do loi portant ratifica-
tion du pacte de l'Atlantique.

Le débat sur ce projet doit s'en g? Ter
aujourd'hui, au palais du Luxembourg,
en séance publique.

Les perspectives économiques en Suisse
notamment dans le secteur des arts et métiers

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 25 ET 27 JUILLET)

///. L 'évolutio n p robable de la conjoncture
Suivant dans ses grandes lignes

l'exposé du professeur Bôhler à l'as-
semblée des délégués de l'Union
suisse des arts et métiers, nous avons
étudié, dans deux précédents arti-
cles, la tendance générale des affai-
res, à l'heure actuelle , sur le plan
mondial et la situation économique
en Suisse, à l'heure présente. Le pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale conclut sa remarquable confé-
rence par des considérations et des
prévisions solidement charpentées
sur les perspectives immédiates de
la conjoncture dans notre pays.

Il ne fait aucun doute, à son sens,
que la dépression actuelle marque
le début du premier stade d'adapta-
tion de la période d'après-guerre
« caractérisé par le fait que l'éco-
nomie doit s'orienter en vue d'une
demande normale et d'une distribu-
tion normale des marchandises,
après être passée par une ère de be-
soins artif iciel lement accrus, par
l'inflation (besoins dus à la guerre
et besoins différés) et en même
temps par une ère de bouleversement
dans la structure de la demande. En
outre , un marché où l'acheteur pré-
domine, et où par conséquent la con-
currence s'exerce dans de nouvel-
les conditions , s'est substitué à un
marché où régnait la pénurie de
marchandises ». Cela impli que no-
tamment une baisse des prix et des
bénéfices.

L'évolution à venir de la conjonc-
ture en Suisse, dépendra d'abord
selon M. Bôhler , des exportations de
notre pays et de leur structure. Le
redressement économique général de
l'Europe a provoqué un accroisse-
ment du commerce international ,
mais cette amélioration n'a pas pro-
fité aux pays à monnaie forte , com-
me la Suisse, du fait de la réglemen-
tation discriminatoire de la plupart
des nations dont on connaît la poli-
tique d'austérité. Nous allons d'ail-

leurs au devant d'une diminution
plus grande encore de nos exporta-
tions, surtout si, par suite du flé-
chissement des affaires aux Etats-
Unis, les pays européens se heurtent
à des difficultés d'écoulement plus
grandes de leurs produits en Améri-
que, difficultés nécessitant de nouvel-
les dévaluations dont une des consé-
quences serait la diminution, à
l'étranger, des prix de vente des ar-
ticles nationaux. C'est la raison pour
laquelle nos exportations continue-
ront de baisser.

Mais, selon M. Bôhler, « ce ne sera

pas dans la même proportion
qu'après la dernière guerre, parce
que vu le caractère bilatéral du com-
merce extérieur, le montant élevé de
nos importations constituera un sou-
tien efficace ».

***—**—** *****
L'activité de l'industrie du bâti-

ment est aussi un facteur permettant
de déceler les tendances de l'évolu-
tion.

J. H.

(Lire la suite en cinquième
page)

Un avion pour mille francs suisses !

L'appareil qu'on voit sur cette photographie, construit par quatre jeunes
ingénieurs américains, coûtera, au moment où sa fabrication en série sera
décidée, la somme de 1000 francs suisses. Pour l'instant, le prototype a été

présenté avec un grand succès à un meeting d'aviation en Angleterre.
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La lutte contre le bruit
fait grand tapage à Alger
Les Algérois ne veulent plus que

leur ville soit considérée comme « la
pluR bruyante du monde ».

Es viennent de fonder une société :
* Les usagers d'Alger » et ont déclaré
la guerre aux militaires, aux trolley-
bus, aux camions de cinq tonnes du
service des Travaux publics et aux...
parasites.

Pour que cesse ce bruit, clés usa-
gers » sont disposés à faire du boucan.
Ils crient très fort. Déjà une déléga-
tion est allée trouver le maire, qui leur
a promis « d'essayer » de prendre des
dispositions.

— Promesse par trop ambiguë a es-
timé la délégation qui aussitôt a con-
vié le public à répondre à un référen-
dum qui doit cataloguer tes parasites.

Dans leur réponse, certains corres-
pondants ont classé comme « parasite »
bon nombre d'artistes des émissions de
« Radio Alger ».

Un Marocain
devient son propre fils

Un ancien combattant étai t devenu
son propre iils, le plus légalement du
monde. La gendarmerie de Casablanca
a failli l'arrêter comme insoumis. '

11 s'était marié en 1929 en présentant
un extrait de naissance où il manquait
le nom de sa mère. Quelques mois plus
tard, il vint réparer cette omission.
Mais l'employé qui reçut ea déclaration
l'enregistra comme s'il s'agissait d'une
naissance.

Ainsi, 20 ans plus tard, on recher-
cha l'enfant (fictif) pour l'imicorporer
au 6me régiment de tirailleurs maro-
cains.

L'homme aux deux existences légales
n'eut aucune peine à démontrer qu'il
avait passé l'âge de l'incorporation.
Mais il dmt le démontrer.

Familiarités télégraphiques
A Southampton, l'aruitre jour, le «Oa-

ronia» (34,000 tonneaux, jauge brute) se
trouva face à face avec 1"« Aquitania »
(44,000 tonneaux).

Ils se saluèrent comme il ee doit,
xaa is en termes inusités :

— Hello njramd-mère 1 dit le « Oaro-
nia ».

— Hello. fillette 1 répondit l'« Aqui-
tania ».

De mémoire de « radio » on n'a ja-
mais enregistré pareil message dans la
marine britannique.

Mais précisons que l'« Aquitania »,
construit en 1914, fait figure d'aïeule
aux côtés du - Caronia » dont l'achève-
ment date de 1948.

La machine à faire des lois
Un économiste français a calculé oue

d'août 1944 à la fin de 1948, la machine
législative a fabriqué 10,514 lois et or-
donnances, sans parler des innombra-
bles décrets ministériels. De 1940 à
1949, le contrôle des prix a promulgué
à lui seul plus de 25,000 décrets. Quant
aux dispositions d'exécution des assu-
rances sociales, elles ne remplissent
pas moins de 1100 pages.

La menace d'une crise ministérielle
sur le point d'être écartée en France ?

Provoquée par l 'aff aire des pr imes de vacances

L 'agitation sociale s'amplif ie dans tout le pays
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La menace de crise ministérielle

provoquée par l'a f fa i r e  des primes
de vacances octroyées à la Sécuri-
té sociale n'est pas encore déf ini t i -
vement écartée , et le président Henri
Queuille a été autorisé à poser la
question de confiance si le parle-
ment persiste dans son intention de
porter le d i f f é r e n d  à la tribune.

Prati quement , les positions de-
meurent inchang ées depuis 24 heu-
res. Un Conseil de cabinet, un Con-
seil des ministres et deux réunions
des chefs  de groupe de la majorité
ont été consacrés à -i 'examen des
possibilités de transaction. Encore
que , de source gouvernementale , on
af f i che  volontiers un optimisme
raisonné, il est à remarquer qu'au
P.R.L. on envisage toujours la dé-
mission des ministres du parti si la
décision Daniel Mayer n'est pas re-
portée , et que dans les rangs des
indé pendants (Paul Regnaud) on
se refuse toujours à sanctionner
l'allocation d'une prime qui ne se-
rait pas récupérée sur les salaires.

Par ailleurs, l 'éventualité d'un dé-
part volontaire des ministres P.R.L.
n'est pas considérée comme accep-
table par le président du conseil ,
qui se refuse par avance à tout re-

p lâtrage et tend à obtenir de l'as-
semblée un scrutin ne laissant p lace
à aucune équivoque. Les choses en
sont là, assez tendues comme on
voit , mais laissant cependant p lace
à un compromis de dernière heure
que beaucoup de parlementaires
souhaitent sincèrement (ne serait-ce
que pour pouvoir partir enfin en
vacances), mais sans trop voir com-
ment un accord pourra être établi
entre M.  Daniel Mayer , socialiste,
qui ne veut rien lâcher, et les modé-
rés, qui ne veulent rien accorder.

Pendant ce temps , l 'agitation so-
ciale s'ampl i f i e  dans le pays sur le
thème de la prime des vacances, ce
qui était à prévoir. Inquiet des pro-
portions prises par cette e f f e rves -
cence, le cabinet s'est préoccupé de
cet aspect du problème , dont le dif-
férend parlementaire, né a propos
de la Sécurité sociale , n'est qu'un
exemple particulier.

L 'économie française publi que et
privée peut- elle supporter une char-
ge nouvelle de 100 milliards de
francs ? Toute la question est là, et il
n'est pas commode de la résoudre,
surtout pour les petites entreprises
déjà for t  à l 'étroit dans leur trèsore*
rie* M.-G. a.

(tire la suite
en dernières dépêches)

Un journaliste suisse
décide de quitter Prague

L'inquisition derrière le rideau de fer

après avoir découvert un microphone dissimulé
dans sa chambre

PRAGUE, 27 (Reuter). — M. Hans-
E. Tuetsch. correspondant de la «Neue
Ziircher Zeitung», a quitté Prague,
hier soir, par la voie des airs. Il avait
découvert qu'un microphone avait été
placé dans la chambre qu'il occupait,
à l'hôtel Flora et s'en était plaint au
chef de presse du ministère des affai-
res étranger ïS, M. Ezven Klinger. M.
Tuetsch a été personnellement soutenu
dans oette démarche par le ministre
de Suisse à Prague. M. Heinliold-A.
Hohl.

M. Klingcr lui ayant déclaré avoir
la preuve que la pose dn microphone
n'était pas le fait de la police. M.
Tuetsch a répondu qu'il ne pouvait
plus ajouter foi aux assurances offi-
cielles. II a fait observer que cette
façon de l'espionner à l'aide d'un mi-
crophone était en contradiction for-
melle avec les assurances qui lui
avai ent été données par M. Klinger,
et selon lesquelles il jouirait à Pra-
gue d'une entière liberté de mouve-
ment et de toutes les facilités d'usa-
ge.

il. Relnhold-A. Hohl a lui aussi pro-
testé personnellement, nour des rai-

sons diplomatiques, faisant valoir qne
les assurances données à M. Tuetsch
lui avaient été confirmées.

M. Tuetsch a déclaré, avant son dé-
Part, que ea méfiance avait été éveil-
lée, en avril dernier, par l'intérêt que
l'on portait en haut lieu à son activi-
té. Il avait trouvé à l'époque, dans
sa chambre d'hôtel, un fil conducteur
spécial qu'il avait enlevé.

Le journaliste, sur ces entrefaites,
se rendit en Suisse où il conféra aveo
sa rédaction. A son retour, il annon-
çait qu'il avait retrouvé, dans ea
chambre, le fil qu'il avait enlevé pré-
cédemment. Le microphone était ac-
croché à un rideau. Il suivit le fil. ce
qui le conduisi t à une autre chambre
dans laquelle, bien qu'elle fût occu-
pée, il put remarquer la présence d'un
grog appareil semblable à un récep-
teur de radio de grand format. Il put
constater que les occupants de cette
chambre n'avaient pa« rempli les fi-
ches d'hôtel, bien que cela fût obli-
gatoire.

(Lire la snlte
en dernières dépêches)

MÉDITATION MOROSEUNGifNU VOUS PARIS *.
Ils  m'agacent, tous ces gens qui

me disent : « Vous n'êtes pas parti
en vacances ? » Parbleu, ils le voient
bien, puisque je suis assis à la ter-
rasse de ce café , devant un bock
embué dont le f aux  col se tasse tan-
dis que je me livre à mes réf lexions.
Si je n'ai pas pu me payer de va-
cances cette année , c'est que les
af fa i res  ne sont plus  ce qu'elles
étaient. C'est tout juste si mes
moyens m'ont permis d 'envoyer ma
f e m m e  et les enfants  à la montagne.
Moi , je me sacrif ie .  C'est le devoir
de l 'homme de se sacrif ier .  L 'année
prochaine... Bah ! ne pensons p as à
l'année prochaine. Vivons dans le
présent, c'est-à-dire dans la réalité.
La réalité , c'est que les temps sont
redevenus durs , c'est-à-dire nor-
maux. La réalité , c'est aussi que ,
pour un commerçant, les vacances
coûtent double : d 'abord l 'argent
qu'on dépense et celui qu'on ne ga-
gne pas. Et puis , il y  a les concur-
rents , qui guettent votre moindre
défa i l lance , ' toujours prêts  à vous
raf ler  votre clientèle. Il  est des
clients si bizarres et quinteux ! I l
s u f f i t  qu'un jour ils se heurtent le
nez à votre rideau fe rmé  pour qu'ils
ne reviennent plus jamais. Et un
client de perdu , ce n'est pas dix
de retrouvés.

D 'ailleurs , est-ce si agréable que
cela , les vacances ? Une inst i tution
très surfai te , après tout. Si on prend
un chalet , il y  a la corvée d 'eau et
celle de bots. Malgré leur prix ex-
cessif ,  les chalets qu'on loue ne sont
pas pourvus du confort  moderne. El
si on va à l'hôtel , on est tenté de
trop manger , ce qui ne vaut rien
pour le f o i e .  Il  y  a les ciurses , cer-
tes, les pics sourcilleux, les gla-
ciers sublimes et « tutti quanti ».
Mais c'est bon pour les jeunes , qui
peuvent encore marcher et sont in-
sensibles aux coups de soleil. Quant
aux pique-niques , ne m 'en parlez
pas. A peine est-on parvenu , en f u -
mant comme un sapeur, à chasser
les taons et les moustiques qu'on

s aperçoit qu on est assis dans une
fourmil ière .

Au contraire, le répit  qu'on s'ac-
corde ici , à cette terrasse de café ,
après une bonne journée de travail,
n'a rien que de charmant. On ne
voit plus les têtes trop connues
auxquelles on est forcé  de sourire
malgré soi. En revanche, on s'amuse
comme un f o u  à dénombrer les voi-
tures étrangères, p leines de gens
éberlués qui découvrent notre pays
comme si nous étions le nouveau
monde. Voi là un conducteur qui
s'arrête pour demander à l'agent le
chemin de la gare. Un type qui ne
sait pas où est la gare , c'est rigolo.

