
Le p résident de la Conf édération
magnif ie l 'esp ri t du 1er Août

qui établit l 'harmonie nationale

DANS UNE ALLOCUTION TRAITANT DE POLITIQUE INTÉRIEURE

Vivre en paix avec tous les peuples voisins, régler notre vie publique d'une manière
indépendante et démocratique, telles sont I es règles de conduite du peuple suisse

BERNE. 1er. — M. Nobs, président
de la Confédération, a prononcé, à
l'occasion de la fête nationale, une
allocution dans laqueUe il a dit no-
tamment :

Le soir du ler août, des flammes s'élè-
vent de nos collines et de nos montagnes,
k la nuit tombée. Lequel d'entre nous n'a
Jamais été profondément saisi k la vue de
ces feux brillant dans la nuit, de ces feux
qui parlent leur langage muet à tout cœur
suisse ?

Certes, en ces instants-là, nos pensées ne
sont pas Identiques. L'un considère les siè-
cles révolus et se demande comment 11 a
pu se falre que les habitante des Alpes, du
Jura et du Plateau , malgré la diversité des
langues et des cultures, se soient fondus
en un seul peuple, n'aient formé qu'un
seul Etat , aient uni leur sort par des liens
Infrangibles. Tel autre, se penchant sur un
passé moins lointain, songe aux deux gran.
des guerres dont 11 a été le témoin et du-
rant lesquelles il a porté les armes. Il ee de-
mande quelle épreuve nous prépare l'ave-
nir. Un. troisième s'intéresse aux faite du
Jour : la grande activité économique est
sur son déclin ; le règlement des paiements
Internationaux rencontre des difficultés
nouvelles. Que nous réserve demain ?
J'évoque aussi ceux qui, le visage radieux,
rentrent d'une excursion en montagne.
Leurs yeux ont contemplé des choses ma-
gnifiques. Es gardent la vision d'un paysage
splendide. Dans leurs cœurs, Ils portent
une flamme — la flamme du ler août —
et ils se disent : Quel beau paye ! Quel bon
air! Quel bonheur de pouvoir une fols con-
naître autre chose que la salle des machi-
nes, l'atelier, le bureau, de pouvoir aban-
donner pour un Jour les travaux domesti-
ques 1

Quelle satisfaction de penser qu'il n'y
aura bientôt plus personne qui ne puisse
avoir en été quelques semaines de vacances
lui permettant de Jouir des beautés du
pays suisse. Et c'est ainsi qu 'une commu-
nion de pensées s'établit à la vue des feux
du 1er août. Chacun pense à sa façon ,
mais une harmonie naît de la diversité des
voix et des mélodies.

Tout n'est pas pour le mieux
Au cours de l'aimée, le président de la

Confédération a souvent l'occasion d'enten-
dre l'opinion de l'étranger sur notre pays.
Il a des entretiens avec des hommes d'Etat,
des Journalistes, des secrétaires syndicaux,
des chefs d'entreprises, des hommes d'affai-
res et des agriculteurs de l'ancien et du
nouveau monde. Ces hommes parlent les
langues les plus diverses et ont les opinions
les plus opposées.

Tous, cependant ," s'accordent à dire que
la Suisse est le pays le plus privilégié parmi
tous les pays de l'univers. Le président de
la Confédération pourrait en tirer quelque
orgueil s'il ne voyait pas Journellement
tant d© choses qui, chez nous aussi, pour-
raient et devraient aller mieux, tant de
choses qu'il faudra un Jour améliorer. Son
courrier lui apporte, chaque matin, de
nombreuses lettres écrites par des hommes
et des femmes qui lui confient leurs soucis
et leurs peines. Certes, le président de la
Confédération n'est pas en mesure, faute de
compétence et de crédits, d'intervenir dans
chaque- cas. La plupart des lettres qu'il re-
çoit évoquent cependant la peine des hum-
bles. Notre pays fait beaucoup pour lutter
contre la misère, mais il reste encore beau-
coup à accomplir. Les mesures les plus Im-

portantes sont de la compétence du peuple
souverain, qui se prononce par un bulle-
tin Jeté dans l'urne. Puissent ses décisions
être inspirées de l'esprit du ler août.

Le peuple a le droit de dire « non »
Le rejet Ue nombreux projets de loi dans

de récentes votations populaires fédérales,
cantonales ou communales a fait dire que
notre démocratie fondée sur le principe
du référendum était entrée dans une
crise. Je m'Inscris en faux contre une
telle assertion et dirai franchement ce
que Je pense. Le peuple peut dire « non ».
C'est son bon droit, qui doit être respecté,
car il représente un élément essentiel de
notre démocratie, présente ou future.
L'histoire du référendum montre toute-
fois clairement que le peuple sait tou-
jour s corriger ses décisions. C'est d'ail-
leurs dans la nature des choses, car notre
vie publique ne connaît pas d'état sta-
gnant et n'en connaîtra Jamais. Voilà
pourquoi nous gardons une vue large.

L'étatisme nécessaire
Les opinions- les plus diverses régnent

dans notre pays au sujet de la réforme
des finances de la Confédération. Et II

est probable que bien des controverses
naitront encore de ces graves problèmes
qui n'ont pas été inventés par le gou-
vernement et tes Chambres fédérales, mais
qui» les clrconstann-s posent à notre gêné,
ration.

Chacun reconnaît , cependant que ces
grandes difficultés doivent être surmon-
tées. Chacun reconnaît aussi que IPS det-
tes de guerre doivent être payées ct qu'il
incombe à la collectivité de supporter la
charge de ces mesure» que l'Etat doit
prendre tantôt Ici, tantôt là, pour venir
en aide à ses administrés et qu'on ré-
clame de lui dai'S tous les milieux parti-
cipant à la vie économique. II faudra
bien , mes chers Confédérés, que vous arri-
viez un jour à discuter sans manifester
trop de passion et, pour finir , à vous en-
tendre. aM. Nobs conclut par une allusion è la
grande règle que s'est donnée un peuple
devenu au cours des siècles, et pour des
siècles encore, nous l'espérons, une collec-
tivité étroitement unie : Vivre en paix
avec tous les peuples voisins : dans les
affaires Intérieures, régler notre vie pu-
blique d'une manière indépendante et dé-
mocratique en poursuivant ces seuls buts:
le bien de tous, la Justice et la paix.

L'imprimerie missionnaire de MorijaAU LESSOUTO
Ainsi qu'on ne l'ignore point, sans

doute, le Lessouto, pays de l'Afri-
que Australe, est parmi Jes premiers
où se manifesta l'activité de nos
missionnaires. En 1830 déjà , Mos-
chech, roi des Bassoutos, exprima
le désir d'avoir des missionnaires
dans ses tribus. Aussi envoya-t-il
des messagers au Cap... avec deux
cents bœufs destinés à être offerts
en présent aux évangélistes qui con-
sentiraient à répondre à son appel.

Celui-ci fut  entendu et tout aussi-
tôt furent fondées par la Société
des missions de Paris les stations de
Béthulie puis, non loin de Thaba-
Bosiu , résidence de Moschech , celle
de Morija dont il sera question plus
loin. Remarquons en passant que
ces noms bibli ques ne détonnent
point dans un pays où le temps
semble, moins qu 'ailleurs, avoir
coulé et dont certains aspects ne
sont pas sans rappeler ceux de la
Terre-Sainte. Devant fort probable-
ment passer l'hiver prochain en
Afri que australe — où ce sera l'été !
— j'espère bien m'arrèter quel ques
jours au Lessouto... si on m'y laisse
entrer. Car il faut , pour pénétrer là,
certain « Sésame, ouvre-toi ».

Nous n'avons pas le propos de
faire ici un exposé, même som-
maire, de l'activité déployée depuis
plus d'un siècle, au Basutoland, par
la Société des missions de Paris
pour laquelle ont œuvré dès le début
et œuvrent aujourd 'hui  encore, des
ressortissants de chez nous. Rappe-
lons toutefois, ainsi qu'il convient ,
les noms de Evillard — plus tard ,
apôtre du Zambèze — de Mabille ,
de Casalis, d'Arbousset ou de Cbris-
tol qui , avec bien d'autres , sont fa-
miliers à nos milieux réformés.

Nous voudrions, plus simplement ,
donner aux lecteurs, nombreux chez
nous, qui s'intéressent à la mission
et aux missionnaires, quelques ren-
seignements sur une très méritoire
entreprise prouvant jusqu'à quel
point s'est développée, su Lessouto,

leur activité. Il s'agit, en l'espèce,
de l'imprimerie inaugurée l'an der-
nier, sauf erreur, a Morija et pour-
vue d'un matériel ultra-moderne :
machines à composer, presse avec
margeur automatique, grande cen-
trale électrique, etc. Si nous ajou-
tons que c'est en 1829 qu'arriva à
Kuruman où débuta Livingstone, col-
laborateur du missionnaire Moffat
dont il devait , par la suite, épouser
la fille , la première « imprimerie »
missionnaire, soit une presse en

A l'imprimerie de Morija.
JJn indigène à son clavier monotype.

bois, avec un jeu réduit de carac-
tères, quelques rouleaux de papier
et de l'encre, on se rendra compte
de l'effort et des progrès accomplis
depuis lors ou , plus exactement, de-
puis 1835, date de la fondation du
très modeste atelier de Beerséba
où fut imprimé, en sessouto, le Nou-
veau-Testament complet, tiré et re-
lié à six mille exemplaires. En
1861, la station de Beerséba ayant
été détruite lors de la guerre entre
les Boërs et lees Bassoutos, le mis-

, ^AHMJM. 7i f„K;i,. ,_OiUl l  Ji ui l  u iUi lu irr i .
— Ancien-Bellet-
trien dont un re-
frain (1) d'ail-
leurs assez irrévé-
rencieux perpétue
la mémoire, chez
les Rouges et
Verts I — fonda
une nouvelle im-
primerie à Morija ,
entreprise dont
nous avons dit le
continuel déve-
loppement. En
1920 encore, elle
n'occupait, e n
t o u t , que douze
ouvriers indigè-
nes : l o r s  de
l'inauguration de
1948, ils étnient

quatre-vingts,
sans compter le
personnel blanc ,
techniciens ou
spécialistes. Si
bien que l'établis-
sement de Morija,
actuellement , est
une des plus gran-
des imprimeries
missionnaires de
l'hémisphère sud.'

René GOUZT.
(1) Sur les bords

du Limpopo... etc. !
(Lire la suite en

cinquième page)

Le 1er Août en Suisse
A Lausanne

LAUSANNE, 2. — La fête nationale
a été marquée à Lausanne par une cé-
rémonie devant le monument aux morts
araquel om ajouta une inscription con-
sacrée aux soldats décédés pendant le
eerv%e actif 1939-1945.

Un cortège, où figuraient les autori-
tés oan'tonfiies et communales et les so-
ciété.» locales, 6'est rendu ensuite sur
la place de la Bipenne, oifc Ja manifes-
tation officielle s'est déroullée en pré-
sence d'un très nombreux public.

Un paquet de fusées fait explosion
Au cours d'une manifestation d'un

quartier, à l'oraiest de la ville, un pa-
quet de fusées a fait explosion, blessant
deux hommes et une femme qui souf-
frent de plaies profondes aux jambes.
Cas personnes ont été hospitalisées.

An Grutli
GRUTLI, ler. — La fête nationale a

été célébrée au Griitli. L'orateur offi-
ciel a été M. Alfred Bluimschi-Steimer,
avocat et rédacteur à Schwyz, qui a
rappelé que les hommes des cantons de
la Suisse centrale ont pris sur cette
prairie unie décision téméraire. Es ont
marqué lerar volonté d'obtenir leur li-
berté et se sont permis de passer aux
actes dans les périodes 6ombres. Le
peuple 6U'isso conservera sa liberté et
son esprit de communauté tant, qu'il
aura devant les yeux le symbole du
Griitli.

La musique de Brunmen a accompa-
gné les chants patriotiques.

A Zurich
ZURICH, ler. — Conformément à la

tradition , la Société d'artillerio a fait
tirer des salves, le 1er Août, à 6 heu-
res du matin. L'après-midi, un cortège,
formé de délégations de différentes so-
ciétés avec leur drapeau;, a parcouru
les rues de la ville pour 6p rendre SUT
la place de la Cathédrale où a eu lieu
la manifestation officielle.
(tire la suite en 5me page)

Le Conseil des ministres roumain
dissout quinze congrégations

et ordres religieux catholiques

La guerre contre l'Eglise derrière le rideau de fer

BUCAREST, ler (A.P.P.). — Quinze
congrégations et ordres religieux ca-
tholiques romains viennent d'être
dissous par décision du conseil des
ministres.

Parmi ces institutions figurent no-
tamment les congrégations « Notre
Dame de Sion ». « Les Sœurs de Notre.

Dame » et les « Sœurs do Saint-Vin-
cent de Paul ».

La décision du conseil des minis-
tres prévoit, en outre, que cesseron t
également de fonctionner toutes les
formations ou organisations do ces
quinze congrégations ou ordres reli-
gieux catholiques romains dévelop-
pant une activité dans lo domaine de
l'enseignement, des soins aux malades
ou d'assistance sociale.