Et les femmes  qui p assent (mais
vous n'irez pas le répeter à la mien-
ne, n'est-ce pas ?), on peut les dé-
visager sans scrupule, avec un brin
d'e f f ron t e r i e  même — une ef f ron te -
rie qui ne semble pas toujo urs leur
déplaire.  Certaines d'entre elles sont
si drôlement a t t i f ée s  ! En voici une
qui porte un blo uson canari très
échancrê sur un pantalon garance,
dont les canons s'arrêtent à mi-
mollets. Avec son cotillon simp le et
ses souliers plats , Perrette était tout
aussi écervelée sans doute , mais
moins délurée et loufoque. Enf in , si
cela lui plait de s'exhiber dans cette
tenue... Je ne suis pas payé pour
défendre  l' austérité des mœurs et la
modestie du sp ire.
. Ma f o i , je suis presque content de
n'avoir pu partir en vacances. Lcs
parasols bariolés de ce caf é donnent
une ombre très agréable. Sur le toit
d 'en face , un drapeau qui s'exerce
pour le 1er août claque avec allé-
gresse , virant alternativement de
bise ou de joran. C'est le beau temps,
le beau f i x e .  Même pour moi qui ne
suis pas parti en vacances, la vie
est belle . Tiens , mon verre est vide.
Je l'ai bu sans y  penser. Remettez-
moi ça, Mademoiselle. Ça donne la
soif de tant r é f l é c h i r  et de faire  si
héroïquement à mauvaise fortune
bon visage.
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Beaux poulets
Belles poussines

PARC AVICOLE
MONTANDON

LES CHARMETTES 29
Tél. 5 34 12, Neuchâtel

A vendre un

VOILIER
« Yollenkreuzer », 20 m» ,
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf. —
Adresser offre* écrite* a
R. S. 86 au bureau de la
Feuille d'avili.

A vendre, urgent, cause
de départ, un

dériveur
« LIGHTNIM G »

parfait état, bien équipé,
moteur « Evinrude » . Prix
Intéressant. Tél. (022)
47 437.

A vendre

vase de Sèvres
authentique. Demander
l'adresse du No 52 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre un Joli

fourgon « Opel »
10 HP, entièrement re-
visé, couleur grise, Inté-
rieur doublé d'aluminium,
conviendrait pour boucher
ou commerçant. M. Serge
Borghlnl, Cressier. tél.
7 61 36. ,

v̂endre par particulier

« Topolino »
modèle 1948, ayant roulé
seulement 6000 km. Toit
décapotable. Pour visiter
et essai écrire sous chif-
fres P 4559 N à PubUcitas,
NeucliAtel .

Dr Paul-Ed. Perret
Médecine interne

ABSENT

L'orchestre t Tourbil-
lon Musette » cherche bon

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

F A B I A
par 63

FEUILLETON
de la • Feuille d'avis de Neuch&tel »

OLIVE H. PROUTY
Roman traduit de f  anglais

par Jane Fillion

Certaines voix au téléphone
et certaines marques d'automo-
biles qui stationnaient devant le per-
ron lui étaient devenues aussi fami-
lières que les robes du soir que Fa-
bia portait à tour de rôle aux soirées
dont Jennie lisait ensuite le compte
rendu dans la rubrique mondaine du
« Post », cherchant avec avidité le
nom de Fabia. Celle-ci était pour elle
une espèce de princesse qu'elle avait
le privilège de servir à la plupart des
repas. Et les jours de congé d'Agnès,
c'était à elle que revenait le soin d'é-
taler sur le lit ses ravissantes toilet-
tes et de l'aider à s'habiller. Jennie
éprouvait du plaisir non seulement
à manier de jolies robes, mais aussi
à en revêtir Fabia, comme si celle-ci
était une luxueuse poupée de cire
qu'on lui avait donnée comme jouet.

Que vous êtes belle, ce soir, Miss
Fabia, s'exclamait-elle lorsqu'elle
avait achevé sa tâche et qu'elle con-
templait la jeune fille avec un air
extasié. Vous êtes adorable 1 Je vou-
drais que vous puissiez vous voir
avec mes yeux, Miss Fabia.

Ce n'était là qu'une exagération ir-
landaise, se disait Fabia — le nom
de famille de Jennie était McGinnis
— mais Fabia ne trouvait pas cela
déplaisant. Elle aimait les naïves dé-
monstrations de Jennie et elle aimait
aussi ses doigts légers, habiles à fer-
mer une robe, à fixer une boucle d'o-
reille , à faire un point à la dernière
minute.

A mesure que la saison avançait , il
était de plus en plus fréquent que
Fabia demandât si Jennie pouvait
venir l'habiller. Agnès, la vieille nur-
se des garçons, était si lente et si
maussade, si gauche aussi. Fabia avait
refusé l'offre que lui avait faite sa
mère de lui donner une femme de
chambre particulière, mais elle ac-
ceptait volontiers les services de Jen-
nie.

Il arrive souvent que, dans une
maison, il se développe entre la jeu-
ne fille de la maison et une des fem-
mes de chambre une . intimité qui
porte aux confidences. Spécialement
si la jeune fille est timide et réservée
avec les jeunes filles de son propre
milieu. Esther White était la seule
amie avec laquelle Fabia se sentî t en
confiance. Mais Fabia n'avait pas
parlé de Dan à Esther. Elle n'en avait
pas parlé à Jennie non plus, tandis
que Jennie avait tout raconté à Fa-
bia au sujet de Martin.

Martin était le jeune homme que
Jennie avait l'Intention d'épouser un
jour, bien que sa famille la désap-
prouvât. La famille de Jennie ne
l'approuvait pas de travailler chez

les autres. Et elle l'approuvait en-j.
core moins d'épouser un garçon qui,
lui aussi, était en condition. Mar-
tin était aide maître d'hôtel dans
une famille de Back Bay. Ett les
McGinnis avaient autant d'ambi-
tion pour Jennie que les Vale en
avaient pour Fabia.

— Si quelqu'un m'appelle au télé-
phone, Jennie , après l'arrivée du
docteur Regan, dites que je ne peux
pas répondre.

— (/est un docteur, Miss Fabia ?
— Oui , Jennie , un chirurgien.
— Un chirurgien ! Pensez un

peu ! Un chirurgien I
Bénie soit Jennie ! Il y avait au

moins dans la maison quelqu'un que
Dan impressionnait.

— Et son nom est Regan ?
— Oui, Docteur Daniel Regan.
— C'est un nom magnifique, Miss

Fabia.
Bénie , bénie soit Jennie I
— Et c'est un homme magnifi-

que, répondit Fabia.
Elle avait parlé d'un ton léger.

Elle n'avait nullement l'intention
d'ouvrir son cœur à Jennie, là, dans
l'office , à côté d'une pile d'assiet-
tes sales. Mais sa voix tremblait lé-
gèrement.

— Vraiment I s'exclama Jennie
dont le visage s'illumina. Vraiment 1
répéta-t-elle d'un ton extasié.

XXX

A huit heures un quart, Fabia,
installée dans le living-room, s'effor-

çait de lire un magazine, tournant
une page de temps à autre et es-
sayant de ne pas constamment re-
garder la pendule. June était assise
a côté de Lisa sur un des canapés,
faisant une version latine. Lisa l'ai-
dait grâce à une traduction interli-
néaire à laquelle elle ne se référait
qu'en cas d'absolue nécessité et
dans laquelle June n'avait pas le
droit de jeter même un regard. Ru-
pert disparaissait derrière les pages
de l'« Evening Transcript ». De l'au-
tre côté du hall , la bibliothèque
n'attendait gue l'arrivée de Dan. Les
rideaux étaient baissés. Un bon feu
flambait. Fabia l'avait allumé elle-
même quelques minutes auparavant ,
au cas où Dan arriverait un peu en
avance.

S'il était aussi impatient , aussi
anxieux qu'elle, il viendrait en
avance. Et cela effacerait en elle
toute trace de ressentiment, s'il lui
en restait, pour l'avoir attendu si
longtemps au coin d'une rue. Elle lui
avait , bien entendu , déjà pardonné.
Au moment où il l'avait prise dans
ses bras et où il lui avait dit qu'il
l'aimait, elle avait tout oublié. C'était
elle qui avait tort et lui qui avait
raison au sujet de leur rendez-vous.
Le travail d un homme doit passer
avant tout, spécialement quand ce
travail consiste à soulager la souf-
france. Oh I elle apprendrait , avec
le temps, à devenir une femme de
médecin parfaite. Avec le bras de
Dan autour de ses épaules, elle ap-
prendrait à devenir telle qu'il la

voulait. Dans quelques instants il
l'entourerait de nouveau de ses bras.
Elle ferma les yeux. Il était en route
maintenant, se hâtant dans l'obscu-
rité et chaque minute plus proche
d'elle. Il lui arrivait souvent de pres-
sentir un orage, d'en être avertie
par un étrange sentiment d'oppres-
sion, avant même d'avoir regardé le
ciel ou d'avoir entendu le tonnerre.
Une sensation toute semblable l'en-
vahissait ce soir.

Fabia avait donné l'ordre à Jennie
de conduire Dan directement dans
la bibliothè que dès qu'il arriverait.
Elle se voyait traversant le hall , en-
trant dans la pièce et allant droit
vers lui. Il lui avait semblé qu'elle
se noyait en lui ce matin lorsque
Dan 1 avait prise dans ses bras et
l'avait embrassée en prenant congé
d'elle. Non , ce n'était pas exactement
cela. Une âme qui se mêle à une
autre âme ne se noie pas en elle.
Elle se mêle à elle, s'y fond , perd
ses contours et son identité comme
deux fleuves qui se rencontrent. Ou
plutôt...

— Le cendrier, Fabia, je te prie.
Son père lui parlait. Fabia ouvrit

les yeux et lui passa le petit récep-
tacle de cristal qu'il lui montrait du
doigt. Puis elle regarda la pendule.
Pas encore huit heures vingt. Com-
me le temps se traînait 1 Elle tourna
une page de son magazine , « The
Atlantic Monthly ». De quoi par-
laient donc ces longues colonnes so-
lennelles ? Et d'ailleurs y avait-il
quelque chose d'important ou d'in-

téressant dans la vie en dehors "de
l'homme que vous aimez ?

Lorsque la longue et fine aiguille
de la pendule marqua deux minutes
avant la demie, Fabia se dit qu'il
avait été absurde de sa part d'espé-
rer que Dan viendrait avant l'heure.
C'était évident qu'il ne le ferait pas.
Dans bien des familles , on est en-
core à table à huit heures et demie
et il aurait été extrêmement embar-
rassant pour Dan d'arriver avant
qu'elle eût fini de dîner. A la place
de Dan elle ne serait pas venue
avant l'heure.

— Ah 1 Une sonnerie ! Elle creva
le silence, comme un ballon d'enfant
d'un coup d'aiKuille. Il était venu
avant l'heure ! Il était tout de même
venu avant l'heure ! Mais non. ce
n'était pas la porte d'entrée. C'était
un son trop clair et trop proche. Ce
n'était que la pendule de cristal ,
dans le grand salon , sonnant la de-
mie. Elle avançait légèrement. Elle
fut suivie , une minute plus tard par
un déluge de sonneries. Les pendu-
les, chez les Vale , étaient remontées
chaque semaine par un homme qui
venait spécialement de la ville pour
cela. L'horloge du hall , celle du
grand-père, sonnait généralement la
dernière , et elle faisait entendre un
carillon aux heures et aux demies.
Lorsque la dernière note de ce caril-
lon mourut à la fin de l'habituelle
cérémonie des demi-heures , Fabia
discerna le son du lourd tic-tac me-
surant les secondes qui s'écoulaient.

(A suivre)_

On demande

maçons
pour chantier i* la
Chaux-de-Fonds. Prix de
l'heure au tarif . Non qua-
lifiés s'abstenir.

Tél. 915 17, Fleurier.

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.

Perdu, des Cadolles en
ville, une

médaille militaire
piquée sur cravate, appar-
tenant à infirme. Prière
instante de la rapporter
contre récompense à la
Bijouterie Matthey, rue
du Seyon.

La personne qui a été
vue ramassant une

CHAINE AVEC CROIX
EN OR ET PIERRE

ROUGE
au centre de la croix, le
19 Juillet, vers 10 h. 30,
place des Halles, est priée
de la rapporter au poste
de police. Souvenir de
famlUe. Récompense.

Je suis acheteur d'une

T A B L E
et de deux chaises en bon
état. M. Emery, Brévards 9,
VUle.

A vendre dans Vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole

maison de maîtres , ancienne, de seize pièces, deux
salles de bain et nombreuses dépendances, tout
confort. Parc. Jardin, vergers. Ferme et rural, envi-
ron 76 poses, prés, champs et forêts. — S'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neuchâtel,

PlfSpï COMMUNE

IIP M0™
Mise au concours

Par suite de démission
du titulaire actuel, le
poste de

MAITRE -
RAMONEUR

pour lea communes de
Môtiers, Couvet, Boveres-
se et la Côte-aux-Fées est
mis au concours.

Début du service: ler
Janvier 1960.

Les postulants autori-
sés adresseront leurs of-
fres avec pièces à l'appui
et avec la mention « Sou-
mission pour ramoneur »,
Jusqu'au 31 août 1949. au
Conseil communal de Mô-
tiers.

Môtiers, 22 Juillet 1949.

A vendre a, la Béroche,
dans belle situation,

villa familiale
de très bonne construc-
tion 1934. Cinq pièces et

'dépendances en parfait
état d'entretien, tout
confort. Jardin, garage à
proximité. S'adresser à
l'Agence romande immo-
bilière B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuch&tel.

On cherche

terrain à bâtir
rive nord du lac, superfi-
cie minimum 2000 m",
accès facile à une route
principale. Adresser offres
écrites à A. Z. 64 au bu-
teaiu de la FeuUle d'avis.

A louer Jolie chambre
avec pension. S'adresser :
Premier-Mars 16, 2me éta-
ge. Tél. 54460.

OUVRIERE tranquille
Cherche

chambre
et pension

quartier Monruz-Favarge.
Adresser offres écrites à
B. C. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, un ou
deux lits, centre, confort,
pension ou non. Deman-
der l'adresse du No 958
au bureau de la Feuille

Jolie chambre
à louer tout de suite à
Jeune homme sérieux. De-
mander l'adresse du No
66 atu bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. —
Rosière 5, à gauche,

A louer Jolie chambre
bien meublée à. monsieur
sérieux. Bellevaux 14,

offre à vendre
près de Neuchâtel

maison
de campagne

Cinq pièces, tout confort
Grand verger, Jardin,

pavillon et dépendances
libre tout de suite

S'adresser &

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

renseignera

A louer
appartement

confort moderne, trois
pièces et demie. Fr. 220.—
par mois. Chauffage , eau
chaude compris. Adresser
offres écrites à 8. A. 60
au bureau de la Feuille
d'avis.

A sous-louer

bel appartement
trois pièces et cuisine ,
Jardin, vue, confort.
Fr. 80.— par mois. Meu-
blé ou non meublé. La
Neuveville, tél. 7 95 69.

Cherchez-vous un ap.
parlement en échange de
celui que vous occupez
actuellement. — Ecrire à
Mme Monnier, Fahys 115 . -
Neuehfttei. (Joindre tim-
bre de 10 o).

Chambre à, deux lits au
sud. Jouissance de la
cuisine. Tél. 6 30 68.

Deux chambres à louer.
Mme Jeannet, Ecluse 86.

On demande & louer,
région de Neuchâtel,

vaste entrepôt
même partiellement cou-
vert, d'accès facile et si
possible à proximité de
station CF.F. Demander
l'adresse du No 56 au bu-
reau de la Peiuille d'avis
ou téléphoner au 5 37 79.

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 environs (direction
Yverdon). Adresser les
offres au Bureau techni-
que de la double voie à
Auvernler.gare.

HOMME
cherche n'importe quel
emploi ou Journées; éven-
tuellement chauffeur
(permis rouge) ; accepte
aussi remplacements. —
Adresser offres écrites à
A. C. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme, conscien-
cieuse , ayant plusieurs
années de pratique dans
la vente, cherche place
de

VENDEUSE
dans magasin, alimenta-
tion ou autre (éventuel-
lement remplacement).
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
Z. X. 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune homme
de 17 ans, en qualité
d'aide dons Commerce de
denrées coloniales ou
éventuellement de com-
missionnaire dans confise-
rie. Logé et nourri chez
le patron si possible. Vie
de famille. Adresser offres
avec indication de salaire
à Kurt Hirzel, Btlhl ,
GrUnlngen (Zurich).

Sommelier
cherche à faire extra, —
Demander l'adresse du
No 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle du Vignoble
neuchâtelois cherche

employée de bureau
bonne sténo - dactylographe, pour
travaux de correspondance, factura-
tion et comptabilité, pour tout de
suite ou date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à L. L. 60 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne de confiance,
26 à 40 ans, serait enga-
gée en qualité de

bonne à tout faire
sachant cuisiner seule et
prendre dee responsabili-
tés. Bons traitements. Ga-
ges Fr. 150.— à Fr. 180 —
par mois, suivant capa-
cités. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
N. B. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche tout de sui-
te, pour trois mois envi-
ron, une

jeune fille
pour aider au ménage et
au café. Tél. 9 21 65.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
garder um bébé. Falre
offres avec prétention à.
Ol. Kull, coiffeur, Auver-
nier, tél. 622 01.

Je cherche
mécanicien

en vélos-motos
Entrée Immédiate
Se présenter chez

G. CORDEY
Place Purry 9
NEUCHATEL

Ménage d'agriculteurs
cherche

PERSONNE
d'un certain ftgé pour se.
condor la maltresse de
maison au ménage ; vie
de famille. Gages selon
entente. Adresser offres
écrites à A. L. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

affaire
d'une certaine importance, pas de
préférence sur le genre de commerce.
Seulement affaire de premier ordre,
sinon s'abstenir. — Faire offres sous
chiffres C. E. 965 au bureau de la
Feuille d'avis, en indiquant raison -

sociale, genre d'affaire et lieu.

FUTAILLE
On cherche dea fûts en bois, bon état, d'une conte-
nance de 50 â 60 litres et de 100 à 120 litres. Faire
offres sous chiffres G. F. 111406 L, a Publicitas,

LAUSANNE

*r |

I FEUX î
I D'ARTIFICE I
I en tous genres 1
\\ Prix spéciaux S
I pour sociétés I

33*fc*Bi W NBUCHttEl

UN BISCUIT
SPRATT'S

(R)
pour chaque tuce de chien
Rayon complet pour tous

lea accessoires.

H. LUTHY
Terreaux 8
NEUCHATEL

Miniiiu iiuiiiifiniiiHiiinniitmniiti iHiiiimtti n« _

U qualité d'abord.»

Sacs de touriste
d* plus simple

M plu» perfectionné *
a
f

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTS

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

fiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwniiiiiiiiiM

M O T O
A vendre superbe moto

« Allegro » 600 TT, qua-
tre vitesses au pied, gen-
tes et garde-boue chro-
més, complètement revi-
sée à neuf, taxes et as-
surances payées pour 1
1949, prix Pr. 1860.—. De- "\
mander l'adresse du No .
61 au bureau de la Feuil-
le d'avis. i

A vendre ~~ I

M O T O  I
« Condor » , 600 tt. modèle I
1936. Taxes et aseuron- I
ces payées pour l'année, I
moteur rallésé. Belle ma- I
chine, excellent état de I
marche1. S'adresser ft G. I
Bulliard, fromager, Com- I
bes-Dernier, les Ponts-de- IMartel |

MOTO
« Allegro », 350 cm', Jolie
machine en bon état.
Tél. 5 34 47 dés 18 heures.

A VENDRE
un vélo, état de neuf ,
170 fr., une machine &
écrire, 70 fr.; un accor-
déon marque « Banco » ,
quatre registres, diatoni-
que. S'adresser à R. Vir-
chaux, Cote 27, rez-de-
chaussée.

¦ Une tache ¦
¦ à votre habit I ¦
¦ vite un flacon de I

i Mencioline I
jj LB MEILLEUR ®
¦ DETACHANT g
I Le flacon Fr. 1.70 I
H Dans les pharmacies H
!y et drogueries i» seulement S Demandez une

démonstration
à domicile de la

merveilleuse
machine à laver

HOOVER

Baillod;;
Neuchâtel

A vendre

camion
« Chevrolet »

neuf , % tonne. S'adres-
ser: Lambert & Cie, trans-
ports, Neuchfttel . Tél
5 10 60.

A vendre une

camionnette
1,5 tonne. « Bedford »,
quatre vitesses, avec ga-
rantie de révision du mo-
teur, peinture neuve et
cabine ft l'état de neuf.

Garage Stauffer, Ser-
rières, tél. 5 30 73.

(QBDO te oucuit que )
l'on redemande I
Cha vanne» 18 J

Tour de France
Photographies

Messerli
En vente à la librairie

BERBERAT
(sous l'hôtel du Lac)

——. . . . .1.. !

JOUE PETITE ROBE

m^*àWi£»ïWb il

M o *%>" vL'iy1 /'/JPit / :

7 1

p our les vacances
p our la p lage

p our le j ardin
en pur coton lavable , impression pastilles noires sur fond vert,

rouge, jaune ou vin, du 38 au 46

seulement 25."
Commandez-la en indiquant la couleur et la taille, nous
l'envoyons par retour contre remboursement, franco tous frais ,
et si elle ne vous plaît pas, vous pouvez la renvoyer et nous

vous rembourserons l'argent.

BB5BB3

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite des
cours, si nécessaire, jusqu'au succès
définitif (Diplôme final) .  Expérience
de 30 ans d'enseignement.

ECOLES TAMÊ, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne, Zurich, Bellinzone,
Fribourg, Sion.

Monsieur et Madame N yf f e l e r
BOULANGERIE A PESEUX

envoient de Paris à leur cl ientèle
leurs a f f e c t u e u x  messages.

Clôtures
Grillage Bois • Béton

Tuteurs • Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 Nenrhftte l

a fenare

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

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

A vendre

« camping »
une tente, double toit ,
état de neuf (cinq & six
personnes) . Téléphoner au
5 46 16.

On offre à vendre deux

chars de paille
chez Philippe Gattoll'.at ,
agriculteur, CORCELLES
(Neuchâtel).

Si vous avez
soif...
les magasins Mêler S. A.
sont là pour vous l'apai-
ser I !

Bel assortiment en

VOLAILLES
fraîches du pays

S et
lapins frais

du pays

LEHNHEER
F R È R E S
Neuchâtel

Tél. 5 30 92 ¦

Chaises-longues
pour lardin

dans tous les prix
chez

wJ m̂mX W ̂ f r^ l̂ t i  'J I l ̂ iiS

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N U
I AU BUREAU

DU JOURNAL

Unique '!
Formidable !
Extraordinaire !

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

Oùî  *

A l'ArmailIi
Hôpital 10

Vn para-
soleil
vous est toujours
utile pour obtenir
le meilleur rende-
ment de vos pho-
tographies.

PHOTO
ATTINGER

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

Grand choix
d'accessoires.
Travaux de qualité

SPICHIGER H
SOLDES I
autorisé par le département de police Wv$

Tap is d 'Orient |É
Couvertures f&

Rideaux §i
PROFITEZ-E3V l Bj

Spichiger & C° 1
NEDCHATEL - 6. Place d'Armes Wjj%



A vendre auto

« FIAT » 1500
limousine 1937, bon état
pneus avant 90 %,
pneus arrière 76%. Pris
avantageux. Téléphoner
au 5 23 02, Neuchâtel.

A VENDRE D'OCCASIONl

50 BAIGNOIRES
en émail, sur pieds et à

murer
Lavabos, éviers, W.-C.
Chaudières à lessive

a bois, à circulation, 1651.,
galvanisées, 95 fr., avec
chaudron neuf, 145 fr.
Comptoir Sanitaire 8. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
TéL 2 25 43. On expédie.

A VENDRE
Armoire* * une porte,

sapin . . Ft. 110.—
Armoires ft deux portes,

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

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

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

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital il,

Neuohatel

Chaque Jour
Saucisse à rôtir

de veau
et de poro
Atriaus frais
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE
Leuenberger

Tél. S 3120

«S»

wSgg **  ̂"̂ ^"""̂ Fun achat très im*
_J portant , nous vous

offrons des centaines de

GAINES
de la réputée marque « VISO »

de formes variées, pour toutes tailles, ¦de tout premier choix

à prix très avantageux
Quelques exemples :

GAINE «VISO » 790
élastique, un sens, saumon, tailles 40 à 44 g

GAINE «VISO » QQH
tricot élastique, un sens, saumon, tailles #̂ W
40 à 46 Jf

GAINE «VISO » 1980
élastique, deux sens, saumon, tailles 40 à 44 | J^m

GAINE-PANTALON «VISO » 1A80
tricot élastique, un sens, tailles 40 à 46 | *̂

GAINE «VISO » ÎA80
tulle 3 fils, deux sens, tailles 60 à 72 . . | *T

GAINE «VISO » 1ÛSntricot élastique, deux sens, bords renforcés, I f»"
tailles 40 à 46 | #

GAINE «VISO » OQ50élastique, deux sens, avec plaques et fer- Ê. 9̂*/w
metures éclair Mm M

PORTE-JARRETELLES |95
en étamine brochée, tailles 64 à 72, rose ou ciel 1

PORTE-JARRETELLES *Î90
en tulle double, deux sens, 3 fils, tailles 40 à 44 +J

SOUTIEN-GO RGE SOUTIEN-GORGE
popeline u n i e, M f F f ï  en satin et ^ÛCf o r m e  étudiée, I *%¦ I nylon, modèle #7*3en saumon ou I *# W jeunesse, en M * **-w
ciel | rose . . . . . .  Mm

Profitez de cette o f f re  unique, et vouez notre
grande vitrine spéciale

V) "JmimS^̂ mm
n e u C H Q T G L

\\\\m _̂S^mË^m\\ w^^^^ Ê̂mm *̂*\\\\\\\\\\\ ^̂ H L̂ Ĥ f̂l \\\WÊm\mm\ ̂mr î̂ Mfl .̂ ^̂ ilî il \\WW m\\\ IIÎ Î Î Î^^I^^^ÉÎ HI BMé^̂ ^JV ^̂ m̂\m m\\\\\\\\ m\\\

MmSfkfB yi j f̂fl
BB̂ B̂ HĤ ^̂ ^̂ Î HBB^-Q^R^ ROMAN D E -"""*"' "™âT Bl

¦ *

Toujours et encore des

P R IX
Costumes m «
de bain 15"en laine pour dames M 4SLWM

M 50

«50
Bonnets de bain Q95
diverses couleurs, très belle m

^qualité wÊÊ

Caleçons de bain
pour hommes Q90
en gris, marine et brun, V̂
poche avec fermeture éclair *****

S K D O H1 T E L

r
Premier août

Feux d'artifice, premier choix
Lanternes vénitiennes
Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHATEL OIS fj
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER.
L J

Pour cause de force majeure, à re-
mettre d'urgence à Lausanne, dans
quartier populeux,

EPICERIE- PRIMEURS-VINS
avec appartement. Bail intéressant.
Chiffre d'affaires Fr. 100,000.—.
Frais généraux minimes. Pour traiter
Fr. 24,000.—. Offres sous chiffres
A. S. 6191 L. à Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

r~rTT» "\
ŝÉlO^̂ Pv/ 

Pour 

une belle
"d§S K̂ J3_ VV S. maison

j a  i A7WSO\\ il faut un bon

m^ ĵ té/ tP [ \\ Pour un beau

i>m%^1 Cfe fe/wôE)
AUVERNIER

Jolis STUDIOS depuis Fr. 650—
> 4

POISSONS
Bondelles et palées

fraîches du lac
Bondelles fr. 2.20 le demi kg.

Palées fr. 2.50 le demi kg.
Filets fr. 4.— le demi kg.

Filets de perches à Fr. 4.50 le % kg.
Filets de vengerons à Fr. 2.50 le H kg.