Les membres, hommes et femmes,
apartenant à ces organisations pour-
ront continuer leu r vie monacale en
vivant. les hommes dans une des
deux clôtures appartenant, l'une à
l'ancien archevêché de Bucarest et
l'autre à l'évêché d'Alba-Julia ("Tran-
sylvanie) et les femmes, dans le mo-
nastère d'une des deux clôtures qui
demeurent autorisées.

Lies religieux étrangers
obligés de se présenter

à ln milice
Ceux qui ne veulent pas continuer

leur vie monacale pourront , s'ils sont
âgés ou incapables de travailler, de-
mander à être hospitalisés dans un
des asiles publics roumains, ot ceux
oui connaissent un métier ou veulent
exercer une profession. 6'inscrire aux
offices roumains de placement. Les
membres étrangers ayant appartenu
à ces différentes congrégations et
ordre religieux sont obligés do se pré-
senter dans un délai de dix jours à la
milice <lo leur résidence et remplir
les formalités légales pour leurs per-
mis de séjour dans le pays.

Un des articles de la décision pré-
voit en outre quo tous les membres
de ces congrégations et ordres dissous
doivent faire connaître leur décision
dans un délai de 20 jours , par lettre
recommandée adressée au ministère
des cultes.

De Saint-Bernard a San Francisco

Un capitaine de vaisseau américain, lors de ses vacances en Suisse, a acheté
pour sa fille Shirley, âgée de deux ans, un jeune Saint-Bernard. Après un
long voyage, le jeune chien est arrivé à San Francisco où il a été accueilli

à bras ouverts par sa nouvelle amie. - „ . _

Le maréchal Tchang Kai Chek
aurait promis d'aider

les armées nationalistes
en Chine centrale

CANTON. 2 (A.F.P.). — Lo maréchal
Tchang Kaï-Chek, selon une source gé-
néralement bien informée, se serait en-
gagé auprès du gouvernement de Can-
ton à secourir efficacement la résis-
tance nationaliste en Onime cen trale.

Le maréchal , selon la même source,
aurait assuré formellement le président
intérimaire. Li Soung-Yen . qu 'une par-
tie du trésor de guerre ot une partie du
matériel moderne concen tré à Formose
seraient affectés aux armées du général
Paing Choung-Ski. commandant de la
Chine centrale, et dont les troupes sont
établies dans la région de Henc-Yan et
sur les routes menant à Caitttoa et à
la Chine méridionale.

Après s'être entretenu
avec le roi Léopold

M. Spaak a regagné
la Belgique

GENEVE, ler. — On apprend que
les nensonnalités belges arrivées di-
manche à Genève pour y rencontrer
le roi Léopold ont eu dans la soirée
une entrevue de deux heures aveo le
roi.

Après avoir eu. hier, un nouvel en-
tretien qui a duré tout l'après-midi,
avec le roi Léopold . à Pregny, la dé-
légation socialiste belge, ayant à sa
tête M Spaak , a quitté Genève par
la route vers 19 heures, pour rega-
gner Bruxelles. Après cette rencon-
tre. M. Spaak s'est refusé à toute dé-
claration.

Charly Guyot remporte
l'étape Davos-Ascona

AU TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Gottfried Weilenmann ravit à Stettler son maillot jaune
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PAR TÉLÉPHONE)

Le col du San Bernardiiino est mainte-
nant franchi et nous voici au Tessin
délicieusement décoré à l'occasion de la
fête nationale. Les coureurs sont par-
venus au terme de l'étape avec 1 h. 45
de retard. Nous n 'avons jamai s eu l'im-
pression qu 'ils se reposaient, mais les
difficultés de la course furent accrues
par une chaleur qui devient obsédante.

La lutte fut dfiictée par le graphique
de l'étape : on savait que le sommet du
col était trop éloigné de la ligne d'ar-
rivée pour que soit assurée la victoire
du gagnant de la montagne. Ce fait
n'encouragea pas les coureurs à «e dé-
tacher beaucoup du peloton.

Longtemps, nous vîmes le peloton
compact. Pendant, la descente de Davos
à Lenzerheide, sur une fort mauvaise
route, la caravane perdit beaucoup de
temps. A Coire, elle passait avec une
demi-heure de retard .

L'accident du Belge liolly
A Bonaduz , le gardien du passage

à nivea u réussit à baisser une barrière
sur la tête du coureur belge Bolly, qui
fut sérieusement blessé, mais il reprit
hardiment la route et parvint à l'étape
avec près d'une heure de retard. Les di-
recteurs de la course, pour récompen-
ser le courage de ce jeune Belge, ont
décidé de ne pas l'éliminer et de lui
accorder une pi'i'me spéciale de 100 fr.

.L'ascension
(lu San Bernardino

Que dire de l'ascension du San Ber-
nardino 1 A H'mterrhein, Rossello et
Metzger (nos espoirs surisses savent se
mettre à l'honneur) partirent seuls. Ils
surent conquérir une certaine avance et
ne furen t plus rejoints , le peloton
s'échelonn-ant très nettement.

Au sommet, Rossello passait premier,
en compagn i o de Metzger dont la tenue

fut remarquable. A 40 secondes ve-
naient Bruilé, Gottfried Weilenmann et
Cottur. A 50 secondes, Armin Heimann,
à 1 minute le Luxembourgeois Brnzer,
la révélation de la journée. Barozzi,
Simonini, Georges Aeschlimanin et
Blomme.
La victoire de Charly Guyot

La descente remit évidemment tout en
question . Metzger allait voir un de ses
pneus éclater. Son bel effort était ainsi
brusquement anéanti. A Mesooco. un
peloton de douze hommes se consti-
tua, form é de Georges Aeschlimann,
Gottfried Weilonmanin , Brûlé, des Ita-
liens Simonini , Ronconi , Rossello, Cecci,
Barozzi , Fondelli, du Luxembourgeois
Ernzer, de Charly Guyot et Armin Hei-
mann, La victoire devait donc revenir
au meilleur sprinter , et Guyot b a t t i t
do pou le turbulent Brûlé. Ainsi , la
première grande étape de montagne
n 'était pas gagnéo apr uni spécialiste
de la montagne.

Une bonne nouvelle
Cette journée nous apporte mie bonne

nouvelle : Gottfried Wei.len.mann prend
le maillot jaune et Georges A eschli-
mann 6'installe en second rang. Rodés
par le Tou r do France, ces deux hom-
mes occupent maintenant les places
d'honneur, mais leur situation n'est pas
encore assurée, et la lutte reste ouver-
te. Aujourd'hui, en effet, on peut si-
gnaler la grande activité des Italiensqui améliorent sensiblement leurs po-
sitions.

Le Neuchâtelois Fritz Zbinden fit une
course très courageuse, mais il manque
encore de métier dans les grands colset, dans la descente surtout, il perdit
du temps.

R. Ad.
(Lira la suite en Sme page)

J'ÉCOUTE...
L'inexistant

Tout se porte , cette année, à la
plage.  On f i n i t  aussi par n'y  pl us
rien porter.  Tel ce bikini, ce maillot
qui n'emmaillote p lus rien, et dont
on parlerait dans le monde entier, à
ce qu'af f i rment  les hebdomadaires.

L 'Améri que , o f fusquée , l 'a interdit
chez elle . On l 'a dit. Mais il faudrait
s'y  rendre pour le croire. En tout
cas, tout « bikini » qu'il ait été bap ti-
sé , sans doute parce qu'il n'est p lus
qu'un atome, il a bel et bien passé
l'Océan.

«Atomique » peut-ê tre aussi , par-
ce qu'il serait doué de certaines
vertus exp losives, du moins dans la
pensée de quelques-unes des person-
nes qui se risquent à cet inexistant
deux p ièces.

Sur ce point , plus d'une , cepen-
dant, calcule de travers ses e f f e t s .

Il n'est pas donné à chacune de
poser chez les peintres.

On s'en rapportera, sur ce chap i-
tre-là, à l '« écœurement », c'est leur
propre terme , qui gagne certains bai-
gneurs , nullement vertuistes pour-
tant , à la vue des p lages d'aujour-
d 'hui. Le « slip existentialiste »,
quasi inexistant, lui aussi, et que
lance la mode du jour , n'est, d'ail-
leurs, pas fai t , non plus , pour calmer
leurs sens froissés.

Voici, au surplus, ce qu'une jeune
femme de chez nous, en villégiature
à la Côte d 'Azur — par cette chaleur,
mes amis I — pense du spectacle.

Dans son style explosif — celui-là
— elle écrit :

« Je ne vous parlerai pas du paysa-
ge , il est connu. La mer bleue, le
ciel bleu , les rochers rouges, le so-
leil jaune. Mieux vaudrait parler des
estivants. On ferait  un défi lé  d 'hor-
reurs assez important. Les vieux, les
jeunes , les gras, les maigres , les tor-
dus , les dé formés , les malingres , tout
cela se promène sur la plage , en
short, en bikini, en jupes  courtes...
Les grosses mémères se baignent,
soit avec des maillots â ramages
rouges , verts ou bleus , soit avec des
bikinis qui laissent déborder bour-
relets , coussinets et le reste... !

» I 1  y  a tout de mêm e quelques
jolies femmes.  Il en est de ravissan-
tes. Mais celles-là ne se baignent pas.
Vous pensez ! La mise en p lis I »

Tout peut être sauvé encore , si ,
vraiment , le souci de la mise en
plis entre en j eu.  Qui sait ? Le prê-
chi-prêcha étant pein e p erdue, la
retenue à la p lage va nous revenir
par ce bout-là.

FBANCHOMME.

Déraillement
du rapide Rome-Milan
ROME, ler (A.F.P.). — Le rapide

Rome-Milan a déraillé à proximité de
Reggio. en Emilie. On ne déplore tou-
tefois qu'une dizaine de blessés. L'ac-
cident , moins grave qu'on ne l'avait
cru tout d'abord , s'est produit alors
que le convoi roulait à une allure très
modérée aux abords d'un chantier,
sur un tronçon de voie en réparation.
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A VENDRE
dans localité du vignoble
neuchâtelois, MAISON de
»lx logements et deux ma-
gasins. Très bonne situa-
tion. Rendement très In-
téressant. Placement in-
téressant. — S'adresser k
l'étude du notaire Louis
Paris, à Colombier.

Place Pestalozzi
Bâtiment, deux maga-

sins modernisés, à. vendre,
plus deux appartements,
aussi pour bureaux.

S'adresser à 3. PUloud ,
notaire, Yverdon.

A vendre à la Vue-des-
Alpes un

BEAU
CHALET

meublé, deux ou trois piè-
ces et cuisine, terrain ar-
borisé, accès facile, libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites k O. B. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre k 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 k
proximité. S'adresser k
l'Agence romande immo-
bilière B. de Chambrier ,
place Purry 1, Neuch&tel.

Logement à louer
A louer pour le 1er no-

vembre, à VILLIERS (Val-
de-Ruz), k deux pas de
la station du trolleybus
Villiers-Neuchfttel, im Joli
logement de trois cham-
bres, cuisine et toutes dé-
pendances. Jardin pota-
ger. Situation ensoleillée.
Prix : 46 fr . par mois.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
Dubois, bureau de géran-
ces a Peseux. tél. 6 14 13.

A louer un

Appartement
meublé

deux pièces, cuisine, bains,
120 fr. par mois. Adresser
offres écrites à R. A. 107
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
k la montagne, pour va-
cances d'été, Tm joli

appartement
de deux chambres.

S'adresser & Ami Favre,
le Grand-Pré sur Pro-
vence (Vaud), tél. 4 51 34.

On offre k loueï au
Val-de-Ruz un

appartement
pour séjour d'été, deux
chambres et une cuisine.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Éventuellement, on pren-
drait quelques pension-
naires. — Adresser offres
écrites k N. M. 87 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Cherchez-vous un ap.
partement en échange de
celui que vous occupez
actuellement. — Ecrlre k
Mme Monnier, Fahy8 115
Neuohâtel. (Joindre tim-
bre de 10 c) .

JOUE CHAMBRE
k louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

A louer une belle

CHAMBRE
pour monsieur sérieux,
confort. Tél. 5 43 91, rue
Coulon 2, 1er étage.
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, OLITE H. PROUTY
Roman traduit de l'anglais

par Jane Fillion

Barry Firth était du déjeuner. Habi-
tuellement il partait à Noël pour le
Canada, mais sa femme venait de
mourir.

— Place Barry de l'autre côté de
tante Charlotte , lui enjoignit Lisa.

— Elle en sera tout émue, dit June
en se penchant et en mettant en place
le carton. Elle est si comique !

— Je ne vois rien de comique en
tante Charlotte , dit Fabia.

— Elle est comique en ce qui con-
cerne Barry Firth. Chaque fois qu 'il
la regarde, elle devient rouge comme
une betterave. Maintenant qu 'il a per-
du sa femme, elle va probablement
s'imaginer qu'elle a des chances.