Poissons de mer et filets
JLehnherr Frères - Tél. 5 30 02

Pour vous \ ¦
COUVERTURES pure laine

150/210 . . . . Fr. 25,- WÊi
COUVERTURES de voyage |j|

lre qualité . . Fr. 40.— H&*

DESCENTES DE LIT m
moquette laine, Fr. 20.—
feutrées . . . Fr. 15.— H&|p

NOUVEAU CHOIX ÉÉ

Spichiger & C° I
NEUCHATEL - 6. Place d'Armes pM

iiniiiiii iiiiiiiiaiiiii iiiii

Il f r̂\ A ^\
*/¦]  ^̂ 1̂ 1 

X<k^W 

Ç**»è* @fyi >'-\

Ni 6/ 1̂  ^̂  >l 'I i$ ) '*• '¦*¦ « Jê\ -4 /M ê̂[

1|\ y-si/ . / /

<A 60° Naturelle supérieure y
¦{ \ contenance lfl 1/2

^ 
1/4 1/8 1/16 / /

•7 \  letoa 7.25 3.90 1.95 1.25 -.90 y]
\ %, 75 ° Naturelle extra-triple . * aé(h
Wf o, 4A — m ^ iM- OWIGV
f̂j ^

j \  9.75 5.25 2.76 1.60 I.- /̂Mr .̂

\ _̂^y  ̂*^
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PROFITEZ DE NOTRE

VENTE DE SOLDES
autorisée par le département de police

TAPIS D'ORIENT
EN TOUS GENRES

TAPIS POIL DE VACHE
TAPIS MOQUETTE LAINE

¦ à des p rix vraiment intéressants
Fortes réduction»

E. GANS-RUEDIN
IMPORTATEUR

Rue du Bassin 10 — NEUCHATEL

M. SCHREYER

jJJHj;» S T I B 1 E S
jj è

I  

réserve de f ra îcheur  WÊ
La bouteille Fr. 5.—. La ohoplne Fr. 2.80 JrM

ICA compris \yja
Vente en exclusivité & NEUCHATEL chez JM %

H A S S A R D, primeurs SB
Epancheurs 7 Tél. 5 23 33 I

JËp * POISSONS

Sjf POISSONS

içM&kMxnd
'/ {f  M0HRU2 ,<;-IIU-Cll«in i>383*

Magasin tél. 5 57 90 m : »-«-9*-iU.*»

A vendre

PORCS
de trois à quatre mois.
Redard. Cormondrèche,

I tél . 611 42.

A vendre outillage

d'électricien
neuf et usagé en bon étet.
Prix très Intéressant, 50 %
rabais pour le bloc. Ofïres
sous chiffres F 4539 N à
PubUcitas, Neuchfttel.

A vendre

pousse-pousse
usagé et chaise d'enfant ,
moderne. Bas prix . S'a-
dresser : Ecluse 43, ler
étage, gauche.



MARIAGE
Jeune homme sympa-

thique, employé, place
stable (avec retraite),
désire rencontrer demoi-
selle sérieuse, en service,
ménagère, 27 a 35 ans.
Case transit 1232, Berne.

Une bonne goutte
Un casse-croûte
sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés
Se recommande :
R. Studzinskl-Wlttwer

Institut de beauté
a LA KUNAiSSAftCK »

SOINS UU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKL1
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél 6 44 72

12,000 à 15,000 fr.
seraient placés sur im-
meuble. Adresser offres
écrites à H. B. 51 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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H Dfll f fl Dès auJ°urd'hui' à 15 h- ct 20 h- 30

•***--•* Wlili%M % En première vision à Neuchâtel •

AMOUR AVENTURES
éF*k VENGEANCE

^^JlBÉ^^r ' avGC l'homme aux

KSM^^^^J^-̂ ^WBB SïPSk 
\\\ VB 3g» . . . .  ¦KK!Ŝ 8!̂ ^B''P?^:: ¦'̂ *jfo |jjaF ¦¦'¦¦ :•:¦:¦¦: ////

¦̂ ŵS^̂  ̂B̂ ^^̂ ŝ^̂ î ^̂ w^BKî Éiî ^̂ ™̂ Bl Bo- "V' £$wl \\\_\WÊÊm Ê̂L\i& //

LOUIS HAYWARD ^^^

BARBARA BRITTON
dans

« LE RETOUR m*
DE MONTE-CRISTO

L'héritier du célèbre héros d'ALEXANDRE DUMAS
anéantit ses ennemis un par un , afin de conquérir l'amour d'une fen.n,

ainsi qu'un fabuleux trésor

Samedi, à 15 h. : | ~ 1 Dimanche :
Matinée PARLE FRANÇAIS Matinée à 15 h.

à prix réduits | | TÉL. 5 2112

*

Teinturerie Mode
Ateliers fermés du Ier au 10 aoûl

pour cause de vacances

CONTRE LA SOIF ]
Cidre doux le litre -.50 et -.65 f||
Sirop de framboise le. y -  litre 1.80 té|
Sirop d'orange . . . . '. . .  le % litre 1.25

(Dépôt pour le verre -.50 extra ) pf
... r. BU

Rafraîchissant et fortifiant ! B
Eimalzine froide . . . .  la boite 500 gr. 2.75 |p!
GOBELET MÉLANGEUR la pièce -.60 ||

GOUTEZ NOTRE «
EXTRAIT SUISSE DE CAFÉ H

« Voncafé » extrait de café pur 100 % R|
(50 gr. <*** 1.785) la boite de 56 gr. Fr. 2.— H

« V2 Voncafé » avec adjonction d'une quantité H
égale d'hydrate de carbone la boîte 100 gr. 2.— NE

Js^Lomminot
^̂ Sv V̂^^  ̂ oui s» I'HOWM 1»

Magasin fermé
du 7 au 14 août

mé
A»j us de raisins frais Aj k

raf raîchit délicieusement ja S
. . .  1 1 u - —

I

POUR DAMES I
Souliers de tennis . Fr. 6.90 Jf»
Sandalettes noires ou brunes » 7.80 œs.
Sandailettes » 9.80 |P
Sandalettes blanches et couleur > 12.80 Êk
Sandalettes blanches et couleur » 14.80 HM
Souliers blancs et couleur > 19.80 fe
Souliers avec semelles de crêpe . . Fr, 22.80 et 19.80 ËB

POUR MESSIEURS ¦
Souliers de tennis Fr. 6.90 if]
Souliers flexibles 29.80 25.80 19.80 Bl
Souliers flexibles, dain gris > 24.80 p|
Richelieu daim brun » 29.80 tF3j
Richelieu brun •> 24.80 MA
Richelieu brun » 29.80 fKjj

POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 j l
Sandalettes Fr. 7.80 jj|3
Sandales romaines » 7.80 gÉR
Richelieu noir ou brun . . . . . . . . .  » 12.80 BJ
Richelieu noir, semelles de caoutchouc . . » 14̂ 80 Wm

Venez voir notre exposition à l'intérieur '̂ M
NEUCHATEL - Seyon 3, Marché t |Eg

PENSEZ BRULEUR A MAZOUT ALPHA i

VÊmmm îi àS^** X̂^ Ï̂ *'̂ i\w

PISOLI & NAGEL Iffl f^

Autocars FISCHER

Grimsel - Furka
Vendredi 29 Juillet Qlicfoit

Fr. 30.—
Départ : 5 heures
place de la Poste

Col des Aravis
Vendredi 29 Juille t LSC d'AMlBCy

Fr. 28.- Genève
Départ : 6 heures
place de la Poste

Vendredi 29 Juillet CHaSSerOII
Fr, g_go Départ : 13 heures

place de la Poste

Dimanche Gnmsel ¦ Furka
si juuiet susien
Tt' 30* Départ : 5 heures

place de la Poste

Fête du ler août
Lundi 1er août à Chassera i

Fr. 7.— Départ : 17 h. 30
place de la Poste

Retour pour 23 h. 30

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vis-a-vls de la poste, Neuchâtel, tél. 510 75
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 21

CE SOIR, 28 JUILLET, dès 20 h.

GRAND BAL
DANSE GRATUITE offerte par le

Restaurant de la Tène
pour le départ de l'orchestre MONTPARNO

pour le Tour

\ /\ Tous pourrez être fière /

^ 
de vos cheveux... <f

Us seront votre plus belle parure, avec
A une permanente à l'huile... f
A Votre prochaine coiffure... k

j  Salons «Roger» k
/ Moulins Neuf - Neuchâtel - Tél. 5 29 82 \

Stock U. S.A. Peseux
FERMÉ jusqu'à nouvel avis

iii iiiHiHiim mMU'mii "'" »»"'" »»"»̂ ^ !'!;"' !;""'"'"!!! !

Les belles
11 excursions Patthey |
•••¦¦ 
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JEUDI 28

I Saut du Doubs SS1 13
fi

h
5̂ III

PRIX : Fr. V.W jjpj

pjjj DIMANCHE 31

II Chutes du Trummelbach- 1|
':'::"":: f* pin il a hua lfl Départ 7 heures ':'::::
i:!:: UrlIlllBlWaill Poste ( C R U  ::"::

PRIX : Fr. IO.OU j[j:j

Uli: Voyage accompagné par guide
Encore dix places

lllll S'inscrire au GARAGE MANÈGE 1 jj:::
Tél. 5 30 16 S::::

:':::': :::::

VACANCES 1949
Du 14 au 20 août MarSClllC

tout Compris Côte d' Azur
Fr. 260.— Col des Alpes françaises

Grand-Saint-Bernard
Du 2 au B août .. ,,, ... .

et du 15 au 18 août ¥31166 Q AOSTG
Fr. 148.- Valtournanchetout compris _

Rrpiiil au pled du TurinPasseport personnel ¦"¦¦ CERVIN I MHU
valable || es BorroméesIndispensable _ . . _ . .Simolon - Grimsel

WÎ'-SE" Grimsel - Furka
Fr. 48^- Susien

avec souper, loge- _ .,
ment, petit déjeuner f° <¦<**• 1°°" - «An ralenti.

JEUDI 28 JUILLET

Chasserai ggA?J- 30

SAMEDI 30 JUILLET

Grand-Saint-Bernard ^*A6
^

DIMANCHE 31 JUILLET

Grimsel-Furka-Susten £??̂  i0.t
Schnynige-Platte T̂A lt*

(excursion combinée avec chemin de fer
de montagne)

DEMANCHE APRÈS-MIDI

Saut-du-Doubs Ï& VAÏ -30

(Autocar Jusqu 'aux Brenets)

Chasserai gg&t?- 30

Lundi ler août

Tête-de-Ran Départs ^g ̂ - 30

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT ""T^.ISW MO

AUTOCARS WITTWER
téléphone 5 2(5 68

Machine a écrire M
a louer depuis r

Fr. 15.— par mois I

(î ŷfimdr if J |
NEUCHATSUi ?

Rue Saint-Honoré 9 P

f  m m ¦ ¦ ¦ ¦ ^  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ Mfe. Ouvert toute l'année. . Cures de bains efficaces dans
Il I K ^  ̂ I I I A | I r»  les cas d0 K l,»tte- rhumatismes, sclatlque , arthritlsme ,nellerbad Park-Hotel orunnen s«s«5

l Rér. : P. H. Monruz 64.

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

Jeudi 28 juillet 1949, en cas de beau temps

Visite des antiphonaires
à Estavayer-le-Lac

Neuchâtel dép. 13.30
Neuchâtel arr. 19.40

La visite des célèbres antiphonaires aura lieu sous
la conduite de Monsieur le curé d'Estavayer-le-Lac

Prix : Fr, 4.50
comprenant bateau aller et retour

et finance d'entrée
Nombre des participants limité. Prière de s'inscrire
à l'agence de voyages de la Société de navigation
Jusqu 'au Jeudi à 11 heures et d'y retirer les billets

LA DIRECTION.

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1, 1er étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques

% remple-JNeut 11
i 1er étage
j  face aux Armourins
I Travail
| soiqné '"
1 Pria modérés

DURST
MODES

PLACE PURRY 7
l au 1er

FERMÉ
du ler au 21 août

r ^MADAME
vous avez besoin i
de refa ire votre

permanente
Un essai s'Impose chez

FRANÇOIS
coiffeur de Paris

membre de
l'organisation « AL » j

Dames - Messieurs |
Satnt-Maurlce 2

i Tél 6 18 73 J

Métropole
Tea-Room - Restaurant

(vis-a-vis
de la poste)

Goûtez
notre véritable

CASSATA TESSINOISE



NOU VELLES
SUISSES

Tragique accident au Cervin
Un alpiniste bâlois tué et un

guide grièvement blessé
ZERMATT, 28. — TJn accident s'est

produit mercredi matin au Cervin. Le
guide Àdelrich Julen , accompagné d'un
alpiniste bâlois, dont l'identité n'a pas
encore été établie, a été surpris par une
chute de pierres dans la descente au-
dessous du refuge Solvay. Le Bâlois a
été tué sur le coup, tandis que le guide
fut Brièvement blessé.

Une colonne de secours a quitté Zer-
matt mercredi soir.

Retour d'une colonne de se-
cours. — TAESCH, 28. Les corps des
trois Anglais victimes de l'accident du
Schwarztor ont été transportés à Taesch
à Ja fin de l'après-midi de mercredi.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
mattn. 7.15, lnform . 7.20, concert matinal.
11 h„ de Beromunster : émission com-
mune. 12.15 le quart d'heure du sportif .
12.30, valses et qulcksteps. 12.45, signal
horaire. 12 46, inform. 12.55, Les deux pi-
geons, de Messager. 13.10, Jeunes premiè-
res de la chanson : Elyane Embrun , Elyane
Dorsay. 13.30, les quatre scherzl de Cho-
pin . 13.45, œuvres de Schumann. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, musique de danse.
17.50, le violoncelliste Bernard Michelin .
18.05, marches de concert. 18.20, la quin-
zaine littéraire. 18.46, les Bar Martlnls.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Jeudl-magazlne. 20 h., le feuilleton
radiophonlque : L'auberge de la Jamaïque.
30.30, surprise-party. 21.20, histoire d'un
film : France la doulce. 22.30, lnform.
22.35, musiques de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., enregistrements de concerts
de l'hiver dernier. 12.30, lnform. 12.40, con-
cert populaire. 14 h., recettes et conseils.
14.15, Bichard Tauber chante. 17 h., con-
cert de musique légère par le Queen's Hall
Light Orchestra. 18 h , l'ensemble Radtosa.
19 h., chants Italien». 19.30, lnform. 20 h.,
radlo-théatre : Anna Gôldl. 21.15, vieilles
mélodies françaises. 22.05, musique lyrique
contemporaine.

L'agitation sociale
s'étend à toute la France

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E I t li P A O E )

PABIS, 27 (A.F.P.). — Les mouve-
ments revendicatifs destinés à obtenir
l'octroi d'imdemnà'téR ou de primes de
vacances, ont été marqués Mer par des
meetings tenus aux usines Renault par
les sections des syndicats C.G.T. et
chrétien. Devant le refus opposé par
la direction à l'octroi de la prime de-
mandée, le» délégués ont envisagé les
moyens de poursuivre leur action pro-
testataire, et de l'étendre sur le plan
régional.

Le trafic est interrompu
sur la « Côte d'Amour »

A Saint-Nazaire , lea ouvriers des
chantiers navals, qui Ke sont mis en
grève, ont occupé sans incident 'la
cour de la sous-préfecture. Ils ont, en
outre, établi des barrages sur la route
qui mène à la Baule et à la « Côte
d'Amour », interrompant tout trafic
à l'exception de celui des services d'ur-
gence médicaux notamment. A une heu-
re, les militants grévistes annonçaien t
que, suivant leur exemple, les ouvriers
du port s'étaient également mis en grè-
ve et qu'un cargo, qui devait partir
dans l'après-midi, ne quitt erait pas le
quai.

Les « midinettes » se mettent
en grève

compromettant le succès
des collections d'automne
PARIS, 27 (A.F.P.). — La Ohamibre

patronale de la hante couture ayant
refusé leurs revendications, les « mfidl -
nettes » se sont mises en grève, hier à
13 heures. Biles réclament en particu-
lier nne augmentation de salaire de
15 fr. de l'heure, hiérarchisée.

A 16 heuires, plusieurs milliers de
c midinettes» ont assisté à un meeting
organisé à la Bourse du travail par les
syndOieats C.G.T. et C.F.T.C. Biles ont
décidé, à l'unanimité, de poursuivre
le mouvement, Jusqu 'à complète satis-
faction des revendications formulées.

On signaile à oe propos que ce mou-
vement risque fort de compromettre
le succès des collections d'automne.

Une nouvelle réunion
aura lieu ce matin

PARIS, 28 (A.F.P.) — Des représen-
tante dea groupes parlem entaires qui
avaient participé à la réunion qui s'est
déroulée dans la soirée sous la prési-
dence de M. Henri Queuille. ont décla-
ré que l'accord n 'était pas encore tout
à fait réalisé et qu 'une nouvelle réu-
nion des leaders de la majorité ee tien-
drait  jeudi matin à l'hôtel Matignon.

Un accord intervient
sur la question

des primes de vacances

Dernière minute

PARIS. 28 (A.F.P.) — cUn accord
est Intervenu sur la question de la pri-
me de vacances accordée au personnel
de la Sécurité sociale», a déclaré M.
Barange, rapporteur général de la com-
mission des finances, à l'issue de la
réunion groupant autour de M. Queuil-
le plusieurs .ministres et les chefs de
groupes de la majorité.

M. Barange a ajouté : c II est apparu
nécessaire au gouvernement d'élaborer
un statut du personnel de la sécurité
sociale. Ce statut sera discuté à la ren-
trée parlementaire. »

Les perspectives économiques en Suisse
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans ce domaine, nous sommes
en moins bonne posture qu'après
l'autre guerre, parce que, du fait de
la construction massive de loge-
ments et de bâtiments industriels, le
jour n 'est plus très éloigné où , faute
de demande, un ralentissement im-
portant se manifestera. Cependant,
si la situation est plus grave qu'en
1922, les remèdes préparés de lon-
gue date sont aussi plus considéra-
bles : nous possédons une grande
réserve de proj ets pour la construc-
tion d'immeubles publics. M. Bôhler
pense donc gue le fléchissement se
maintiendra dans des limites suppor-
tables. ~~~

Le troisième facteur, permettant
de mesurer l'ampleur de la régres-
sion, est la chute des prix sur Oe mar-
ché mondial.

« U est hors de doute, selon le con-
férencier, qu'il faut nous attendre à
des fléchissements considérables
pour la plupart des matières premiè-
res. » Toutes les branches d activité
devront donc compter avec de nota-
bles amortissements sur les stocks.

Le coût de la vie baissera , plus
lentement cependant qu 'après la pre-
mière guerre mondiale, « parce qu 'il
fatidra réduire tout d'abord les sub-
ventions destinées à lutter contre la
vie chère et qu'avec le temps, les
loyers devront subir une certaine
adaptation. Par voie de conséquence,
il y a lieu d'admettre que les salai-
res demeureront au même niveau.
Après l'autre guerre', ils avaient mê-
me encore augmenté au cours de la
première année de crise ».

Compte tenu de ces considérations,
le professeur d'économie à l'Ecole
polytechnique fédérale pense que,
pendant l'année qui vient , le com-
merce de détail et l'art isanat devront
s'organiser en vue d'une nouvelle
baisse du chiffre d'affa i res, des prix
et du degré d'occupation. En outre ,
« comme les salaires sont rigides
dans une certaine mesure, le gain du
chef d'entreprise diminuera de façon
sensible.

» Aussi , les arts et métiers feront-
ils bien d'envisager tous les plans
d'extension avec la plus grande pru-
dence , de n'assurer aucun engage-

ment auquel ils ne puissent faire face
par leurs propres ressources, de pas-
ser soigneusement en revue le comp-
te de frais généraux et d'éliminer
toutes les charges superflues, de sur-
veiller attentivement leurs stocks
pour éviter des amortissements exa-
gérés, comme aussi de vouer la plus
grande attention à l'accroissement
de la productivité de l'exploitation
et des ouvriers, parce que c'est là que
réside le moyen le plus important
pour adapter dans une certaine me-
sure le coût de production aux
prix. »

Ces conseils de prudence ne doi-
vent pas mener au pessimisme. Le
fléchissement, en effet , est normal
et semble devoir être de courte du-
rée. En outre , vu qu 'à toute chose
malheur est bon , la collectivité bé-
néficiera de la situation nouvelle
puisque « la qualité ira en s'amélio-
rant et la productivité de toutes les
entreprises intéressées s'accroîtra
forcément, de sorte que le revenu ef-
fectif augmentera ».

Il ne faut donc pas porter le deuil
des jours prospères mais s'appliquer
à trouver la solution aux problèmes
nouveaux qui se posent.

J. H.

L'état d'exception
proclamé en Australie
pour prévenir la grève

des gens de mer
MELBOURNE, 27 (Beuter). — En re-

lation avec l'ordre donné par le syndi-
cat des gens de mer à ses membres de
se mettre en grève hier, le gouverne-
ment de l'État de Victoria a proclamé
l'état d'exception .

Cette mesure affecte lee transports
par terre et par mer, ainsi que lee usi-
nes électriques de tout l'Etat.

Une ordonnance du gouvernement
déclare que si la grève était proclamée
sans vote préalable secret des gêna de
mer. les fonctionnaires du synd icat au-
raient à payer uno amende de 800 li-
vres sterling, et les gens de mer une
amende de 40 livres. Sur la base de
l'état d'exception, le gouvernement de
l'Etat de Victoria a la possibilité d'or-
donn er aux mineure des charbonnages
de Wonthaggi de reprendre le travail.

| AU PORTUGAL, l'Assemblée natio-
nale a ratifié le pacte de l'Atlantique.

EN BOLIVIE, le cabinet a démis-
sionné mardi soir.

EN ANGLETERRE, quinze représen-,.
tants d'organisations syndicales non
communistes du monde entier viennent
de se réunir à Londres pour constituer
une nouvelle union syndicale mondiale
opposée à la fédération syndicale mon-
diale de tendance communiste.

Au p ays de la liberté
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des fonctionnaires de la légation de
Suisse ont examiné, dans la chambre
de M. Tuetsch le microphone et le fil
conducteur, avant de mettre l'engin
en lieu sûr. Ile ont déclaré qu'ils ne
s'attendaient pas à ce que le micro-
phone fût réclamé.

De source tchèque non officielle, on
a annoncé récemment que l'usage du
microphone se répandait de plus en
plus. Des personnes qui rentraient de
congé avaient découvert quelques mi-
crophones dissimulés dans des appa-
reils téléphoniques.

La police tchèque
espionnait

un journaliste suisse

Les partis politiques belges
ne parviennent pas

à s'entendre sur la question
d'un référendum

Autour de la question roy ale

On parle déjà de l'échec
de M. Eyskens

BRUXELLES, 28 (A.P.P.). — An
cours de la réunion d'hier des trois
partis politiques belges, consacrée à
l'étude de la question royale, aucun
accord n'est intervenu. Les socialistes
et les libéraux, qui ont dans ce do-
maine une position semblable, deman-
dent qu'un pourcentage de voix soit
Préalablement fixé dang la consulta-
tion populaire. Si ce pourcentage
n'était Pas atteint, le roi devrait ab-
diquer.

Ces deux partis ont alors rappelé
qu'en 1948, lorsque avait été lancée l'idée
d'une consultation populaire, le roi
avait affirmé, dans une lettre, qu'il
s'Inclinerait devant la volonté dn pays
si une « Importante majorité » ne se
prononçait pas en sa faveur.

Se basant sur ce document, les socia-
listes ont proposé une démarche collec-
tive des trois partis à Prégny, afin de
demander an roi ce qu'il entendait par
« importante majorité », Cette proposi-
tion a été repoussée Par le parti social-
chrétien.

En face de ce désaccord, on parle dé-
j à, dans les milieux politiques, de
l'échec de M. Eyskens, et l'on estime
Que, dans ce cas, le prince régent fera
appel à M. Albert Deveze, libéral , puis
en cas d'échec de celui-ci . à M, Spaak.

LES S PORTS
FOOTBALL

Au Cantonal-Neuchâtel F.-C.
L'assemblée générale annuelle de notre

grand, club local a tenu se» assises, mardi
26 Juillet. Près de 150 membres étaient
présents.

Après avoir rendu un hommage émou-
vant à la mémoire de M. David Mader , pré-
sident d'honneur, décédé dernièrement,
l'assemblée a entendu avec Intérêt les dif-
férents rapports, en particulier celui de M.
Pernand Jaccard, entraîneur ; elle a ensuite
procédé aux nominations statutaires. Le
nouveau comité directeur est composé
comme suit pour la période 1049-1960 :
Président : M. Walter Cachelin ; 1er vice-
président : M. André Berthoud ; Sme vice-
président : M G. H. T. Johnson ; secrétai-
re: M. Marcel Tlnturier ; trésorier : M. Ro-
ger Farine ; secrétaire-adjoint : M. Marcel
Richème ; caissier-adjoint : M. Edgar Per-
renoud ; assesseurs : MM. Max Laborn et
Robert Qutmann

Un gros effort sera entrepris au cours de
la saison à. venir, afin de permettre à la
première équipe de faire briller les couleurs
du club lors du championnat national où
elle saura, nous vouions l'espérer, reconqué-
rir sa place en ligue nationale A.

D'Intéressantes précisions ont été don-
nées au sujet de l'aménagement du terrain
et dès le premier match de championnat ,
fixé au 28 août prochain , nos Joueurs évo-
lueront sur une pelouse remise à neuf , aux
dimensions agrandies, alors que le public
pourra prendre place sur les gradins sis au
sud des tribunes, qui seront terminés à
temps.

CYCLISME
Après le Tour de France

Le temps effectif de Fausto Coppi a
été. pour les 4818 km. de 149 h. 50' 49",
oe qui donne une moyenne de 32 km.
119 à l'heure alors qu 'en 1948 la moyen-
ne de Bartali avait été de 33 km. 404.

Au classement du challenge Desgran-
ge-Colobo. Fausto Coppi est nettement
en tête de par ses victoires dans les
tourna d'Italie et de France. Il ne pour-
ra être rejoint et les deux courses qui
comptent encore (le Tour de Suisse et
le Tour de Lombardie) ne pourront
amener de modification» que j usqu'à
la 2me place.

Le classement se présente actuelle-
ment comme suit : 1. Fausto Coppi, Ita-
lie. 183 pointa ; 2. Bartali . Italie. 115 p. ;
3. Magni . Italie. 94 .p. ; 4. Caput , Fran -
ce, et Molli in . Belgique, G2 p. ; 6. Leoni ,
Italie, 58 p. ; 7. Ramon. Belgique. Gold-
schmidt. Luxembourg et Biagioni. Ita-
lie. 56 p. ; 10. Cottur. Italie, et Pedroni,
Italie. 48 p. De ces coureurs, seuls Cot-
tur et Mollln prenaient part au Tour de
Suisse.

Classement international : 1. Italie.
711 points ; 2. Belgique, 694 p. ; 8. Fran-
ce, 627 p. ; 4. Luxembourg, 112 p. i 5.
Suisse. 49 p.

Avant le Tour de Suisse
Leoni ne prendra pas part au Tour

de Suisse. Par contre. Astrua et Pasot-
,ti sont engagés. Simonini remplacera
Leoni,

Kubler en Belgique
Voici les résultats d'une réunion or-

ganisée à Lommel avec participation
de coureurs du Tour de France. Indivi-
duelle de 25 km. : 1; Kubler ; 2. Corrie-
ri ; 3. Schotte et Impanis. — Américai-
ne de 48 km.: 1. Hendrickx-Ockers ; 2.
De Muilder-Verhaert. à 1 tour : 8. Éu-
bler-Jomaux ; 4. Marinelli-Biagloni.

A Milan
Résultats d'une réunion avec partici-

pation de coureurs du Tour de France.
Vitesse : 1. Bartal i ; 2. Magni : 8. Cop-
pi. — Individuelle de 100 tours : 1. Mar-
tini, 55' 25"4 ; 2. Ausenda : à 1 tour :
8. Bartaili i 4. De Santi j 5. Coppi.

YACHTING

La semaine de la voile
d'Estavayer-le-Lac

Les résultats pour la journée de
mardi :

Lacustres lestés : 1. « Eole » , à M. Tri-
bolet.

Hoccos : 1. « Farewell » , à M. Reymond.
Dragons : 1. < Marie Galante », a M.

Lauper.
Crulsers A : 1. « La Joyeuse », à M. Ber-

thoud.
Cruisers B :  1. « Vif Argent », à M.