— Croyez-vous que M. Firth serait
susceptible un jour d'épouser tante
Charlotte, mère ? demanda Fabia.
Lorsqu 'il sera consolé , bien entendu.
Je crois qu 'il lui plaît beaucoup.

— Mais non , dit Lisa en riant. Char-
lotte est bien trop âgée pour Barry.

— Elle n'est pas plus âgée que vous.
-»- Non , en effet , dit Lisa en se pen-

chant et en déplaçant légèrement la
corbeille de pois de senteur qui déco-
rait le centre de la table , afin de pou-
voir rencontrer les yeux de Barry
lorsqu 'il la regarderait.

Vers midi , la famille commença
d'arriver. A une heure, le living-
room était envahi. Les paquets avaient
tous été ouverts. Des tables avaient
été placées à cet effet tout autour
de la pièce et les cadeaux y avaient
été disposés. Après (p.ie les invités
s'étaient débarrassés de leurs man-
teaux dans une chambre au premier
étage, qu'ils s'étaient exclamés sur la
beauté de l'arbre de Noël placé dans
le hall et si grand que l'on pouvait
toucher l'étoile qui le terminait de-
puis le hall du premier étage, ils pé-
nétraient dans le living-room et fai-
saient le tour des tables. Justine et
Rosa étaient secrètement troublées ;
Justine , parce que les cadeaux qu'elle
avait offerts n'étaient pas dignes de
ceux que les siens avaient reçus, et
Rosa, pour la raison opposée. Chaque
famille, avant d'arriver, s'était déjà
livrée à une grande distribution de
cadeaux.

Fabia , seule un moment à l'extré-
mité de la pièce, écoutait le brouhaha

de toutes ces voix. C'était un vérita-
ble pot-pourri d'exclamations aussi
caractéristique de cette saison de
l'année que les chants que l'on enten-
dait la veille de Noël sur la colline,
devant les fenêtres éclairées aux
bougies. La plupart des living-rooms
de Boston devaient rassembler au-
jourd'hui une nombreuse famille et
les mêmes phrases devaient s'y faire
entendre. « Si ce n 'est pas votre taille,
vous pouvez les échanger. Ils vien-
nent de chez HoLlander. » « On ne
sait jamais qu'offrir à un homme. »
«Exactement ce que je désiraisI Vous
donnez toujours des cadeaux ma-
gnifi ques. » « C'est un livre sur la
Russie. J'espère que vous ne l'avez
pas lu. » « Tu as vu mon saxopho-
ne ? » « Regarde ma caméra. » Fa-
bia soupira . Pourquoi ne pouvait-elle
pas se mêler à eux , prendre part à
toute cette gaîté ? BMe se sentait à
part , isolée comme si elle contem-
plait cette scène de très loin. Comme
un iceberg, si dit-elle. Froide et si-
lencieuse, flottant sur un océan qui
l'entourait de toutes parts mais qui
ne pouvait ni la réchauffer, ni l'assi-
miler, ni l'entraîner avec lui.

Elle se sentait comme un corps
étranger résistant à la marée qui
l'entourait. Elle s'était toujours sen-
tie étrangère et elle serait toujours
et partout une étrangère. Dan l'avait

abandonnée et elle se sentirait tou-
jou rs seule. Où était-il , Dan , et que
faisait-il en ce moment 1 Y avait-i l
aussi une réunion de famille dans le
living-room du peti t bungalow de
Nebraska Street ? La table recouverte
de toile cirée était-elle maintenant
dressée. Etait-elle gaîment décorée
pour Noël ? Et si Fabia était-là-bas
avec Dan , se sentirait-elle , comme
ici, une étrangère ? Et si lui était
ici , avec elle, se sentirait-il étranger,
non accepté, mal accueilli ? Mais
quelle différence cela aurait-il fait
s'ils avaient été ensemble 7 Qu'im-
porte l'entourage pour deux êtres qui
s'aiment. Leur milieu empêche-t-il
l'hydrogène et l'oxygène de se mélan-
ger ? L'eau n'a-t-elle pas son existen-
ce propre ? Est-ce qu 'elle dépend des
relations humaines , des lois sociales
et des conventions. Et de même, Dan
et elle, si...

— Fabia , ce stylo est magnifi que,
dit Nichols surgissant , à son côté.

— C'est gentil à vous de le dire,
mais je suppose que vous possédez
déj à une bonne demi-douzaine de
stylos.

— On ne possède jamais trop de
plumes-réservoirs.

— Bien sûr que si 1 Soyez donc
franc , Nichols, rétorqua Fabia.

— Qu'est-ce qui ne va pas , Fabia ?
— Oh 1 je n'en sais rien.

Et contemplant la pièce encom-
brée, elle ajouta î

— Tout cela me frappe comme une
suite d'efforts tellement inutiles.

— Vous pariez comme si vous
aviez quarante ans. Quant à moi
j'adore Noël . Savez-vous que Tuck
Haverford m'a déclaré qu'il ne vien-
drait plus vous voir ?

— Vraiment ? Et pourquoi ?
— Il m'a dit que vous lui aviez

fait grise mine. Est-ce vra i ?
— J'ai décommandé un ou deux

rendez-vous que j'avais avec lui , mais
je ne pouvais pas faire autrement.

— Il m'a dit que vous lui aviez
laissé comprendre qu'il n'y avait
rien à faire , aussi clairement que si
vous le lui aviez dit en toutes lettres.
C'est dommage. Tuck est un type
épatant.

— Je regrette, mais franchement
Nichol s, c'est aussi bien ainsi. Tuck
ne m'intéresse absolument pas.

— Est-ce que quelqu'un d'autre
vous intéresse ?

— Non , Nichols, personne, dit
Fabia.

— Ma foi , c'est votre affaire.
Hem... à propos, est-ce qu'Esther
White vous parle quelquefois de
moi ?

— Quelquefois.
— Vous savez donc que... hem...

que je la trouve assez sympathique '?
— C'est visible pour tout le monde.
— Qu'est-ce que vous en pensez ?
— Que cela ne plaira pas à la fa-

mille.
— Et vous pensez que cela me fait

quelque chose ?
— Cela vous est égal ?
— Absolument ! Vous me prenez

donc pour un avorlon ?
— J'aime à vous entendre parier

ainsi , dit Fabia en souriant. Mais
nous verrons , nous verrons.

— Que voulez-vous dire par là ?
— J'avais moi aussi dans ma vie

quelqu 'un que je trouvais sympathi-
que, dit  Fabia d'un ton pensif.

— Vous voulez dire Dan Regan ?
— Oui. Comment le savez-vous ?
— Grand-mère Vale m'en a parlé.

La vieille dame était sous pression
un certain jour et elle a lâché de la
vapeur devant moi. Seigneur, Fabia,
j'espère que vous ne comparez pas
Esther à ce garçon ! Ils ne sont pas
de la même classe.

— C'est donc là ce que vous pen-
sez, dit Fabia en rougissant. De la
même classe ! Que voulez-vous dire
par là ?

Nichols remarqua que Fabia
avait rougi.

(A suivre)

F A B I A

Pour remplacement pen-
dant trols semaines, k
partir du 15 août , on
cherche bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

Adresser les offres â la
boulangerie-pâtisserie A.
Hostetter, Buttes.

Jeune fille est deman-
dée en qualité

d'aide de cuisine
Hôtel de la Paix, Cernler.
Tel 7 1143

On demande un

OUVRIER
pour les moissons. Entrée
immédiate. — S'adresser
à Marc Stubi, Montmol-
lin.

Demoiselle
ou dame seule, 25 à 30
ans, apte à occuper em-
ploi de confiance, serait
engagée' par un restaurant
du Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à K. C. 103
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre pour cause de départ

maison de campagne
cinq pièces, bains, confort , téléphone, grand verger.
Prix avantageux ; libre tout de suite.

Adresser offres écrites k N. B. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
à vendre en ville, conviendrait pour petite
industrie. Adresser offres écrites à R. E. 48

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos rayons de
PAPETERIE - PORCELAINE
ARTICLES POUR MESSIEURS

VENDEUSES
ayant déjà occupé des emplois analogues

Places stables et bien rétribuées.

S'adresser :

''"MLA CHAUX'ÙE'f OiVDsl

Jolie chambre confor-
table. Lauber, Ecluse 58.

A louer belle grande
chambre k deux lits, pour
couple ou deux personnes,
avec

bonne pension
Adresser offres écrites â

A. C. 102 au bureau de
la Feullle d'avis.

A louer Jolies chambres
aveo bonne pension, près
de l'Université. S'adres-
ser : tél. 5 28 66.

Jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE

cherchée pour le 15 août
par Jeune e m p l o y é, k
Neuchâtel ou environs.

Offres avec prix à Vic-
tor Neuenschwander, Kur-
firstenstrasse 36, Zurich 2 .

Veuve, catholique, de
toute moralité, cherche

CHAMBRE
non meublée chez dame
seule de même condition.
Adresser offres écrites k
L. B. 104 au bureau de
la Feuille d'avle.

On demande à louer
MAISON

de dix k douze pièces
(Neuchâtel ou environs),
pour home, et à l'année.
Adresser offres écrites à
A. B. 100 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune fUle cherche à
louer chambre et cuisine
pour tout de suite ou
date k convenir. Adresser
offres écrites k R. C. 111
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière cherche
chambre

indépendante
chauffée ou non, si pos-
sible avec cuisine, en vil-
le (rez-de-chaussée ou
étage aveo ascenseur).
Falre offres à E. A. S.
3240 poste restante, Neu-
châtel 1.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde ,
pour vendre au magasin
et falre quelques petites
commissions. Nourrie, lo-
gée et blanchie. Vie de
famille. Pressant. Se pré-
senter chez Jenny-Clottu,
place Purry 2, tél . 5 31 07,
ou domicile, tél. 5 28 03.

...-....«««.«.. -..«.«-..g
i On cherch e s
m pour entrée à convenir un méca- *
* nioien sur automobiles, qualifié, H
g ayant de bonnes connaissances s_ sur les voitures américaines et a
° anglaises. g

Faire offres avec certificats au »
S Garage PATTHEY, Manège 1, g
M NEUCHATEL. n
¦ ¦
¦ ¦

Ancienne maison de

CONFECTION -TISSUS -TROUSSEAUX
de la région , cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

REPRÉSENTANT (E)
pour visiter sa clleentèle particulière déjà existante.
Plaoe stable et bien rétribuée.

Falre offres avec prétentions sous chiffres C. P.
99 au bureau de la Feullle d'avis.

Pour la décoration de nos vitrines,
nous cherchons un bon

DÉCORATEUR -ÉTALAGISTE
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 48 heures. Faire offres
détaillées avec références, photo-
graphie et prétentions de salaire,

"J WLA CHA UX-DE f O I V D s i

REPRÉSENTANT
Ancienne maison de Suisse romande cherche
Jeune homme sérieux ayant le goût des
affaires pour son service de vente extérieure
dans le canton de Neuchâtel.
Occasion k personne énergique de se créer une
situation stable.
Fixe, commissions, frais de voyage, mise au
courant. Reprise d'une, clientèle existante.
Préférence sera donnée k un candidat habi-
tant Neuohâtel et ayant fait ses études

ï dans ce canton.
Falre offres manuscrites sous chiffres G. F.
25004 L„ k Publicitas, Lausanne.

Entreprise de la Suisse centrale cherche
pour son service de mode

CORRESPONDANTE
de langue française avec 6i possible de bon-
nes connaissances d'allemand. Travail inté-
ressant et varié. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres avec prétentions
de salaire, photographie, copies de certifi-
cats et curri culum vitae sous chiffres 22130

à PUBLICITAS, OLTEN

Jeune employé de bureau
au courant de tous les travaux , parlant
l'allemand, excellentes connaissances en
français, cherche place Btable. Adresser
offres écrites k C. A. 75 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme
12 à 14 ans, honnête,
t r o u v e r a i t  bonne place
dans petite famille k la
c a m p a g n e . Bons soins.
Renseignements à la cure,
Champion. S'adresser à
famille Schreyer -Liniger ,
Gais.

Ouvrier agricole
serait engagé. Falre offres
à Louis Perrenoud, agri-
culteur, CorceUes (Neu-
châtel, tél. 6 14 27.

SOMMELIÈRE
sérieuse, débutante pas
exclue, est demandée. —
Hôtel Guillaume-Tell, la
Ohaux-de-Fonds, télépho-
ne 2 1078.

Femme de journée
est demandée pour quel-
ques heures par semaine.

S'adresser : rue Bache-
lin 7, ler étage.

lï_l__Ji_]
DAME

âgée et propre, cherche
place d'aide dans un mé-
nage simple, d'une dame
seule, à Neuchfttel (pour
son entretien). Adresser
offres écrites k G. P. 79
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr DESCŒUDRES
Corcelles (Neuchâted)

ABSENT

D' O. WYSS
Colombier

ABSENT
jusqu 'au 22 août

D" MOREL
DE RETOUR

Personne
connaissant la cuisine et
la tenue du ménage cher-
che place (en dehors de
Neuchfttel), pour septem-
bre, dans petite famille
ou chez dame seule. —
Adresse: Mlle J. Schnee-
berger. Château - Bleu,
Chaumont (Neuch&tel).