Crosa.
Yolenkreuzer : 1. t Vagabonde », à M.

Qonzeth ; 2. « Bye Bye » , à M. Schenk ; 3.
« Ariette III », à M. de Bosset.

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

Lightlntngs : 1. « Bosco III », à M. de
Bosset ; 2. « Escapade », à M. von der
Weld.

Voles H : 1. « Mlllouin », à M. Berdat.
Snlpes : 1. « Choisy » , à M. Oerber ; 2.

« Anahlta» , & M. Mathey ; 3. « Tomby »,
a M. Aebischer.

Pirates : 1. « Mathurln » , a M. Bertschy;
2. « surcouf », à M. Béguin.

Canots ; 1. « Goéland », à M. Robert.

TENNIS
Les championnats suisses
Ils se sont poursuivis hier sur les

courts du Genève T.-C.
Principaux résultats :
Simple messieurs. Smes de finale :

Buechi bat Billeter , 6-0, 6-2, 6-1 ; Bales-
tra bat Leupl , 6-2, 9-7, 6-3 ; J.-P. Blon-
del bat Schœnenberger , 7-5, 6-3, 3-6,
6-2 ; Buser bat Wuarln , 6-4, 6-1, 6-2 ;
J.-P. Blondel bat H.-P. Brechbuhl , 7-5,
7-5, 6-2 ; Cazutt bat Vollenweider , 6-3,
6-2, 6-1 ; Grange bat Dupont , 3-6, 6-0,
6-2 , 6-4.

Simple dômes, 8mes de finale : Mlle Rl-
gollet bat Mlle Keller , 2-6, 6-3, 7-B ;
Mme Beck bat Mme Covl, 6-3, 6-2 ;
Mlle Studer bat Mme Sudan, 6-2, 6-3 ;
Mme Bœhm bat Mlle Fehlmann, 6-2, 6-8.

« PARIS MATCH » vous présente cette
semaine un grand reportage en pho-
tooouleur sur la Cote d'azur, 58 vedet-
tes fêtent le 25me anniversaire de la
« Métro Goldwyn Mayer ». la grande
firm e d'Hollywood, et la photographie
la plus sensationnelle d'Amérique : un
chien qui escalade une barrière com-
me l'escaladerait un homme. En vente
partout.

La Pologne intensifierait
la lutte contre l'Eglise catholique

SELON LES RÉCENTES DÉCISIONS DU KOMINFORM

Le gouvernement s'oppose à l'application du décret
du Saint-Office

PARIS, 27 (A.F.P.) — Des décisions
auraient été prises pour l'Intensifica-
tion de la lutte contre l'Eglise catholi-
que polonaise, an cours de la dernière
réunion dn Kominform en Silésie. an-
nonce radio-Vatican.

Des instructions auraien t été adres-
sées à ce sujet par l'Intermédiaire du
Politbureau polonais aux autorités
communistes locales, et à la sécurité
publique gouvernementale. Le pro-
gramme approuvé au cours de la réu-
nion du Kominform comprendrait qua-
tre points ;

1. Créer une Eglise du peuple polo-
nais.

2. Obtenjr une déclaration de la part
des prêtres disposés à soutenir l'Ini-
tiative tendant à former une Eglise
populaire.

3. Exercer une pression matérielle,
et confisquer ce qui reste de la pro-
priété de l'Eglise en Pologne.

i. Contrôler d'une façon sévère tou-

tes les écoles, y compris les séminai-
res religieux et les noviciats. '

Le décret du Saint-Off ice
ne pourra être appliqué

VARSOVIE. 27 (Reuter). — Le gou-
vernement polonais a remis hier une
déclaration à l'évêque en charge de
Varsovie et secrétaire de la conféren-
ce épiscopale oolonaise. Mgr Sygmunt
Choromanski. dans laquelle il déclare
que le récent décret du Saint-Office
sur l'excommunication des communis-
tes constitu e une violation brutale du
sentiment religieux. - - • - -

Le gouvernement « punira sévère-
ment tous les agissements susceptibles
de porter atteinte à l'ordre public ou
d'affaiblir la démocratie populaire».
Le décret du Vatican porte atteinte à
l'ordre public en Pologne et ne pour-
ra par conséquent être exécuté. Le
gouvernement ne tolérera aucune ten-
tative susceptible de diviser la nation
par des ordres venue de l'étranger.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

EN FRANCE, deux gangsters ont vo-
lé deux millions et demi de francs
français à un encaisseur, dans le quar-
tier des Halles, h Paris.

EN ITALIE, la Chambre s'est mise
en vacances hier soir.

Le gouvernement a répondu hier à la
récente note soviétique l'accusant d'a-
voir violé le traité de paix en ayant
adhéré au pacte de l'Atlantique. L'Ita-
lie, dans sa réponse, aurait à son tour
accusé l'U.R.S.S. de violer le pacte en
«'opposant à l'admission de la pénin-
sule dans les Nations Unies.

Des incidents se sont déroulés an Sé-
nat lors de la discussion sur les grèves
des ouvriers agricoles.

Les chefs militaires des Etats-Unis
partiront vendredi par la vole des airs
pour l'Europe afin de discuter dn pro-
gramme d'aide militaire avec les chefs
des armées des Etats membres du pac-
te de l'Atlantique.

Une nouvelle conférence atomique a
débuté hier soir en présence des Plus
Importantes personnalités politiques et
militaires américaines. A cette occa-
sion, M. Acheson a fait part d'un plan
destiné à maintenir le «statu quo » en
ce qui concerne la politique des Etats-
Unis en matière d'énergie atomique.

Une poudrière explose
en Espagne

28 morts, 150 blessés
246 maisons détruites

MADRID, 27 (A.F.P.). — Une explo-
sion s'est produite dans une poudrière
située à quatre cents mètres de la ville
de Tarascon, aux premières heures de
la matinée. La place où se trouvait
la poudrière forme maintenant une
sorte de cratère d'où s'échappe une fu-
mée blanche, et la route de Tarascon
& Cuenta est détruite sur une distance
de plus de 25 mètres.
' Vingt-huit morts, 150 blessés, dont un
tiers dans un état très grave, 246 mai-
sons ent ièrement détruites et plus de
milite partiellement endommagées, tel
est le bilan de la catastrophe.

On apprend que le sergent et quatre
soldats chargés de la surveillance de la
poudrière «ont détenus à la prison de la
ville. Les cinq militaires se trouvaient
au cinéma an moment de l'explosion.
Le sergent, oui avai t pris la fuite «près
la catastrophe, s'est constitué prison-
nier.

Au moment de l'explosion, deux sol-
dats seulement gardaient la poudrière
dans laquelle environ 200 tonnes d'ex-
¦Dlosl fa étaient entremosées.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30 Le fantôme noir.
Apollo : 15 h. et 20 h, 30, Le retour de

Monte-Cristo.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Cécile est morte.
Théâtre : 20 h. 30. Sherlock Holmes et la

dame en vert.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Pharmacies d'office
Jeudi après-midi : Pharmacie A. Vauthler.
Jeudi après-midi et service de nuit : Phar-

macie Coopérative. ';

Radio ihédÛ-Tcfa Partout

C O U R S  DE C L OT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle) t>

ACTIONS 26 Juillet 27 Juil.
Banque nationale . 703.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchat. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 650.— d 650.— d
Cables élect. Certainê  4975.— d. 5000.— d
Ed. Dubled & Cle . . 760.— d 770.—
Ciment Portland . . 1240.— d 1250.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Buchard Holding S. A. 265.— d 265.— d
EtabliMem. Perrenoud 505.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2% 1932 100.50 d 101.—
Etat Neuchftt. 8V1 1088 102.76 d 102.76 d
Btat Neuchftt . 814 1942 104.75 d 105.- d
Ville Neuchftt. 3V4 1937 102.- d 102.— d
Ville Neuchftt. $<& 1941 103.- d 103.50 i
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3'*. 1948 102.— 101.60 d
Klaus 814 *4 1948 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard m V, 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M M

BOUR SE

OBLIGATIONS 26 juillet 27 Juil.
3%C.F P. dlff. 1903 104.25% 104.50 %
8 % O.P.P 1938 102.80% 103.— %
8 V4 V, Emp. féd 1941 104.25% 102.25 %
8 U *t Emp. féd. 1946 105.25% 105.60 %

ACTIONS
Dnlon banques suisses 835.— 840.—
Crédit suisse . . . 788.— 790.—
Société banque suisse 762.— 763.—
Motor Oolombus 8. A 497.— 501.-
Alumlnium Neuhausen 1930.— 1938.—
Nestlé 1190.— 1196.-
Suleer 1610.— 1620.—
Hlsp am de Electrlo. 266.— 268.—
Royal Dutch 225.— 225.—

Cour* communiqué! par la Banque
cantonale nenrhâtelolse

Bourse de Zurich

Cours du 27 Juillet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.15 1.20
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 11.10 11.30
Francs belges . . . .  8.70 8.85
Florins hollandais . . 102.— 104.—

Petites coupures
Lire» italiennes . . . .  —.65 —.68

Cours communiqués par la
Banque cantonale ncnotultelolse !

Billets de banque étrangers

Vient de paraître :

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de I"

Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate.

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

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »

Si vous buviez quelque chose de
vraiment rafraîchissant, quel que
chose qui chasse en même temps
les lourdeurs gastriques, les embar-
ras intestinaux ? Une cuillerée de
sels de santé ANDREWS dans un
verre d'eau bien fraîche et vous
pourrez savourer une boisson agréa-
blement pét i l lante , délicieuse au
goût, que l'on prépare soi-même en
un clin d'oeil. Fr. 3.65 la boîte de
famille. Toutes pharmacies et dro-
gueries.

QUELLE SOIF !
AU HESTAUHANT

STRAUSS
Neuchâtel

vous trouvez toujo urs
nn bon menu

la spécialité qne vous aimez... et pour vous qui Me * pressé...
nne assiette rapide soignée

Tél. 6 10 88 M- •-¦ Jost

Quand il f ait >
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs , buvez de l'eau
alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante , préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
Dr Simon.

Légèrement gazeuse, pétillante,
agréable au goût , elle désaltère,
facilite la digestion, lave les reins,
décrasse les veines , dissout
l'acide urique (causedes rhuma-
tismes) elle est par conséquent
employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. i.ez

Dons toutes /es Pharmacies
Dépôt géné ral : Etablitsemenlt JE F S. A., Genève

Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS
->>> dij Docreur SIMON ^̂

jflfUM
ër «i F̂ PSk. ^-.*»->»%maÊm*m*.WM b M.jj m. _ ^mm Vfcv

ISONmEEmfi \jHM f^*̂_*_\W-mmw ' <  ̂ H P V̂

Vos soirées dans les jardins de

la Riviera neuchâteloise
PROGRAMME

DÈS OE SOIR MARDI
ET TOUS LES SOIRS

l'attraction française
Verlor et Darvil

DÈS LE 1er AOUT
l'orchestre hongrois

Nora Barrabas
DES LE 2 AOUT

le chansonnier marseillais
Marlys

LES 6 ET 7 AOUT
le célèbre TRIO SCHMID

Hôtel Pattus, Saint-Aubin

Aujourd'hui au marché, sous la tente
du camion de Cernier, grande vente de
pêches et d'abricots pour conserves avec
beaucoup de tomates — courgettes — au-
bergines — poivrons — melons — une
quantité de poires beurrées 1er choix avec
des pommes du Valais — haricots du pays
sans fils

Se recommandent: les frères Dagliu

ATTENTION

L'armée chinoise doit aider
les victimes du typhon

de Changhaï
CHANOHAI. 27 (A.F.P) - Le dépar-

tement politique de la circonscription
militaire de la Chine orientale a or-
donné à toutes les unités de l'armée de
libération de venir en aide, par tous
les moyens, aux victimes dee inonda-
tions du bassin du fleuve Yang-Tsé.
déclarant que l'armée doit « partager
les misères et les joies du peuple ».

L'ordre stipule notamment que lee
garnisons de toutes les localités frap-
pées par cette crue soudaine devront
au besoin suspendre toute opération
militaire, aider les habitants à conso-
lider les digues, et . d'une manière gé-
nérale, participer aux travaux de dé-
fense contre le fléau.

Une foie le désastre passié. l'armée de
libération devra, aider la population à
reprendre le cours normal de la pro-
duction.

Arrestation à Bucarest,
" d'un diplomate anglais

BUCAREST. 27 (A.F.P.). — M. Ro-
drick Sarcll , premier secrétaire à la
légation britannique de Bucarest a été
arrêté dans la nuit avec un groupe de
sept personnes accusées de « contreban-
de et de tentative de passage clandes-
tin de la frontière ».

Un eomunlqné officiel déclare que
ces sept personnes ont avoué qu'elles
avalent l'Intention de gagner Vienne
aveo le concours de M. Sarell,

Le général de Lattre
a gagné son procès

PARIS. 27 (A.F.P.) — M. Jean Tra-
cou. ancien chef du cabinet civil de
Pétain . et son éditeur, ont été condam-
nés à payer des dommages et intérêts
au général de Lattre de Tassigny et à
la famille du général Leclerc pour cer-
tains passages du livre de M. Tracou
« Le maréchal aux liens », qu 'ils avaient
considérés comme diffamants.

Le général de Lattre de- Tassigny re-
çoit un million de francs et les deux
file du général Leolero reçoiven t cha-
cun 250,000 fr .

Les passage» incriminés doiven t être
supprimés de l'ouvrage et le ju gement
pourra être inséré dans quinze jour-
naux français et dix journaux étran-
gers.



Une «affaire» à l'arsenal
d'Airolo

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les journaux tessinois se passionnent
actuellement , paraît-il , pour une « af-
faire » qui eut pour cadre l'arsenal
d'Airolo.

L'administrateur de cet établissement
militaire, un cap itaine , avait en va-
cances chez lui son neveu , un jeune
Italien , auquel il fit visiter certaines
installations, en particulier des sou-
terrains, dont l' entrée est générale-
ment interdite « aux personnes non au-
torisées » et plus particulièrement aux
étrangers.

Ces faits furent  dénoncés aux auto-
rités cantonales d'abord , puis au dépar-
tement militaire fédéral qui ordonna
une enquête.

Instruit des résultats de cette en-
quête, le chef du département militaire
infligea au fautif  une forte amende et
prit contre lui une mesure administra-
tive grave, en ce sens que l'administra-
teur de l'arsenal n'est plus au bénéfice
que d'un engagement provisoire. Cela
signifie qu'à la moindre faute, il peut
être révoqué sans délai.

Il semble que la politi que s'est em-
parée de l'affaire et que, d'un côté , on
trouve exagérée la sanction prise con-
tre l'officier, tandis que de l'autre , on
reproche à l'autorité fédérale une ex-
cessive sévérité, d'où les vives polémi-
ques entre feuilles tessinoises de di-
vers partis.

Le cas n'est pas défini t ivement re
glé d'ailleurs, car l'oncle trop complai
sant a recouru au Tribunal fédéral con
tre les sanctions qui le frappent.

I~~ LA VIE 1
N A T I O N A L E  j

Un véritable roman

ZURICH. 27. — La police de Zurich
a arrêté un individu de 30 ans. ancien
contremaître mineur , recherché par les
autorités judiciaires de Zurich . Berne.
Bâle et Lucerne. L'homme qui a déjà
onze condamnations à son «actif» , han-
tait les bars, faisait la connaissance
de dames et leur contait cent histoi-
res.

Propriétaire d'immenses domaines
en Westphalie. médecin, professeur de
chirurgie, il avait été invité, narrait-
il avec force gestes, par la Société mé-
dicale de Zurich. De plus, il était spé-
cialisé dans les recherches sur l'ato-
me et avait été récemment nommé di-
recteur de l'Institut zuricois du can-
cer. Il avait dû fuir devant les Rus-
ses et s'était réfugié en Suisse, etc.
Ses relations féminines étaient si
étroites, si bien établies, qu 'il faisait
de belles randonnées dans les autos
do ces dames qui allaient même jus-
qu 'à lui offrir l'hospitalité la nuit.
Son prestige auprès du beau sexe était
t*l que ces demoiselles subvenaient
imême à son entretien. Entre autres li-
béralités, il avait même reçu 200 fr.
d'une admiratrice ; d'une autre, une
montre-bracelet d'une valeur de 1400
francs. j

Mais ses recherches sur les atomes
ne se limitaient Pas au monde spécial
des bars de nuit : dl nouait des rela-
tions avec de pauvres donnestiques.
leur contait fleurette, leur promettait
le mariage et mangeait leurs écono-
mies.

L'arrestation du directeur de
l'Institut zuricois du cancer

Lfl VULE 

AP JOPB LE JOUR

Diff érence entre arcade
et garage

Nous donnons à une lectrice qui si-
gne « Une Neuchâteloise de Neuchâ-
tel » l'occasion d' exprimer un regret
auquel nous nous associons :

Neuchâtel est joli, chacun- s'accor-
de à le dire ; nos autorités ont fait ,
ces années dernières , des efforts très
heureux pour l'embellir ct rendre à
certains immeubles leur incontestable
beauté.

Pourquoi faut-il dès lors, qu'une de
ces très heureuses restaurations serve
île garage à vélos t Je veux parler
de la rue du Trésor, et ceux qui , cha-
que jour, utilisent cette rue, regrettent
que la ravissante arcade ne soit pas
mieux respectée.

NEMO.

Nous avions annoncé que le tronc
de l'église de Bevaix avait été fractu-
ré une nouvelle fois. Un habitant de
cette localité, en lisant cette nouvelle,
se souvint que le jour du délit, il avait
remarqué, à un moment insolite, un
individu qui sortait discrètement du
temple.

Se trouvant à Neuchâtel. mardi ma-
tin , l 'habitant de Bevaix repéra « «on
homme» dans la rue et mit  un gendar-
me au courant de ses soupçons. Inter-
rogé, le nommé H. Sch. avoua non seu-
lement son méfait  à Bevaix , mais une
douzaine de cambriolages ou de ten-
tatives, notamment à la Collégiale de
Neuchâtel. ainsi qu 'à Valangin. Bou-
devilliers. Cernier. Colombier. Auver-
nier. Saint-Biaise. Cornaux. Cressier,
le Landeron. C'est donc à un pillage
presque méthodique des églises des
trois districts du Bas que oe triste
personnage se livrait.

Sch. avait déjà été condamné — pour
d'autres délits — et avait à la suite
d'une récente condam nation perdu sa
place de cuisinier au chef-lieu.

Les cambriolages
se multiplient

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à la rue Matile, l'appartement d'une
villa dont le propriétaire est en vacan-
ces a été cambriolé. Au matin, des voi-
sins ont constaté que des volets étaient
ouverts et que des carreaux avaient
été cassés.

La police de sûreté s'est rendue sur
les lieux. Son enquête a révélé que le
mobilier avait été bouleversé, les lits
retournés, les armoires vidées. Une
somme d'environ 150 fr. en espèces a
disparu.

Ce vol n'est d'ailleurs pas le seul
commis ces derniers temps. On a cons-
taté que, surtout dans la périphérie
de la ville, les cambrioleurs profitent
de l'absence des propriétaires pour met-
tre tout sens dessus dessous. Mais com-
me c'est surtout du numéraire qu'ils
semblent chercher, il n'y a fort heu-
reusement pas eu de grosses dispari-
tions.

Arrestation d'un rat d'église

Les essais concluants à Neuchâtel
d'une remorque porte-vagons

QUAND LE RAIL EMPRUNTE LA ROUTE

Ce véhicule a été construit p ar une entrep rise de notre région
Nos chemins de fer font de grands

efforts pour améliorer leur service, le
public, même profane, s'en rend cer-
tainement compte. L'effort doit être
constant, car les besoins modernes du
trafic sont exigeants et demandent
sans cesse que maints problèmes
d'importance soient résolus. Ainsi, ce-
lui du déchargement des vagons à voie
normale, du transport et de la livrai-
son des marchandises jusqu'aux indus-
tries clientes, qui. dans la plupart des
cas. n'ont pas de voie de raccorde-
ment, préoccupe les compagnies de
chemins de fer depuis une vingtaine
d'années.

L'opération , effectuée par camions,
est longue et compliquée ; elle néces-
site un transbordement de vagon à ca-
mion, à la gare aux marchandises, et
un déchargement à l'usine. Or, un ca-
mion ne peut transporter en m oyenne
qu 'un cinquième de la charge normale
d'un vagon. de sorte que. par une pe-
tite multiplication par cinq, on obtient
le nombre des opérations réelles ; cel-
les-ci se montent à pas moins de cinq
transbordements, cinq transports et
cinq, déchargements par vagon de
marchandise. On comprend , dès lors
qu 'une simplification du problème ait
été activement recherchée.

Vers une indépendance
technique suisse toujours

plus grande
Il s'agissait en fait de trouver le

moyen qui permettrait aux vagons de
quitter avec élégance rails et voie pour
s'en aller gentiment,... et sûrement si
possible, par route, jusq u'à la vraie
destination des marchandises. Or, le
propre d'un vagon est de circuler sur
rails sans lesquels il est aveugle et pa-
ralysé.

De là à concevoir un rail indépen-
dant monté sur chariot à roues, il n 'y
avait qu 'un pas. Mais de la conception
à la réalisation, que d'embûches, de
difficultés techniques à surmonter 1

Les Allemands furent les premiers
à sortir un chariot porte-vagons. Ce-
lui-ci. à vrai dire, était compliqué,
lourd , peu maniable. Tôt après, les Ita-
liens obtinren t des résultats beaucoup
plus satisfaisants et. en 1937, les C.F.F.
leur commandaient deux remorques
porte-vagons.

Depuis 1938 que ces véhicules sont en
service, à Zurich et Winterthour, on a
fait un certain nombre d'expériences
auxquelles s'intéressa tout particuliè-
rement M. André Bonhôte. directeur de
Draize S. A., au Vauseyon. Celui-ci ne
cessa d'étudier ce problème du trans-
port des vagons par route et c'est grâ-
ce à son initiative que les C.F.F. vien-
nent de passer à cette industrie neu-
châteloise la commande de deux cha-
riots porte-vagons ; le prototype, qui
vient d'être soumis à un contrôle et à
un essais officiels, est commandé par
l'entreprise de camionnage officiel le
des C.F.F.. à Genève. Celle-ci. en effet ,
utilisait les voies dee tramways pour
ses transports et était dans ses petits

souliers depuis qu'on prévoit le rem-
placement des trams par les trolley-
bus !

Le fait qu'un chariot porte-vagons
ait été construit en Suisse a, en réa-
lité, une portée beaucoup plus grande
qu 'il n'y paraît au premier abord. Il
ne s'agit en réalité de rien moins que
d'atteindre à une indépen dance tech-
nique répondant aux besoins de nos
chemins de fer. De plus, oette initia-
tve privée au service des chemins de
fer servira le pays tout entier et aug-
mentera encore la réputation de qua-
lité du travail suisse dans le domaine
technique.

Les caractéristiques
de la remorque porte-vagons

Cette remorque suisse est inspirée
certes, du type italien : cependant,
d'importantes modification» et innova-
tions ont étô effectuées. On a dû pré-
voir, entre autres, une augmentation
de la charge de l'ordre de 32 à 40 ton-
nes, ce qui nécessitait non plus 8 cy-
lindres de frein, mais un nombre su-
périeur, porté à 16 pour des raisons
techniques. La question de freinage a
dû être suivie de très près et les trac-
teurs destinés à prendre en remorque
les chariots ont dû subir des transfor-
mations sipéciales. Ceux-ci ne pourront
être mis en service qu'en décembre
prochain et jusqu 'à cette date, des ca-
mions tous terrains seront loués à
l'administration militaire.

La remorque est composée do 8 es-
sieux et 16 roues à bandage en caout-
chouc, chaque essieu oscillant dans
tous les sens pour assurer une répar-
tition absolument exacte de la char-
ge sur chaque roue. En outre, le bra -
quage du groupe des huit  roues avant
implique automatiquement le braqua-

Et lentement l'énorme masse glisse sur les rails de la remorque.
(Phot. Castellani)

ge du groupe arrière dans le sens con-
traire. Par ce système très judicieux,
le rayon moyen de courbure de la re-
morque est réduit à 8 mètres et. de
plus, la remorque, par le déplacement
du timon , peut être tractée d'un côté
ou de l'autre, ce qui est extrêmement
pratique, car on évite ainsi dans des
endroits encombrés d'être obligé de
manœuvrer le véhicule.

La remorque a 10 mètres de long,
2 m. 85 de large et une hauteur de
0,44 m. du châssis porteur au sol.
Avec 53 tonnes sur les routes

C'est mardi mati n que nous avons
été convié aux essais officiels dirigés
par M. Hoffet. ingénieur à la direc-
tion générale des C.F.F. en présence
d'experts fédéraux et de nombreuses
personnalités intéressées. L'assemblée
était rehaussée par la présence de M.
Ernest Béguin , président du Conseil
d'administration des C.F.F.

On procéda , devant les ateliers Drai-
ze, à l'essai théorique des freins au
moyen de l'apareil Amsler d'enregis-
trement des pressions. Tout s'étant ré-
vélé parfaitement en règle, on partit
en direction de la gare par lo Vause-
yon. les Parcs et les Sablons.

A la gare aux marchandises, on de-
vait charger un vagon de charbon à
destination de l'usine à gaz. Le cha-
riot ayant étô placé dans lo prolon-
gement d'une voie, on plaça les ram-
pes, on accrocha au vagon le câble du
treuil placé sur le chariot et lente-
ment l'énorme masse glissa sur les
rails de la remorque. L'opération, qui
est spectaculaire et impressionnante,
on s'en doute, ne dure oue dix minu-
tes.

Puis, ce fut  la descente des Ter-
reaux . Avec un vagon de 10,8 tonnes,
un chargement de 20 tonnes, un cha-

riot en pesant 9 et un tracteur 13. ce
n'est pas une petite affaire, surtout
sur une chaussée en pente où les freins
doivent être de toute sécurité. Le bra-
quage dans les tournants était égale-
ment un problème à résoudre ; il l'a
été au moyen d'un klaxon avertissant
le conducteur du tracteur que le rayon
maximum a étô atteint.

Contrairement à ce qui avait été
prévu tout d'abord , le charbon ne fut
pas déchargé à l'usine à gaz, les ex-
perts ayan t demandé qu'on repasse, en
montant, par l'avenue de la Gare, en
pleine charge. On partit donc directe-
ment du côté de Saint-Biaise où un
aimable repas était offert par Draize
S. A. ; quelques paroles ont été pro-
noncées par M. A. Bonhôte tout d'a-
bord. M. Hoffet ensuite. M. P. Perrin ,
chef d'exploitation du 1er arrondisse-
ment des C.F.F. enfin , paroles par les-
quelles des remerciements ont été adres-
sés à tous les artisans de cette belle
réalisation.

Petits faits intéressants
Signalons encore à l'intention de nos

lecteurs quelques faits qui les intéres-
seront sans doute.

Un des chariots commandés par les
C.F.F. desservira la région de Renens-
Lausanne. mais il n 'est pas exclu qu 'il
vienne quelques jou rs par mois dans
nos régions procéder à des « livrai-
sons à domicile »... pour entreprises
importantes, cela va sans dire 1 Ain-
si, le spectacle qui intrigua si fort les
passants, mard i, risque de devenir vite
banal.

Quelques perturbations de la circu-
lation se sont produites au tournant
de l'avenue de la Gare - les Terreaux ;
on nous fit remarquer qu 'elles n'étaient
que la conséquence d'un prem ier essai.
Ainsi , à Zurich , où la circulation est
pourtant  bien plus intense que chez
nous, les vagons circulent sur rou te
à 20 km. à l'heure avec la plus gran-
de « sérénité » sans provoquer le moin-
dre étonnement et le moindre accroc.

Signalons nue le convoi de 53 ton-
nes est remonté l'avenue de la Gare
qui a une pente de 9 %, avec une régu-
larité impressionnante.

Quel fléchissement pensez-vous
qu 'une masse de 20 tonnes imprime au
châssis ? Huit millimètres, comme pré-
vu...