D A M E
distinguée, 5ô ans, réfé-
rences, oherche place chez
monsieur, pour s'occuper
de son ménage. Vie de fa-
mille désirée. Prétentions
modestes. Ecrire sous
chiffres P. O. 36994 L., &
PubUcitas. Lausanne.

Homme marié cherche
à falre heures. Services de

nettoyages
parquets, vitres, caves,
galetas, etc. Demander
l'adresse du No 89 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune employée
ayant de bonnes connais-
sances de sténo-dactylo-
graphie, c h e r c h e  place
pour tous travaux de bu-
reau. Entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
A. B. 109 au bureau de
.,1a Feullle d'avis.

Jeune dame cherche k
falre des

LESSIVES
et nettoyages. Adresser
offres écrites à P. A. 115
au bureau de la Feullle
d'avis.

MÉCANICIEN
premier ordre, c h e r c h e
travail de montage ou au-
tres travaux de mécani-
que à domicile, si possi-
ble stable. Adresser offres
écrites à C. P. 108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

|Dr M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT

Louis et Alice SAUVANT
pédicures

ABSENTS

F. LINDER-
RAMSAUER
Technicien-dentiste

ABSENT

Personne
de confiance

pouvant disposer de
trols k quatre heures
par Jour pour travaux
ménagers, est deman-
dée. — Adresser offres
éorltes k H. P. 105 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Monsieur et Madame Charles Muller et leur H
petit Reynold ; B

Monsieur et Madame Albert Crastan et H
leur fille ; 

^Monsieur et Madame Eric Muller et leurs I
enfants ; Jfl
| Monsieur Charles-André Muller, ff

et les familles alliées, M
expriment leur gratitude émue à tous leurs H

amis et connaissances, qui en ces Jours dou-
loureux, au moment où une pénible et cruelle
épreuve les a frappés au cœur de leur famille,
par le départ si Inattendu de leur blen-almé
père, fils et frère, arraché trop tôt à leur
tendre affection, les ont entourés et leur ont
témoigné leur bienfaisante sympathie.

Neuchâtel, 2 août 1949.

_-_H-B__a___a_H___SK_B_a_Ha_K^
Profondément touchée des marques de sym-

pathie reçues ct dans l'impossibilité de répou-
dre k chacun en particulier, la famille de

Mademoiselle Blanche WEBER
remercie de tout cœur toutes les personnes
qui ont entouré leur blen-almée sœur de leur
affection.

Un merci tout spécial au Dr J.-P. Perrenoud ,
aux sœurs visitantes catholiques et protestan-
tes, k Messieurs les vicaires de la cure, au
« Frohslnn » et à tous ceux qui par leur envol
de fleurs ont pris part au grand deuil qui
réprouve.

_fl___-_________ rr! B_K_HB_B ___8
____ _̂ _̂B>__a_a_a_M__>

Avez-vous déjà pensé k falre la
course annuelle de votre société du
côté de Pontresina? Dès la mi-août,
nous disposons de nouveau d'assez
de places pour vous recevoir k votre
entière convenance. On peut en
général compter , k cette époque de
l'année , sur un temps radieux. L'air
est d'une limpidité merveilleuse et la
vue porte Jusqu 'aux extrêmes limites

de l'horizon.

Syndicat d'initiative de Pontresina
Tél. (082) 6 64 42

Inscription
pour les classes d'apprentis 1950

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de :
Mécanicien de précision

Monteur d'appareils à courant faible
Dessinateur de machines

(Construction d'appareils électriques
et d'outillage)

Conditions requises : Très bonne formation d'école
secondaire ou d'école primaire. Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1950 : 16 % ans.

Entrée : printemps 1960.
Offres écrites Jusqu'au 31 août 1949.
Ne se présenter que sur Invitation spéciale.

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

Mercredi 3 août 1949, en cas de beau temps

Promenade
à l 'île de Saint-Pierre

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

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

Milillffl lililIl'M
Recueilli un

petit chat
t a c h e t é  noir , beige et
blanc . Prière de s'adres-
ser : rue de la Côte 7. ler.

La personne qui a pris
soin le 26 JulUet , au port ,
d'un petit fagot de
cannes à pêche

dans housse grise, est
priée de le rapporter con-
tre récompense à Henri
Regamey, coiffeur, mai-
son Kurth.

Perdu vendredi soir un

portefeuille à musique
contenant nappe et trous-
seau de clés. Le rappor-
ter contre récompense au
poste de police de Neu-
chfttel .

Perdu le 28 Juillet , sur
le parcours Robinson , che-
min des Allées, gare du
tram, à Colombier, un
trousseau de clés
étui de box rouge

Le rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice de Neuchâtel .

lA'iUiH'iim
COUTURE

Mme Wuillemin , cou-
turière , absente Jusqu 'à
fin août.

On cherche emprunt
hypothécaire

Fr. 10,000.-
en deuxième rang. Toute
garantie. Affaire sérieuse.

Adresser offres écrites à
Z. M. 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

FERMÉ
jusqu'au 10 août

MAISON
G. LAVANCHY

meubles - décoration
Orangerie 4 Neuchâtel

AY] t y \  l Ê s \ \ <  \ *\ I "\ I f l Nl

Mercredi 3 août

Le lac Bleu et la KABA à Thoune
(Exposition cantonale bernoise)

Départ à 7 h. Prix Fr. 16.— (Autocar)

Autocars FISCHER

Mar_ 2 août Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

s Place de la Poste

Mercredi 3 août Gi'i_13g!, FlirtO,
et chaque mercredi Çllçf Ali

Fr. 30.— Départ 5 h.
Place de la Poste

Mercredi 3 août Chasseron I
Fr. 8.50 °é, _rt ,13J:l- ,.i Place de la Poste ;

4 et 5 août Grimsel, Furka,
9 et 10 août -, . _ .
Fr. vo.- Susten, Brumg

tout compris Départ : 6 heures
place de la Poste

Lac BleuJeudi 4 août ., .Fr. 15.50 Kandersteg
Fr. Ï8.50 (facultatif)
avec télésiège LgC CTGESChï ^eil

j du lac d'Oeschlnen Départ : 7 h. 30
place de la Poste

vendredi s août Lac-Noir - Gurnigel
Fr. 14.— Départ : 8 heures

place de la Poste

Vendredi 5 août CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 8 heures

place de la Poste

A I Golmar - Bord duSamedi 6 août -,,. _. ,.„ _„ Rhin - Mulhouse_ r. *7«— Départ : 6 h. 15
'i place de la Poste

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C° ï
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel, tél. 5 10 75 i'

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

Tel 7 55 21

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT —,B"ÏM5 ¦*•

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

¦ ¦»—' ii«i ir»ni—¦¦»¦ imgmriiriiMi .¦¦ ma——

Mercredi et jeudi 3 et 4 août

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
2 jours au ralenti

Départ à 8 h. place de la Poste - Prix Fr. 48.—
, comprenant le souper , le logement et le

petit déjeuner

Dimanche 7 août; CHASSERAL Départ à 13 h
Pr

3S Fr. 7.-

Dimanche 7 août

, LAC DE CHAMPEX DèpPS lAl?
J Aller par la Gruyère - Martigny - Orsières

Retour par Montreux - Ouchy - Lausanne

Dimanche 7 août

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
1 jour. Départ à 5 h. Prix Fr. 30.—

Vendredi 7 août

SAINTE-CROIX - LES RASSES
(CHASSERON)

Aller par le Val-de-Travers , retour par le
bord du lac - la Béroche

Départ à 13 h. 30 Prix : Fr . 8.50

PENCHE 7 AOûT COURSES DE CHEVAUX AUX RASSES
• ¦ •



Lit de milieu
avec sommier et trols.
coins, en bon état, k ven-
dre à prix avantageux,
S'adresser: Bel-Air 56, rez-
de-chaussée.

Si vous avez
soif...
les magasins Mêler S.A.
sont là pour vous l'apai-
ser 11

De beaux

petits porcs
sont ft vendre, ainsi que
des Jeunes truies d'éle-
vage ft l'Orphelinat Borel
k Dombresson. Télépho-
ne 714 37.

BATEAU
A vendre un bateau en

acajou, ponté avant, 5 m.
de long, cinq places, mo-
togodille, en parfalt état,
place au port de Neuchft-
tel. — Demander l'adresse
du No 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

\

m l̂^ é̂m M̂ M̂â
BBy^BWMtaSflffl TBRAGE AU 

LAC-NOIR H
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Dans ses heures de bonheur
Jeân-Louis fume sa j^. rr%

. . .  . K . - . • i. . . .. ... '. .. S

'Jf <vN /_
ci \

Dès aujourd 'hui, nous mettons en vente, un
grand assortiment de

TABLIERS avec BOLÉROS
en cretonne imprimé e, pur coton, dessins

et coloris superbes, tailles 4-2 à 52

2250 .. 1750

I TABLIERS-BLOUSES
cretonne imprimée, vichy, pur coton, rayu- _

jolis dessins, res ou carreaux, courtes
courtes manches manches |

, 12 ° IL-
Voyez noire vitrine spéciale

RE U C HOT E L

j — Pour
la montagne, la pfage 
— ZIMMERMANN SA.
I09me année «
———————^—— vous offre :
conserves de viande». :—

pains _.enïl»ourg assortis ,
pâtés de foie, etc. — 

sardines.. . thon...
le plus grand choix 

fromage en boites,
lait condensé,
Xescafé, Nestea, — 

fruits secs... fruits frais
sirops divers 

timbre escompte 5%

é \
Toujours et encore des

PREX
ROBES- _ .„

TABLIERS 41)90
Pur coton , belles H ^Wimpressions, fa- I ̂ Km
çons travaillées » ̂ ^B

I B V O B A 1 B L
VaB-H_iB___ _̂____B_HB--H-HB_rP

A enlever tout de suite,
pour cause de départ, une

CHAMBRE
comprenant un lit à deux
places, refait à neuf , avec
literie, une table de nuit,
une commode, une ar-
moire à deux portes, une
table et quatre chaises.
Le tout en bon état, 450
francs. — Pour vlsiteT,
s'adresser : Roc 8, 2me, à
gauche, tél. 5 56 12.

A vendre

« FIAT » 1500
8 CV, cinq places, pneus
neufs, batterie neuve, en
bon état, 2600 fr. Garage
Clos-Brochet, tél. 5 49 10.

A VENDRE
Armoires k une porte,

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

sapin . Fr. 140.—
Armoires ft deux portes,

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

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

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchfttel

Mes plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité supérieure, haute
sélection de la maison : 50 p. Fr. 7.50 ; 100 p. 14.—
Autres variétés recommandables : SURPRISE DES HALLES, très hfttlve ; PANTHÈRE, excellente pour
conserve ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 7.— ; 100 p. Fr. 13.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisants: 50 p. Fr. 9.50;
100 p. Fr. 18.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.— ; 100
p. Fr. 15.—. ,.

Expéditions soignées avec mode de culture

Pépinières, W. MARLÉTAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94

LES DERNIERS JOURS * SOLDES « OCCASIONS
NOUVELLE BAISSE » LA CONFECTION AUX ARMOURINS

A vendre un
POTAGER

à bols, deux trous, avec
réservoir ft eau, 130 fr . —
8'adresser ft Mme Jaccard,
collège des Terreaux.

A vendre

voiture « Opel »
9 CV, en parfalt état de
marche, prix ft discuter.
S'adresser ft la boulange-
rie Piémontésl, Savagnler.

A vendre

TUB
en zinc, parfalt état.

SAC
de voyage, cuir noir état

g de neuf . — Tél. 5 49 95.

f  ( i C M)  it olsoult que J
t l'on redemande fL Ohavannet 18 JA toute demande

de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feullle d'avis
de Nench&tel »

— il

A vendre

camion
« Chevrolet »

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

Pendant 
les chaleurs

contre la soif —
les personnes

renseignées 
boivent du

Maté, thé —
«lu Paraguay

La boisson préférée —
des Américains du sud
Fr. 4 le y_ kg. 
Fr. —.85 les 100 gr.

Zimmermann S.A.

—.'article réclame
des magasins
MEIER S. A.

Thon à l'huile
d'olive, Fr. 1.75

la boîte un quart
escompte et Icha compris

On cherche k acheter un

pousse-pousse
en bon état. Adresser of-
fres écrites ft M. Edouard
Schaer, le Landeron.

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

ABSENT

j PRÊTS I
• Nierai»

• SapIda.

• Formalités ilmpllfltn

• Condition * «uttagMitM
Courvoisier ft de

Banquier* ¦ Neuchfttel

¦¦¦¦¦ _¦¦__¦_¦ ¦¦

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

RUE. UU dffYON 6

AVIS
Atelier de reprisage

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

f ilms 
ciné

Tous les films ci-
nématographiques
8, 9 W, 16 mm.
sont en vente
ft la

PHOTO
ATTINGER

7,pI.Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL
Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité

——¦——— a ——¦
__

A_______^_^__--_--_---fr
jl PROFITEZ DE NOTRE jf

î Vente en plein air |
| ( sous les arcades ) f.