Un service communal se montra assez
inquiet mard i matin. Los poids lourds
no lui plaisent qu 'à demi. Ce service
était celui des eaux qui délégua un
grave contremaître... Ces 53 tonnes en
regard des pauvres petites 11 tonnes de
nos grands camions faisa ien t craindre
une rupture des conduites de fonte en-
terrées à 1 mètre sous terre. Faudra-
t-il à l'avenir leur faire un lit plus
profond et plus douillet 1 Faudra-t-il
prévoir une protection en béton 1 L'ex-
périence lo démontrera.

Et voilà. Plus personne ne s'étonne-
ra bientôt do voir nos vagons C.F.F.
emprunter nos chaussées...

H. B.

VIGNOBLE
ILE LANDERON
Derniers devoirs

(c) Une très nombreuse assistance a
accompagné, mardi , à sa dernière de-
meure. M. Paul Frochaux, négociant
en vin. ancien président du Conseil
communal.

Commerçant avisé, citoyen conscien-
cieux. Paul Frochaux était fermement
attaché à sa tenre natale.

Président du Conseil communal de
1915 à 1918. de 1921 à 1924 et de nouveau
de 1937 à 1944. il avait conquis l'esti-
me de toute la population. Patient et
bon . il traitait toute question avec
bienveillance et impartialité.

Membre d'honneur du Conseil de la
paroisse catholique, il avait présidé
également pendant de nombreuses an-
nées cette autorité.

La question viticole l'intéressait par-
ticul ièrement. Il dirigeait avec soin et
compétence l'important domaine qu 'il
avait constitué et dont les crus sont
réputés.

M. Paul Frochaux était aussi très
connu dans le monde des tireurs et en
son temps, son nom figurait fréquem-
ment aux palmarès de nombreuses et
importantes comioôtitions.

CHAMBRELIEN
La buraliste postale arrêtée

pour d'importants
détournements

La sûreté a procédé, à la fin de la
semaine dernière, à l'arrestation de la
buraliste postale de Chambrelien. Mme
C. a commis des détournements assez
importants (évalués à une dizaine de
milliers de francs) au préjudice des
P.T.T,

L'administration avait déjà suspendu
la buraliste il y a environ un mois, à
la suite d'un contrôle de comptabilité.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
FRIBOURG

La dépouille mortelledu maj or de Diesbach a été
ramenée de Berlin

Hier a été ramenée de Berlin à Fri-
bourg. en camion spécial , la dépouille
mortelle de François de Diesbach. chef
de la délégation suisse de rapatrie-
ment en Allemagne.

Les obsèques solennelles auront lieu
aujourd'hui à la cathédrale de Saint-
Nicolas, à Fribourg.

VAL-DE-TRAVERS
La gendarmerie mrlorisée

(c) Depuis le début de la' semaine, le
détachement de gendarmerie du Val-
de-Travers possède une moto avec si-
de-car. qui est stationnée à Môtiers et
dont le rôle essentiel sera de trans-
porter les agents là où ils seront re-
quis d'urgence.

COUVET
Un poignet cassé

(sp) Lo jeune Marc Joly, jouan t avec
des camarades, au Mont-de-Boveresse, a
fait une chute alors qu 'il se trouvait
sur une balançoire et s'est fracturé un
poignet. H a été conduit à l'hôpital
du district pour y recevoir des soins.

BOVEBESSE
Un septuagénaire renversé

par une auto
(sp) Sur la route de Couvet , un sep-
tuagénaire de cette localité, M. Adrien
Perriinjaquet, a été renversé par uue
automobile bernoise. Souffrant de plu-
sieurs contusions, il dut recevoir les
soins d'un médecin.

VAL-DE-RUZ

LA CÔTIÈRE

Avec nos accordéonistes
(c) Les membres de notre vaillante petite
société, au nombre d'une quinzaine, se
sont rendus lundi au lac Noir , accomplir
leur course annuelle. Favorisée par le
temps, cette magnifique promenade dans
un coin sympathique de nos Préalpes a
remporté les suffrages de chacun.

Après une brève visite à la cathédrale
et au pont suspendu de Frlbourg, on
visita la pittoresque vallée de la
Singine. Au lac Noir, les plus grands
goûtèrent aux sensations aériennes et
nouvelles du télésiège. Le retour qui em-
pruntait le parcours Payerne-Estavayer-
Yverdon fut très goûté. Un beau coin de
pays qui restera dans le souvenir de nos
Jeunes.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Grave chute d'un promeneur
(c) M. E. Maire, retraité des services in-
dustriels, était en course, mardi après-
midi, dans la région de Chasserai. En
redescendant snr Chuffort , sa canne le
fit trébucher et il fut violemment pro-
j eté à terre.

Les personnes qui l'aecompaenalent
se rendirent compte qu 'il s'acissait
d'un accident grave, car le blessé pa-
raissait paralysé. Un médecin, qui lui
donna les premiers soins, diagnostiqua
une fracture du crâne ou de la colonne
vertébrale. L'ambulance du Locle. aus-
sitôt mandée, transporta M. Maire à
l'hôpital.

La victime de ce malchanceux acci-
dent est âgé de 76 ans : elle est bien
connue des milieux de chasseurs et
d'apiculteurs.

Une femme se fracture
lc crâne

Alors qu 'elle sortait nuitamment d'un
établissement public, à la Chaux-de-
Fonds. Mme Blanche O. a glissé sur
un trottoir de la rue de la Paix et
fai t  une chute si violente qu'elle s'est
fracturé le crâne.

Elle a étô conduite à l'hôpital où
l'on donne des nouvelles plutôt ras-
surantes de son état.

Le t r a f i c  dans notre gare
(c) Il est des gens pour qui , fréquem-
ment, le mot « dimanch e » n 'a pas la
même signification que pour la majo-
rité, on le remarque particulièrement
à cette époque de l'année. Ce sont, en-
tre autres, nos employés de chemins
de fer qui . par leur assiduité contri-
buent à rendre si appréciable l'organi-
sation qu 'ils servent. En ce week-end
de fin juillet, alors que. pour beaucoup,
l'heure des voyages et de l'évasion est
arrivée, nos cheminots, comane de cou-
tume , sont fidèles au poste et « sur les
dents ». Il suffit  de dire que dans l'a-
près-midi du 24 j uillet et dans la jour-
née du 25. il fut  distribué en notre ga-
re 2200 billets de vacances. 220 abonne-
ments généraux. 800 billets spéciaux de
voyages préparés et 1200 billets pour
l'étranger. A côté de cela, imaginons
le trafic des bagages pour lequel les
statistiques ne sont pas établies.

Relevons encore que les voyages or-
ganisés par les C.F.F. pour les jours
des vacances horlogères récoltent en
moyenne 100 à 150 inscriptions par
jour.

Il semble toutefois qu 'il y ait um lé-
ger fléchissement dans le trafic inté-
rieur, par rapport à l'an passé, tandis
que pour l'étranger on constate jusqu'à
maintenant une augmentation.

LA CHAUX-DE-FONDS

JURA BERNOIS

LA CHAUX-D'ABEL
Un rucher détruit par le feu

Un incendie a complètement détruit
un grand rucher sur le territoire de
la Chaux-d'Abel. Les sapeurs-pompiers
de la Ferrière ont mis en action la
pompe à moteur, car les flammes
avaient atteint déj à la forêt voisine.
Le feu a. heureusement, pu être protnp-
tement maîtrisé. Les dégâts sont tou-
tefois importants, le rucher ayant été
complètement détruit, ainsi qu'une cin-
quantaine de colonies d'abeilles et de
nombreux outils et ustensiles d'apicul-
teur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 Juillet.

Température : Moyenne : 23,3 ; min. :
14,9 ; max. : 31,3. Baromètre : Moyenne :
722 ,8. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : va-
riable. Clair le matin et le soir. Nuageux
pendant la Journée.

Niveau du lac du 26 Juillet , a 7 h. : 429,50
Niveau du lac du 27 Juillet , à 7 h. : 429.49

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Ciel variable, en
général encore peu nuageux. Tendance
aux orages locaux. Chaud.

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

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Reynold-Eric Mûller, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Mûller,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Orastan,

à Meran ;
Mademoiselle Lilian Orastan, à Me-

ran ;
Monsieur et Madame Eric Mûller et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur Charles-André Mûller, à

Lausanne :
Mademoiselle Marie Mûller, Monsieur

Georges Guinand et famille, Madame
et Monsi eur W. Scott ot famille. Ma-
dame Albert Mul'lor, Monsieur W. Beu.
ter et famille, le Dr A. Beuter et fa-
mille, la famille Baumbach-Reuter, la
famille de Madame et Monsieur B.
Funk-Reuter, famille Louis Benz, les
familles alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur Max MULLER
leur cher et bien-aimé père, fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 40me année.

Neuchâtel. le 26 juille t 1949.
(Beaux-Arts 20)

i Soit que nous vivions, nous vi-
vons pour le Seigneur. Soit quo
nous mourrions, nous mourrons
pour le Seigneur. Soit donc que
nous vivions soit que nous mour-
rions, nous sommes au Seigneur.

Romains XIV, 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeu di 28 juillet, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Max MULLER
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lien,
ce jour.

Le comité.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collè-
gue et ami.

Monsieur Max MULLER
Beaux-Arts 20.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 28 juillet 1949.
Le comité.

Le comité des Contemporains de 1909
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Max MULLER
membre de l'association.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeu di 28 j uillet, à 15 heures.

Le comité du Club de bridge de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Max MULLER
membre actif.
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GENEVE, 17. — L'interrogatoire au-
quel ont été soumis mardi les deux
gardiens de la prison de Saint-Antoine,
qui ouït passé de l'autre côté des bar-
reaux, a révélé des côtés successive-
ment cocasses et inquiétants. C'est ainsi
que lors des visites de la jeune femme,
la fenêtre de la pièce réservée à cet
effet était soigneusement calfeutrée
avec des couvertures. D'autre part, pour
que le codétenu de Denat ne soit pas
intrigué par les départs nocturnes de
cette femme, on lui versait, semble-t-il ,
dans sa gamelle, un somnifère, ce qui
le faisait dormir à poings fermés.

Comme de bien entendu, l'enquête a
révélé que Denat préparait son éva-
sion et ia mise au point était déjà
en fort bonne voie.

Bévocation définitive
GENEVE, 27. — Le Conseil d'Etat a

décidé hier de révoquer définitivement
les deux gardiens de la prison de Saint-
Antoine, les nommés Perrottet et Cas-
tella , actuellement arrêtés pour avoir
gravement violé des devoirs de leur
charge. __^_^_^

Arrestation d'un exhibition-
niste, à, Berne. — BERNE, 27. Un
exhibitionniste, quli se livrait à ses ex-
ploits à l'orée du bois do Bremgarten,
à Oa périphérie de Berne, a été arrêté
par la police. C'est un jeune homme,
coutiuimier du fait, qui a déjà été con-
damné pour de semblables, délits con-
tre les moeurs.

Ue conseil des ministres
français va prendre une déci-
sion concernan t le tunnel du
Mont-Blanc. — PARIS, 27 (A.F-P.).
Le conseil des ministres, réuni hier ma-
tin, a entendu notamment une com-
munication du ministre • des travaux
publics qui donnera lieu à une déci-
sion ces prochains jours sur le tunnel
du Mont-Blanc.

Arrivée d'un avion géant a-
Kloten. — ZURICH. 27. Hier, vers
10 h. 30, un avion géant de l'Ameri-
can Overseas Airlines, venant de Lon-
dres, est arrixô à Kloten. Les passagers
étant descendus furent remplacés par
plus de 70 représentants do la ville et
du canton de Zurich, de la presse, des
agences de tourisme et des bureaux de
voyafres. pour faire un tour au-dessus
des Alpes. L'itinéraire était Zurich,
Lucerne, le Brunig, la Jungfrau , Berne-
Olten, Aarau , Zurich. Les participants
ont eu l'impression d*une parfa i te  sé-
curité et ont joui du merveilleux con-
fort de l'appareil à deux étages, avec
bar. Après une heure de vol, l'avion
est revenu à Ëloten où une foul e énor-
me était venue assister à l'arrivée du
monstre aérien.

*, Soixante-dix délégués et observa-
teurs de seize associations nationales ont
pris part au congrès International des
instituteurs qui a eu lieu à Berne.

¦*• Dimanche matin, deux alpinistes
encordés faisaient l'ascension de l'arê-
te est du Morgenhorn quand l'un d'eux
fit une chute, mais son camarade put
s'agripper. Malheureusement, la corde se
rompit et l'alpiniste Karl Hess, employé
de chemin de fer , à Huttwil , fut pré-
cipité au bas d'une paroi de plus de cent
mètres et se tua.

L'interrogatoire des geôliers
de la prison de Saint-Antoine

à Genève

M. Georges Huguenin vient d'obtenir
à l'Université la licence en théologie,
avec mention honorable.

Bienvenue aux éclaireurs
belges

Ce soir, arrivera à Neuchâtel, pour
un séjour de quelques jours, à Chau-
mont, une troupe de vingt-deux éclai-
reurs de Belgique. Us viennent de pas-
ser huit jours en Gruyère avec une
troupe de notre ville et le succès de ce
camp fut complet.

Souhaitons-leur un bon séjour dans
notre ville.

Hautes études lie référendum a recueilli
712 signatures valables

(c) Sept cent trente signatures ont été
déposées à la chancellerie communale
pour que soit soumis au vote populaire
le crédit de 1,650,000 fr. voté par le
Conseil généra l dans sa séance du 7 juil-
let dernier, pour l'agrandissement du
Technicum. Après pointage, 712 ont été
reconnues valables. Le minimum re-
quis par la loi était de 622, soit le
5 % du chiffre de la population.

t
Monsieur et Madame Charles Weber-

Convert, à Innsbruck (Tyrol) ; Made-
moiselle Hedwiige Weber, à Neuchâtel ;
Madame veuve Bertha Jucker ; Mes-
demoiselles Marie et Rosa Schwab ;
Monsieur Fritz Schwab, à Zurich, ainsi
que les familles affilées, out la grande
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Blanche WEBER
téléphoniste retraitée

leur chère sœur et nièce, que IMerai a
reprise à Lui, après une pénible ma-
ladie, muni© des saints sacrements.
dams sa 61me année.

Neuchâtel. le 27 juillet 1949.
(Faubourg de la Gare 19)

Voici je viens pour faire Ta vo-
lonté. Héb. X, 9.

L'heure de l'enterrement, sans suite,
sera ind iquée ultérieurement.