M ACTUELLEMENT : W
M Romans, livres pour la jk
m jeunesse, etc., dep. Fr. —.50 §p
M Papiers à lettres, blocs, g\¦ enveloppes, ra
2 très avantageux K

J (RcymcS  ̂ 1
w| NEUCHATEL W
JR Bue Salnt-Honoré 9 S_

W&T DISTINCTION DE L'ÉLÉGANCE

1 Eres-Corsets
i vous o f f r e  par son

f ]  GRAND CHOIX
QUALITÉ

I ÉLÉGANCE

H SATISFACTION
H* Mme ROBATEL

H CORSETIÈRE SPÉCIALISTE
pa Chavannes 3
jËjf Neuchâtel — Tél. 5 50 30

COURS DE RÉPÉTITION
Rgt. fr. 45

Les hommes du Rgt en pos-
session d'un permis de con-
duire pour auto, moto ou
camion s'annonceront tout
de suite à leur cdt cp.

Cdt rgt fr. 45.

Pour tous travaux

D'ÉLÏCTRIC ITÏ
. . . . . J

CLAUDE DUCOMMUN
Tél. 5 17 04

| OFFICE ELECTROTECHNIQUE
ff Place des Halles 8
Ê» H,,,, .,,-,- M.|.|| M̂

AVIS
J 'ai le plaisir d'informer mes amis
et connaissances ainsi que le pub lic
en général que j 'ouvre, j eudi, 4- août
courant, RUE PURRY 4, un magasin
spécialisé de

calés et thés
D 'un genre nouveau cet établisse-
ment permettra l'achat direct de
cafés et thés et o f f r ira  la possibilité
de déguster à la tasse les marchan-
dises désirées. Torréfaction journa-
lière. Spécialités de mélanges italiens.
Mélanges spéciaux pour cafés-restau-
rants - pensions.

Se recommande :

Magasin FACCHINETTI,
Rue Purry 4, NEUCHATEL

Ecole neuchâteloise d'infirmières
d'hygiène maternelle et infantile

reconnue par l'Etat
Siège des études à la maternité de Neuchâtel,
avec stages pratiques k la Pouponnière neuchâ-
teloise et dans le service d'enfants malades à

l'hôpital Pourtalès.
Durée des études : DEUX ANS

Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des Infirmières d'hygiène maternelle

et Infantile.
OUVERTURE DU PROCHAIN COURS :

3 octobre 1949
Pour tous renseignements : s'adresser au direc-
teur : Paul DuBois, pasteur, Evole 23, Neuchâtel.

Profitez de vos vacances pour venir au
Restaurant Waldegg

Jolimont , Erlach - Cerlier
Joli but de promenade pour écoles,

familles et sociétés
Spécialités de poissons

Dîners soignés
lions vins

Famille P. Marolf-Zeltner Tél. 8 33 18 ou 8 3159



iMoiivelles économiques et financières
La production Industrielle

a augmenté en Europe
La commission économique pour l'Eu-

rope relève qu'au cours du premier tri-
mestre de 1949, la production industriel-
le de l'Europe, l'U.R.S.S. non comprise, a
augmenté de 3 % par rapport au premier
trimestre de 1048. C'est en France, en
Allemagne et en Norvège que la produc-
tion industrielle s'est accrue dans les
proportions les plus considérables Ce sont
les industries du charbon et de l'acier
qui ont fait les plus grands progrès. Les
prix de gros qui. vers la fin de 1948,
avalent cessé d'augmenter dans la plupart
des pays, sont restés stables.

Dans le domaine des échanges interna-
tionaux, le volume total des exportations
et importations des pays européens s'est
maintenu au niveau qu 'il avait atteint à
la fin de 1948. Alors que les exportations
à destination de pays extra-européens ont
continué k augmenter, celles à destination
des Etats-Unis et du Canada ont accusé
une diminution; 11 en a été ainsi pour
les exportations de presque tous les prin-
cipaux pays exportateurs européens et
aussi pratiquement pour tous les grou-
pes d'articles. En même temps, les Impor-tations en provenance des Etats-Unis et
du Canada ont augmenté, si bien que fi-nalement le déficit de la balance des paie
ments de l 'Europe vis-à-vis de l'Améri-que du nord a dépassé d'environ 150 mil-lions de dollars le chiffre qu 'il avait at-teint pendant le dernier trimestre de 1948

Le mouvement lmf< - .,yr en Suisse
en mai 1949

Dans son rapport sur l'activité hôte-lière en Suisse en mai 1949, le Bureaufédéral de statistique constate que le
total des nuitées inscrites dans les hô-
tels et pensions s'est réduit de 145,000
ou de 11 %, pour descendre à 1,12 mil-
lion. Ce fléchissement — qui , de nou-veau , se traduit surtout par une baisse
de 17,5 % ou de 139,000 nuitées sur l'ap-
port indigène — est essentiellement dû à
l'attraction que l'étranger exerce sur les
Suisses, au mauvais temps, et , dans une
certaine mesure aussi , au fait que la
Pentecôte est tombée sur mal , en 1948,
et sur juin , en 1949. L'étranger a fourni
462 .000 nuitées, presque autant qu 'il y
a une année. En revanche , la répartition
des hôtes selon leur pays de domicile a
beaucoup varié. La suppression des de-
vises touristiques nous fait subir une
perte d'environ 35,000 nuitées de Fran-
çais (—46 %). En outre , les Belges et
les Luxembourgeois nous ont fourni
10,000 nuitées (—23 %) de moins qu 'en
mai 1948. Ces pertes sensibles sont ré-
duites à 6000 nuitées grâce à l'apport
accru de la Grande-Bretagne , des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord , des Pays-
F's ciu Danemark et de nombre de pays
d'outre-mer.

Energie Ouest-Suisse
L'Energie Ouest-Sul=se, société anonyme

qui groupe les principales entreprises de
producteurs d'électricité de la Suisse ro-
mande, a réalisé en 1948 un bénéfice de
5.666,012 fr., réparti de la façon suivante :
2.8CO.CO0 fr . k divers amortissements,
ICO 000 fr . au fonds de renouvellement.
250.000 fr . au fonds de réserve légal ,
2,025,000 fr . dividende au capital-actions
de 50 millions et 491,012 fr. à compte nou-
veau. La production totale d'énergie en
1948 a été de 567 millions de kWh. L'E.O.S.
voue tous ses efforts à la mise au point
de l'Important projet de la grande Dixence,
en Valais.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse arrêtée au 23 Juillet fait apparaî-
tre un nouvel accroissement des réser-
ves monétaires de 60 mUlions de francs ;
ces dernières atteignent ainsi 6 'A mil-
liards en chiffre rond . L'encaisse-or qui
se chiffre par 6052 millions, accuse une
augmentation de 47,4 millions alors que
les devises ont progressé de 12,7 millions,
s'inscrlvant à 459 millions. Les effets sur
la Suisse qui se montent k 98 millions,
marquent un recul de 8 millions. Les
avances sur nantlssonnent s'inscrivent
sans changement à 23 millions.

Am, A m A f m *

La circulation des billets accuse, k
4240 millions, une extension de 35,1
millions. Les engagements à vue se sont
accrus de 15,2 millions et s'inscrivent
à 1969 millions. Les engagements à ter-
me qui sont retombés à 286 millions
ont fléchi de 5 millions.

La situation financière américaine
Pour la première fois depuis trois ans,

les E tats-Unis ont enregistré un déficit
temporaire à l'égard de leurs engagements
à vue , car les dépenses ont dépassé les
recettes. Le Trésor , qui a fait cette com-
munication , a annoncé en même temps
une nouvelle offre de valeurs d'Etat. Le
4 août arrivent à échéance les bons du
Trésor sans intérêts d'un montant de
801,987,000 dollars pour rembourser les
valeurs d'Etat à trols mois. Pour rem-
plir ses obligations et couvrir ses besoins
urgents estimés encore à 200 millions de
dollars , le Trésor a l'Intention d'émettre
pour 1 milliard de bons à 91 Jours.

Augmentation fln coût de la vie
en Argentine

Le gouvernement Peron est sur le point
de perdre son principal argument à l'ap-
pui de sa politique économique, k savoir
la nécessité d'exporter. Jusqu'à présent
on avait répété sur tous les tons qu 'il
était nécessaire de réaliser de gros bé-
néfices sur les exportations afin de pou-
voir réduire , grâce à cet argent , le prix
des denrées essentielles pour la consom-
mation Intérieure. Mais , maintenant que
les importants bénéfices du monopole
d'Etat commercial de la IAPI ont cessé
par suite du recul des prix sur les mar-
chés mondiaux , la possibilité de sub-
ventionner les denrées essentielles dispa-
rait et celles-ci vont augmenter de prix.

C'est ainsi que la viande a augmenté
de prix dans la ville de Buenos-Aires; le
savon est aussi devenu plus cher , le prix
de l'huile alimentaire a été presque dou-
blé , et celui du lait a sensiblement mon-
té. Les prix du sucre et du pain conti-
nuent pour l'Instant à bénéficier de l'ap-
pui de l'Etat. Mais, pour couvrir les dé-
ficits des exportations de viande, ainsi
que des chemins de fer et des transports
en commun de Buenos-Aires, qui se mon-
tent à des millions de pesos, l'Etat doit
accorder de grosses subventions. Or, pour
libérer le budget de l'Etat de ses char-
ges , le gouvernement paraît avoir décidé
de risquer la démarche impopulaire de
permettre le libre Jeu de l'offre et de la
demande , ce qui provoquera un renché-
rissement mais en même temps un as-
fainlssement de la f 'tuation économique.
Il n'est pas exclu que l'Etat argentin
permette à l'exportation , maintenant
que les bénéfices fabuleux d'après-guerre
sont en recul , de revenir en mains pri-
vées.

L'électrification des chemins de fer
au Brésil

Au Brésil , l'électrification des chemins
de fer commencera par celle de trois pe-
tites sections, dans l'Etat de Rio Grande
do Sul, respectivement de 280, 160 et 22
kilomètres. La plus grande section est
celle de Rio Grande à Bagé. U convient
de remarquer que les usines électriques
seront thermiques afin d'assurer l'écou-
lement du charbon de l'Etat de Rio
Grande.

En effet , près des trois quarts de la
production de charbon brésilienne fut
fourni en 1945 par cet Etat ; en 1948,
c'est l'Etat de Santa Catallna qui pro-
duisit la plus grande quantité de char-
bon. La qualité de charbon du Rio Gran-
de n'est pas très bonne. Les tentatives
faites depuis 1931 pour obliger la popu-
lation à consommer le charbon national
ont échoué ; de toute façon la produc-
tion de charbon du Brésil n 'a cessé de
diminuer depuis 1943. L'Etat de Santa
Catallna produit un meilleur charbon
(plus d'un million de tonnes en 1948)
qui peut être transformé en coke.

Le recul des affaires aux U.S.A.
Dans son rapport semestriel , la Fédé-

ral Bank of Philadelphla déclare que le
recul des affaires aux Etats-Unis depuis
les records atteints par la haute conjonc-
ture est « normal ». Le recul des affaires
et la chute des prix ne sont pas des évé-
nements particulièrement réjouissants ;
toutefois, il constitue une correction né-
cessaire à l'expansion excessive qui carac-
térisa le temps de guerre et l'immédiat
après-guerre. Au cours du premier semes-
tre , la production a été réduite , ce qui
a provoqué une diminution du volume
des affaires. Mais , de toute façon , le
chômage n'a pas encore atteint le point
dangereux. Le nombre des ouvriers et
des employés aux Etats-Unis s'élève tou-
jours à 60 millions et la situation géné-
rale n'est pas menacée de crise.

La population des Etats-Unis
Selon un communiqué du bureau des

statistiques, la population des Etats-Unis
s'élevait au ler Juin à 148,902 ,000 habi-
tants.

D'après les chiffres publés, la popula-
tion des U.SA. s'est accrue en moyenne
de 200,000 âmes par mois dans la première
moitié de 1949 ; par rapport au dernier
recensement, le ler avril 1940, l'augmen-
tation est de 13,1 pour cent.
La Grande-Bretagne demande des crédits

supplémentaires à l'O.E.CE.
Le gouvernement britannique a soumis

à l'O.E.CE. un mémorandum additionnel
à son programme national revisé pour
1949-1950.

Dans ce mémorandum, la Grande-Breta-
gne fait état de la diminution de ses expor-
tations pour demander des crédits supplé-
mentaires en dollars au titre du plan
Marshall lui permettant de réaliser son
programme d'importation précédemment
établi .

La demande britannique équivaudrait k
une somme d'environ 1400 millions de dol-
lars

Nouvelles do Yougoslavie
A Stmisce. en Slovénie, nn rnnKt.rn.+.

Nouvelles no Yougoslavie
A Strnlsce, en Slovénie, on construit

une fabrique d'aluminium qui , au cours
du premier quinquennat , Jettera les ba-
ses d'une industrie yougoslave d'alumi-
nium. En Bosnie occidentale, non loin de
Kuprcs, un grand domaine d'élevage en
montagne est en vole d'aménagement.
Après son achèvement, il comptera
80,000 ovins, 5000 bovins, 2000 porcs et
2000 chevaux.

Elaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27. Ardia, Armando-

Ririero , fils de Rlzlero-Francesco, garde
de fortification , à Peseux, et de Noeml-
Marla-Clara Qulricl. 29. Erni , Ernest , fils
d'Ernst , chronométreur , à Neuchâtel , et
d'Hedwlge née Beyeler ; Schneider , Hans-
Peter , fils de Werner , mécanicien sur cy-
cles, à Neuchâtel , et d'Anna-Klara née
Schmid.

PROMESSES DE MARIAGE. — 28.
Schmid, Jean-Maurice, technicien-méca-
nicien, à Neuchâtel , et Tschumi , Adrlen-
ne-Aimée, à Villeret ; de Chambrier, Pier-
re, Ingénieur , à Ridgefiels (Connectlcut
U.S.A.) eé Jéquier , Arlane-Berthe-Isabel-
le, à Concise et à Paris, 17me. 30. Mar-
the , Louis-Auguste, manœuvre, et Crétl-
nier , Jeanna-Marguerlte, les deux à Neu-
châtel ; Glauser , Alfred , mécanicien-pilo-
te, et Rbsli , Françoise-Louise, les deux à
Colombier ; Vuilleumier , Marcel-Eric, ma-
çon , et Borel , Yvonne-Marguerite , les
deux au Locle ; Machler , Walter-Bern-
hard , commerçant , à Wâdenswil , et Meyer,
Asta-Réglna , à Zurich ; Schmid, Fritz-
Peter , phootgraphe , à Bienne , et Kttng,
Lily-Eveline, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 21. Kohli , Maurice-
Charles, employé de bureau , à Bévllard ,
et Zumofen , Marcelle, à Neuchâtel. 23.
Courvoisier , Teddy-René-Eric , fonction-
naire cantonal , et Welt, Livla, les deux
à Neuchâtel. 29. Buhrer , Philippe , techni-
cien-mécanicien , et Cattin , Slmone-Anne-
Marle , les deux à Neuchâtel. 30. Nleder-
hauser , Friedrich-Albert , ajusteur , à Neu-
châtel , et Gindraux , Rosellne-Fanny-
Charlotte , à Vevey ; Langner , Jurg-Paul ,
directeur , à Zurich , et Méroz, Yvonne, à
Neuchâtel ; Grandjean , André-Louis, se-
crétaire de direction , à Bâle , et Fellrath ,
Hélène-Georgette, à Neuch'tel ; Torche,
Gaston-Eugène, monteur P.T.T., et Schel-
ler , Gisèle-Josette, les deux à Neuchâtel;
Akermann , Adolf , ferblantier-appareil-
leur , et Gôtz . Ellfrled , les deux à Neu-
châtel ; Vôgell , Oscar , tapissier-décora-
teur , et Girardier , Marie-Louise , les deux
à Neuchâtel ; Platera , Charles-Edgar , ma-
nœuvre , et Blaser, Louise-Marguerite, les
deux à Neuchâtel ; Bura , Jean-Jacques,
comptable , à Berne, et Etter , Marie-Loui-
se, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27. Weber , Blanche-Martha,
née en 1888, téléphoniste retraitée, à Neu-
châtel. 28. Fornachon , Aimé-Fritz , né en
1915, boulanger , k Bevaix , époux de Nel-
ly-Irène Nussbaum née Kung ; Fontana ,
Paul-Antoine , né en 1884 , aide-monteur,
à Neuchâtel , époux de Louise-Ida née
Burkhard. 29. DUscher . veuve Zurcher ,
née Marazl , Elisa , née en 1886, épouse de
Charles-Alclde DUscher , à Saint-BlalBe.
30. Rusca , Dominique-Willibald , né en
1874, commerçant , à Neuchâtel , époux de
Clémence-Rosalie née Kampf ; Quartier
dit Maire, Clara-Emma, née en 1867, céli-
bataire , couturière , à Neuchâtel.

La Voie lactée à Neuchâtel
Admettez qu 'une troupe de 100
dames, toutes chaussées de blanc,
circule au pas cadencé dans la
boucle et qu'une averse vienne
les surprendre. N'aurions-nous
pas une véritable voie lactée ?
Et pourquoi ? parce que les sou-
liers blancs déteignent à la moin-
dre ondée. Dès à présent, cela
n'arrivera plus , car on a trouvé
un produit qui résiste à l'eau et
au frottement , évitant ainsi ces
désagréables taches blanches sur
le sol et les meubles, sur le revers
du pantal on , sur les bas , dans
l'auto et dans tous les coins de

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

BLANC TENACE SCHAERER
En vente dans les drogueries et
au dépôt général pour Neuchâtel:
Droguerie KINDLER , rue de
l'Hôpital 9. Tél . 5 22 69.
Le flacon original à Fr. 1.80 est
très avantageux.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Juillet 7. Sous la raison sociale Société

coopérative d'habitation * Les Rocallles »,
il a été constitue une société coopérative
ayant pour but l'achat de terrains sur
l'emplacement desquels elle fait construire
des maisons d'habitation répondant aux
exigences modernes de l'hygiène et de
l'économie domestique, la location à ses
membres ou à défaut k des tiers des appar-
tements situés dans les bâtiments cons-
truits par la société. Administration : MM.
Pierre Gobo, André Gueisêaz, Raymond
Kramer, de Neuchâtel.

14. Radiation de la raison sociale Mar-
guerite Schmidt, successeur de Metzger ,
boucherie, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de départ de la titulaire.

15. Sous la raison sociale Ammann et
Bavaresco, garage de la Poste, à la Chaux-
de-Fonds, il a été constitué une société en
nom collectif ayant pour but l'exploita-
tion d'un garage avec colonne d'essence,
achat, vente de véhicules â moteur en
tous genres et aocessolres, atelier de répa-
ration et tout ce qui se rapporte à cette
branche.

15. Radiation de la raison sociale Léon
Challet, montres Chadé, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de départ du titulaire.

21. L'état de collocatlon de la faillite de
Jean-Rodolphe Brônnimann, représentant
à la Chaux-de-Ponds. peut être consulté
k l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

21. L'autorité tutélaire de la Chaux-de-
Fonds a désigné Maurice Tripet , à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Lucie-Emma Jacot née Tripet . au dit lieu ,
en remplacement d'André Pettavel, à la
Ohaux-de-Fonds.

23. L'état de collocation de la succession
répudiée d'Henry Osiek, de son vivant mé-
decin k Neuchâtel, peut être consulté à
l'office des faillites de Neuchâtel.

23. L'autorité tutélaire de la Chaux-de-
Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Raymond Jeanneret , k la Chaux-de-Fonds.
et libéré Marcelle George, assistante so-
ciale, k la Chaux-de-Fonds. de ses fonc-
tions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Charles-Maurice Guyot. à la Chaux-de-
Fonds, et libéré André Tinguely, adjoint
au directeur de l'office cantonal des mi-
neurs, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Germaine Seheldegger née Sandoz . à la
Chaux-de-Fonds. décédée, et libéré le chef
du bureau de l'assistance communale , au
dit Heu de ses fonction? do tuteur .

Juillet : 20. Le Joalller, Riva, Vaucher ,
Th'ébaud , à la Chaux-de-Fonds. société en
nom collectif ayant pour but l'achat , la fa-
brication , la vente d'articles de bi .outrele

et Joaillerie , a été transformée en société
en commandite sous la nouvelle raison so-
ciale Le Joaillier Vaucher et Cie.

20. Sous la raison sociale Trimac Holding
S. A., à Neuchâtel , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but de soute-
nir et de développer, par des participa-
tions financières , des entreprises commer-
ciales et industrielles de premier ordre,
ainsi que de donner des conseils relatifs k
des travaux d'exploitation commerciale,
technique et d'organisation . Administra-
teurs : George Lambelet à Lausanne et
Alfred Feuz, à Berne.

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Maspoll Pierre-Emile et Jeanne née
Becker , domiciliés à Neuchâtel.

25 L'état de collocation de la succession
répudiée de Berthe Quinche, quand vivait,
visiteuse à la Chaux-de-Fonds, peut être
consulté à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

27. Ouverture de la faillite de Baumann
Julien-Joseph , garagiste à Cressier. Liqui-
dation sommaire.

27. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Tripet Ernest-Robert,
en son vivant employé de bureau à Neu-
châtel.

27. L'état de collocation de la faillite
d'Anna Rochat de Pretto, articles pour
bureaux techniques, le Landeron, peut être
consulté à l'office des faillites de Neuchft-
tel.

27. L'état de colocatlon de la faillite de
Matthey Marcel , représentant à Neuchfttel ,
peut être consulté à l'office des faillites de
Neuchâtel.
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A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

RECOMMANDATION
Pendant les grandes chaleurs —
comme d'ailleurs tous les autres
jours — propriétaires de bètes, pen-
sez à les abreuver le plus souvenl
possible avec de l'eau fraîche et
propre ! La santé des animaux l'exi-
ge, qu 'il s'agisse de chevaux ou de
porcs, de chiens ou de lapins, etc.
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs.

HUILES DE CHAUFFAGE

M .  SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 - Tél. 517 21
\ J
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Nouvelle course postale saisonnière 1
du 1er juillet au 31 août : J

(tous les jours sauf le dimanche) ' \
Neuchâtel dép. 14.00 arr. 19.06 j m
La Tourne arr. 14.42 dép. 18.29 f 3

TAXES : Neuchâtel - La Tourne simple course Fr. 2.(i0 JES

Billets de vacances , billets circ ulaires , etc.. valables ES
Hôtel de la Tourne, fjj
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédi f fusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, lnform. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Monte-Ceneri : musi-
que ancienne. 12.15, musique de ballets.
12.30, le Tour de Suisse cycliste. 12.45,
signal horaire. 12.46. lnform. 12.55, l'or-
chestre « Old Tyme ». 13 h., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, Un Américain à
Paris , de Gershwin. 13.25, les lauréats du
Grand prix du disque 1949. 13.45, Con-
certo en ré de Strawlnsky. 16.29, signal
horaire. 16.30, thé dansant. 16.55, Léan-
dre et Hero, cantate de Nicolas Cleram-
bault. 17.30, plie ou face ? 18 h., balades
helvétiques. 18.30. le Tour de Suisse cy-
cliste. 19 h., le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, Lausanne 2 23 22, avec Gil-
les. 19.55, le forum de Radio-Lausanne.
20.15, le London Concert Orchestra.
20.30, la soirée théâtrale : Le voleur, dra-
me d'Henry Bernstein. 22.15, Sérénade
pour cordes de Tchaïkowsky. 22.20, , ln-
form. 22.35, musique Instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Ceneri : musique
ancienne. 12.15, Negro-splrituals. 12.30,
lnform. 12.40, variations sur de vieilles
mélodies slaves. 14 h., valses. 17.30, pour
les enfants. 18 h., le Tour de Suisse.
18.30, Cedric Dumont et son orchestre.
19 h., causerie : Médecine et pharmacie.
19.30, lnform. 20 h., concert. 21 h., re-
lais de l'église de Silvaplana : Concert
de musique de chambre. 22.05, comment
les nations étrangères célèbrent leurs fê-
tes : la Bolivie.

Radio IHc dà__f )  partout

DUB0
DUB0N

DUBONNET
© 

Jeunes époux, Jeunes pères,
'ssurez-vous sur la rie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NETJOHATEL, rue —a M61e 8

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apoilo : 20 h. 30. Le retour de Monte-
Cristo.

Palace : 20 h. 30. Le diable souffle.
Théâtre : 20 h. 15. Les plUards de la vUle

fantôme.
Bex ; 20 h. 30. Korenoe est lolle.



Le 1er Août en Suisse
LA VIE NATI ONALE

m, , .

A Genève
(o) La fête nationale a été célébrée
grandiosemont à Genève. De nombreux
étrangers, tant délégués des conféren-
ces inrt ernationaj .es quo touristes ont
tenu à assister à cette jnaniif esta tion
patriotique.

A 18 h. IF des services religieux fu-
rent célébrés i la cathédrale de Saint-
Pierre et à l'églisfe de Notre-Dame. Ce
fut ensuite un concert d*> carillon tou-
jours fort apprédi'é des Genevois.

A 20 h. 30, un long cortège, composé
de délégations do toutes les sociétés
tant militaires, sporti ves que patrioti-
ques, ainsi quo das autorités oaffltOOOcles
et municipales, ayant à leur têt e M.
Cflllo, conseiller fédéral, partit du Jar-
din anglais et gagna la pianine de Plain-
pala is où fut  donné lecture du pacte
de 1291.

M. Duboule, 'président du Conseil
d'Eta t , prononça une allocution, au
cours de laquelle il exposa les princi-
paux problèmes genevois, le percement
du tunnel routier du Mont-Blanc en
particulier.

M. Celio prit ensuite la parole. Il
déclara notamment :

Avec l'étranger, nous entretenons des
rapports excellents, empreints d'estime et
de confiance mutuelle. Et s'il y avait une
exception — que chaque Suisse d'ailleurs
souhaiterait éphémère comme un nuage
estival — elle né ferait que confirmer la
règle.

A l'œuvre de restauration européenne,
notre pays a donné une adhésion construc-
tive. fournissant ainsi la preuve que si no-
tre petite patrie est un bien sacré, il en est
pour nous un autre, non moins sacré : la
solidarité internationale.

A l'intérieur, la vie de la nation se dé-
roule dans le respect de toute liberté et
des droits de l'homme. Quant à notre éco-
nomie — même si certains indices annon-
cent la fin de sa haute conjoncture — elle
n'en demeure pas moins saine et solide.
Les relations entre le capital et le travail
restent marquées par un effort d'entente
réciproque : preuve en soit que le rythme
de la production a rarement été troublé
par des grèves ouvrières ou patronales.
Heureux destin — Je le répète.

H n'est certes pas exclu que la conjonc-
ture économique, qui malgré tout nous est
encore propice, accuse temporairement de
nouvelles dépressions : car, ne perdons Ja-
mais de vue que les leviers de commande
de l'économie générale ne sont pas tous en-
tre nos mains.

Mais une chose est certaine, c'est que le
destin d'un peuple réside avant tout dans
sa propre volonté de le forger, puis de lui
être fidèle.

A Berne
BERNE, 1er. — Hier après-midi, le

cortège, formé de nombreuses déléga-
tions, et dans lequel avaient, prfs place
les jeunes citoyens et citoyennes, s'est
rendu sur la place Fédérale où il a été
salué par vingt-cinq coups de canon .
M. Bobert Kuhn, conseiller national,
ohef des finances, a salué la jeunesse
et fait aillmsion à la fondation de la
Coniédératioru Les jeunes citoyens et
citoyennes ont. reçu ensuite le texte de
la constitutli'CMi.

Dee morceaux de musique et des
chants ont égayé cette manifesta t ien,
qui s'est terminée par le < Cantiq ue
suisse ».

Lavoir, le.a.enfants ont formé u.n cor-
tège mux lampions à travers les rues de
la vieille ville.

Hommage à la Suisse
G-ENÈVE, ler. — Au début do la

séance de lundi matin, à l'assemblée
plénière de la conférence diplomati-
que de Genève, M. Cahen Salvador, re-
présentant de la .France, a temui, au
nom de toutes les délégations, à adres-
ser dos vœux de prospérité à la Suis-
se à l'occasion do la fête nation ale.
« Nous connaissons tous, a-t-il déclaré,
l'héroïsme et le patriotisme de la Suis-
se. Au moment où elle célèbre le ser-
ment du Griitli, c'est un hommage que
je tiens à lui rendre en votre nom à
tous. Nous avons quelque raison à le
faire. Nous appréciions la cordialité de
son accueil et l'esprit de soiliidarit é
qu 'elle affirme en nous recevant dans
6es mura ; l'amabilité de ses habitants
nous est d'un précieux concours et je
crois être, ce disant, Interprète de la
pensée unanime de tous les représen-
tants de la conférence. »

L es félicitations
du président Truman

WASHINGTON, ler (Reuter) . — Le
présiden t Truman a ad ressé à M. Nobs,
président de la Confédération, le télé-
gramme suivant à l'occasion du ler
Août : t Au nom du peuple des Etats-
Unis, je vous adresse, à vous et à tout
le peuple suisse, les meilleurs vœux

pour la fête nationale helvétique. »

La fête nationale suisse
dans la capitale française
PARIS, 1er (A.F.P.). — Un culte a

été célébré au temple de l'Oratoire,
dimanche après-midi, et une messe a
été dite hier matin, en l'église Saint-
Louis-des-Invalides à l'occasion de la
fête na tionale suisse.

M. Rezzonâco, chargé d'affaires rem-
plaçant M. Carl-J. Burckhardt, minis-
tre de Suisse en France, actuellement
absent de Paris, a assisté à ces céré-
monies auxquelles ont été conviés les
membres do la colonie suisse de la ca-
pitale française.

A Londres
LONDRES, ler. — POUT la première

fois depuis la guerre, la colonie suisse
a célébré la fête natltonaile en plein air ,
comme POT le passé. Les concours spor-
tifs Qui se sont déroulés entre les équi-
pes de différences sociétés de Londres
ont été le centre de cette manifesta-
tion. Sur le stade de Herneh iiM , les chal-
lenges mis on compétition pai M. Pa-
ravicini, ancien ministre de Suisse à
Londres, et d'autres compatriotes en
Angleterre, ont été disputés dès il heu -
res du matim.

La fêté officielle a commencé après
que Mme de Torrenté. femme de notxe
ministre à Londres, eut distribué les
prix. La cérémonie a débuté par une
prière du pasteur Blum, puis le mi-
nistre de Torrenté a prononcé le dis-
cours patriotique en s'exprimant en
anglaiis, en français, en patois aléma-
nique et en Italien.

La fête s'est terminée par les chants
du Maennerohor suisse do Londres et de
la choral e « Unième ticinese ».

Deux étudiants bernois se
tuent dans le massif de la
Jungfrau. — BERNE. 1er. Deux
étudiants bernois avalent entrepris de
faire uno grand e excursion d'ans les
montagnes pendant les vacances. Ce-
pendant, vendredi, les parents ne
voyant pas reveni r leurs enfants et
n'ayant plus obtenu de leurs nouvel-
les depuis un certain temps, alarmè-
rent la station de sauvetage de Lauter-
brumnen.

On put établ'iT que lee deux étudiants,
Wal ter Biirtsch, 23 ans, de Berne, et
Peter Lederaeh, 23 ans. de Konolfingen,
avaient passé, le 23 ju illet, & la caba-
ne Bottai1, à Huttenbuoh, et avaient
formé le projet de se rendre à la ca-
bane Concordia. Dimanche matin , la
colonne de secours a retrouvé les ca-
davres des jeunes gens à la Rottalfliih,
dans le massif de la Jungfrau. Les ex-
cursionnistes, qui étaient sans guide,
sont vraisemblablement tombés de la
Bottailfluh d'une hauteur d'uin millier
de mètres.

Un gros incendie, près
d'Yvoi-ne, provoqué par des
allumettes de bengale. —
AIGLE, 2. Un incendie, dû à des en-
fants q.uli, jouaient avec des allumettes
do bengale, a complètement détru it,
hier après-midi, à la Coche près d'Yvor-
ne, un pâté de maisons comprenant
un logement avec pluslieurs chambres "'
pour employés, deux hamgairB. et des
granges, propriété de M. Fritz Aeppli.
Une grande quantité de froment, de
foin et de litière a été consumée. Un
enfant de 8 ans a été grièvement brû-
lé aux jambes, au côté droit et au vi-
sage. Un domestique itaiirien a été brûlé
aux deux pieds. Les deux blessés ont
été hospitalisés à Aigle.

* Les alpinistes zuricois Alphonsee Volt ,
Conrad Walder, Ernest Benz et Rico Savo-
delli, membres du C.A.S. Lucendro, ont
réussi la première ascension de l'arête
occidentale du Turm 3 du Feldschyn, dans
la vallée de Gœschenen. Les alpinistes ont
accompli une varappe de neuf heures.

*, L'Office de navigation sur le Rhin à
Bàle communique que la porte supérieure
de la grosse écluse de Kembs s'est rompue
samedi matin à 7 heures. Sous la pres-
sion de l'eau, la porte est sortie de la
coulisse gauche. On pense qu'il faudra
plusieurs mois pour réparer l'écluse qui ,
pendant ce temps, sera inutilisable. Le tra-
fic passera exclusivement par la petite
écluse qui mesure 100 m sur 125. L'In-
terruption du trafic a cessé rapidement.

Le 1er Août à l'étranger
L'aimable attention

de la municipalité de Nice
NICE, 1er (A.F.P.) . — A l'oecas'-on de

la fête nationale suisse, le comité des
fêtes de Nice a fait  remettre, hier ma-
tin, à toutes les femmes suisses rési-
dant dans les hôtels, une bombonnière
fleurie aux couleur» do la Confédéra-
tion helvétique.

Dimanche après-midi, les sociétés
suteses de la Côte d'Azur avaient orga-
nisé urne excursion à Valbonne.

Enfim, lundi soir, au théâtre Verdure
de Nice, le comité des fêtes a orga-
nisé, pour les touristes suisses, un con-

cert de gala avec le concours de l'Har-
mon ie de Wetzikon .

Les résultats
de la troisième étape
du Tour de Suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
1. Guyot, 6 h. 47' 20", moyenne 29 km.

600 ; 2 Brûlé ; 3. Ernzer ; 4. Gottfried
Weilenmann; 5. Barozzi; 6. Fondelli; 7.
Ronconi; 8. Rossello; 9. Armln Heimann;
10. Cecchi ; 11. Simonini; 12. Georges
Aeschllmann, même temps; 13. Gludicl ,
6 h. 50' 44"; 14. Lang, 6 h. 51' 36"; 15.
Notzli , 6 h. 51' 53"; 16. Roger Aeschli-
mann; 17. Sforacchi , même temps ; 18.
Lafranchi , 6 h 52' 29"; 19. Blomme, 6 h.
55' 44"; 20. Croci-Torti; 21. Stettler. mê-
me temps; 22. Schaer, 6 h. 58' 22": 23.
Metzger. 6 h. 58' 22"; 24. Dangulllaume,
6 h. 59' 18"; 25 . Fritz Zbinden; 26. Cot-
tur; 27. Rippe, même temps; 28. Zanazzi ,
6 h . 59' 29"; 29. Brun; 30. Rossi; 31.
Peeters , même temps ; 32. Bresci . 6 h. 59'
36"; 33. Sljen, 7 h . 0' 15"; 34. Ackermann,
7 h. 0' 31"; 35. Baito; 36. Biever; 37.
Kebaili; 38. Kemp. même temps; 39.
Sommer, 7 h . 3' 21"; 40 Ed. Heimann,
7 h. 10' 14"..

Classement général : 1. Gottfried Wel-
lenmann. 18 h . 56' 46"; 2. Georges
Aeschllmann. 18 h. 56' 55"; 3. Brûlé, 19 h.
0' 5"; 4. Barozzi , 19 h. 0' 26"; 5. Stettler,
19 h. 4' 31"; 6. Bondelli , 19 h . 5' 19"; 7.
Ernzer, 19 h 7' 18"; 8. Rossello. 19 h.
7' 32"; 9. Sforacchi , 19 h. 7' 34"; 10.
Guyot, 19 h. 7' 52"; 11. Lang, 19 h. 8'
40"; 12. Simonini, 19 h . 8' 44"; 13. Roger
Aeschlimann. 19 h. 10" 27"; 14. Zbinden .
19 h 10' 29"; 15. Cottur. 19 h. 11' l";
36. Giudlcl , 19 h. 12' 8"; 17. Cecchi. 19 h.
13' 7"; 18. Bresci . 19 h. 15' 26"; 19 Blom-
me, 19 h. 15' 42"; 20. Ronconi , 19 h. 16'
40", etc .

Valenta est arrivé après la fermeture
du contrôle avec le temps de 7 h. 52' 25".
Bolly n 'est pas arrivé (accident), ont
abandonné: Coste et Dorgebray.

Les hostilités
cesseront demain

en Indonésie
BATAVIA, ler (Beuter). — On

annonce offi ciellement de Batavia
que les Pays-Bas et la Bépublique In-
donésienne sont tombés d'accord pour
ordonner, mercredi à 12 heures, la ces-
sation des hostilités.
' Un communiqué officiel déclare que
les deux parties s'engagent à ne rien
faire qui puisse être considéré comme
un acte d'hostilité.

D'autre part, toutes deux ont adressé
une proclamation commune à la popu-
lation ct aux troupes pour les inviter
à c abandonner tout sentiment d'ini-
miti é et tout dési r de vengeance ». à
« faire disparaître toute trace de
crainte et de défiance », et à « mettre
fin aux actes de sabotage et à tout ce
qui pourrait compromettre la collabo-
ration des uns et des autres ».

Les conditions d'armistice
Les conditions d'armistice approu-

vées par les deux gouvernements com-
portent la création d'une commission
mixte de contrôle, qui sera formée de
4 Hollandais. 4 Républicains. 4 délé-
gués des territoires situés en dehors
de la République indonésienne et G
représentants de la commission des
Nations Unies, et aura mission de
veiller à l'application des diverses
mesures découlant de l'armist ice.

Les détails de l'accord seront com-
muniqués une fois qu 'aura été donné
l'ordre de cesser le fou, en même
temp s que sera lue la proclamation
dont nous avons parl é.

L'Angleterre et les Etats-Unis
demandent

que soient constituées
des commissions tripartites
pour régler les différends

avec les pays de l'Est
BUCAREST, ler (A.F.P.). — La léga-

tion britannique à Bucarest vient de
remettre une note au gouvernement
roumain, dans laquelle il «st indiqué
que le gouvernement britannique es-
time le moment venu pour que, confor-
mément à l'artiide 38 dm traité de paix,
concernant les différends qui pour-
raient s'élever entre les deux parties
signataires, soit constituée la commis-
sion tripartite prévue par cet article
et dont doiven t faire partie um repré-
sentant du gouvernement roumain, un
représentant du gouvernement britan-
nriique et un troisième membre désigné
d'un commun accord.

Rappelons que ces notes font suite
à la note remise par les gouvernements
britannique et américain au gouverne -
mont roumain, le 2 avril 1949, accusant
le gouvernement roumain d'avoir violé
l'article 9 du traité de pai^.

Les Etats-Unis agissent
de même

WASHINGTON, ler (Reuter). — Le
département d'Etat communique que

' les Etats-Unis ont adressé hier des -no-
tes aux gouvernements, bulgare, hon-
grois et roumain , afin de demander la
nomination de commissions tripartites
¦pour examiner les divergences relatihves
au traité de paix.

L'Etat de Conneçticut
offre une tasse de café

aux automobilistes
HARTFORD (Conneçticut) . 31 (Reu-

ter). — Le» conducteurs de véhicules à
moteuT empruntant, tôt dan* la mati-
née, les routes de l'Etat de Conmecti-
cut seront, à l'avenir, réconfortée d'une
tasse de café offerte par l'Etat.

Ainsi, on luttera contre la « fatigme
matinale» responsable, selon la police,
de nombreux accidents. Vingt-deux
personnes avaient perdu la vie sur ces
routes au COûTS de ces trois dernières
semaines.

L'imprimerie missionnaire de Morija
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Rappelons que Morija , un peu au
sud-ouest des Monts Maluti , n'est pas
très éloigné de Thaba-Bosiu, nom
illustre dans l'histoire des missions.
En 1831, soit deux ans avant l'arrivée
des premiers missionnaires, Mo-
schech , dont nous avons déjà oité le
nom, soutint sur cette forteresse na-
turelle et imprenable qu 'était la
« montagne de la nuit », comme
l'appelaient les indigènes, un lonç
siège à la suite duquel il réussit a
repousser les envahisseurs Matébé-
lés. C'est à Thaba-Bosiu également
que sont ensevelis le fameux mo-
narque bassouto et deux de ses fils.

Am, r m f A - A

Dans l'excellent petit périodique
publié par le secrétariat de lia Mis-
sion romande, M. Zurcher, un des
techniciens les plus actifs de l'en-
treprise — il est à Morija depuis
près de trente ans — donne, en spé-
cialiste averti , certains détails qui ,
mieux que de longues explications ,
permettent au profane de se ren-
dre compte des difficultés à sur-
monter, quand on œuvre dans un
pays aussi primitif que le Les-
souto.

« Pour ne citer qu'un- exemple,
écrit-il , en. 1920 il n'y avait pas en-
core l'eau courante a l'imprimerie.
Or, sans cette substance précieuse,
impossible de faire marcher une im-
primerie moderne avec des machi-
nes à composer auxquelles il faut
un courant d'eau fraîche afin de re-

froidir les moules pour la fonte des
caractères. L'eau était transportée
à l'imprimerie dans des bidons por-
tés sur la tête par des femmes in-
digènes. Il avait fallu inventer  un
système pour faire circuler l'eau de
refroidissement : fixer un récipient
à une certaine hauteur du mur pour
y verser le précieux liquide. Quand
l'autre récipient p lus petit que l'on
mettait sous la machine était rem-
pli, on le reversait dans le premier
afin qu 'aucune goutte ne se perde.
Et c'est ainsi qu 'il fut  possible 'd'éta-
blir une circulation régulière. Après
deux ans de ce système, il devint
urgent d'en trouver un meilleur.
J'étudiai alors l'art du sourcier en
promenant la' baguette magi que
dans les alentours de Morija ct l'ex-
périence réussit au delà de mes
espérances. Je pus désigner un
point où de l'eau souterraine devait
se trouver en abondance. Sur mon
indication , le propriétaire d'une fo-
reuse perça à cet endroit un puits
de cinquante mètres qui donna
8000 litres par heure et alimente au-
jourd'hui un certain nombre de mé-
nages europ éens ainsi qu 'une grande
partie de la population indigène
de Morija... »

... Sans parler de l'imprimerie,
bien entendu. Mais voilà , n'est-ce
pas , un homme pratique et débrouil-
lard comme la Mission , dont la tâ-
che est multi ple, devrait en avoir
beaucoup. René GOTJZY .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut qat le fol* voit ctiqae loar oa lltn

di bile (Un* rinttlUB. Si celte bile «trive mal,
TOS alimeutt n* . at «mirent pu, Pc* gas voua
tondent, roo» étt* constipé |

Lea laxatlfa ne son t pu toujours Indiqué». TJn*
•elle forcée n'atteint pu U canae. Le» PETITES
PILULES CARTERS ponr I* FOIE facilitent l<
libre afflux de bi]* qnl est nécessaire à TOS ln-
festins. Vélétale*. douce», elles font con ler la bile,
Exiges les Petites Pilules Carter* pour le Fol*.T„..»~ puinnr-ir- *. »«« aem.  ~—^

La Yougoslavie maintient
ses revendications

à l'égard de l'Autriche
BELGRADE. 31 (A.F.P.). — Selon

l'agence Tanjung, le mémorandum re-
mis vendredi par M. Léo Mates, mi-
nistre adjoint yougoslave des affaires
étrangères, aux ministres adj oints des
affaires étrangères des « Quatre », sou-
ligne notammen t que la Yougoslavie
maintient ses revendications sur la
rectification des frontières yougoslavo-
autriohiennes et demand e que le Con-
seil des ministres examine à nouveau ,
dans son ensemble, le problème du
trai té  de paix avec l'Autriche, princi-
palement en ce qui concerne les fron-
tières.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, une importante af-

faire de détournements de bons du
Trésor, qui porterait sur cent millions
de francs français, vient d'être décou-
YGrfcft _L A.T*i*îm

Aux ETATS-UNIS, M. Marshall,
ancien secrétaire au .département
d'Etat, a fait devant la commission
des affaires étrangères de la Chambre
un exposé en faveur de la promulga-
tion rapide du projet d'assistance mi-
litaire.

En YOUGOSLAVIE. les autorités ont
expulsé un employé russe d'une so-
ciété de navigation qui avait qualifié
les Yougoslaves de « parasites ct ban-
dits ».

L'organe offici el du parti commu-
niste accuse un prêtre de l'Eglise
orthodoxe russe d'avoir fait de l'es-
pionnage pour le compte de l'U.B.S.S.

A la suite de la note soviétique con-
cernant la prétendue inca rcération de
citoyens soviétiques, le gouvernement
déclare que les personnes en question
sont des réfugiés garde-blancs, dont
l'appartenance au service allemand ,
lors de l'occupation , a été démontrée.

En BELGIQUE, les cent soixante
délégués de trente-trois pays du grou-
pement de la Jeunesse mondiale « La
Voie» se sont réu nis à Bruxelles.

En ESPAGNE, trente maisons do la
commune de Coria-del-Bio, près de
Séville. ont été détruites, hier soir, par
un incendie. U y a trois Jours, cin-
quante-deux maisons de cette localité
avalent déjà été détruites par le feu.

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »

Vient de paraître :

dn Dr A. Estèle
Cet^e brochure traitant de r

Action des sels halogènes
de magnésium snr la prostate.

vous sera envoyée gratuitement
sur demande k :
SAPHOCHI S.A., case Etvo 73. GENÈVE

(c) Dans le courant de la semaine aer-
nière, le Conseil communal a signé une
promesse de vente pour l'aohat de la
propriété de Vigner appartenant, à M.
Dupasquier. Cet acte, sur leq uel lee au-
torité* législatives devron t prochaine-
ment statuer, est le résultat de nom-
breuses discussions et la seule solu-
tion possible, semble-t-iil, à un pro-
blème d'actualité, celui du régime nor-
mal des eaux. La propriété de Vigner
compte en effet quelques sources dont
notre commune s'est assuré les deux
tiers du prélèvement par aime conven-
tion signée en 1906.

Or. en 1947, année où la question des
eaux préoccupa fortement les autorités
do tout le canton, la commune de Ma-
rin, qui est alimentée par les installa-
tions de notïe service des eaux , résilia
la convention qui la lie à Saint-Biaise
ju squ'en 1950. Pour des raison»; com-
préhensibles, la commune de Marin dé-
sire depuis longtemps gérer son propre
service des eaux. Aussii envisageait-elle
de s'assurer 1500 litres-mimiute sur les
sources de Vigner qui n 'étaient pas
frappées par la convention avec le
propriétaire de Saint-Biaise.

Cette opération inquiéta fortemen t les
autorités de Saint-Biaise. Ce nouveau
prélèvement risqualit de compromettre
sérieusement le régime actuel du ser-
vice des eaux de Saint-Blalse, les sour-
ces de Vigner provenant certainement
d'une même et. seule nappe. De plus, le
prélèvement de 1500 litres-minute ris-
quait de ne pius garantir à notre com-
mune et surtout au cours d'une période
de sécheresse les deux tiers du orrlève-
ment. Aussi l'achat de la propriété de
Vigner sera-t-il une opératlion heu-
reuse qui , d'antre part, et ei nous som-
mes bien renseigné sur les intentions
des parties, permettra à Marin de con-
tinuer l'étude de son projet d'installa-
tions puisque la promesse de vente lui
assurera la moitié du débJt des sources.

Une i m p o r t a n t e  tractation
envisagée par la commune
pour le contrôle des eaux

On a rendu hier les derniers honneurs
à M. Dominique Rusca, âgé de 75 ans,
quli , il y a quelques jours, en faisant
chauffer de l'encaustique dans On local
industriel au Orèt-Taconnet, avait été
grièvement brûlé par une explosion.

Le malheureux septuagénaire, trans-
porté à l'hôpital Pounta/lèe, a succombé
à ses blessures.

I>s méfaits de la chaleur
Hier, à 12 h. 15, la police locale a

dTessé rapport contre un individu qui
faisait scamdale et imjuria.it des voi-
sins, au camp du Mail.

A 16 h. 35, la police locale était avi-
sée qu'on criait e au eecouns » dans un
immeuble de la rue des Chavannes.
Rapport a été dressé ponr scandale
contre nn individu qui injuriait sa fem-
me.

A 1G h. 20, un individu a été arrêté
pour ivresse et scandale aux Fausses-
Brayes.

A 18 h. 10, un passant s'affaissait sur
la chaussée, devant le magasin P.K.Z.
E fut reconduit à son domicile.

Feu de broussailles
Un feu de broussailles s'est déclaré.

hier soir à 19 h. 45, au nord de la sta-
tion du funiculaire du Plan, sur 100
mètres carrés environ. Les agents des
premiers secours se sont rendus immé-
diatement sur les lieux et ont mis urne
conduite en activité. A 19 h. 56 déjà,
tout danger était écart*.

lin vieillard succombe
à de graves brûlures,
suites d'un accident

VIGNOBLE

MARIN EPAGNIER

Un baigneur se noie
à la Tène

(c) Hier après-midi, vers 15 h. 30. à la
plage de la Tène. un baigneur plon-
gea environ 1 heure après avoir pris
son repas. Comme U ne remontait pas
à la surface, des campeurs se portèrent
à son secours et parvinrent à retirer le
corps de l'eau.

Malgré tous les efforts prodigués, le
baigneur, âgé d'environ 35 ans. dont
l'Identité n 'est pas encore connue, n'a
pas pu être ramené à la vie.

Le président du tribunal. M. Bertrand
Houriet, a procédé à la levée de corps.

BOUDRY
Tribunal de police

Présidé par M. Boger Calame, assisté
de M. M. Jossy, greffier, le tribunal
de police du district de Bon/dry a tenu
une courte audience, U a condamné par
défaut à 20 fr. d'amende et aux frais de
la cause E. B., dont le camion quMl con-
duisai t avait causé un dommage au
mur d'une propriété.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Une nomination
(sp) Notre commission scolaire a fait
appel à Mlle H. M. Luseher . de Ser-
rière, pour remplacer Mlle L. Pantil-
lon, démissionnaire

SAINT-BLAISE

Une septuagénaire renversée
par une automobile

(c) Hier soir, à 18 li. 45, Mme Edwige
Roulet , mère de M. Marcel Rouilet. con-
seiller communal, a été victime d'un
grave accident.

Mme Rouilet, qui se rendai t au villa-
ge, tra versait la route cantonale, à la
hauteur de l'immeuble du docteur Geh-
rig, lorsqu 'un automobiliste bernois ar-
rivai t de Neuchâtel . Sur l'avertissement
do l'auto. Mme Roulet, après quelque
hésitation, revint 6ur 6e* pas, trom-
pant l'automobiliste qui manœuvrai t
dans le même sens.

Brutalement renversée, Mme Boulet
fut  relevée avec de si graves blessures
qu 'un automobiliste complaisant la
transporta immédiatement dans un hô-
pital de la ville. Mme Rouiet , outre
d'autres blessures, souffre d'une grave
fracture à une jambe.

¦AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un drame de la jalousie
(c) Un drame, qui mit en émoi tout le
quartier des Terreaux, s'est déroulé
dans la nuit de dimanche à lundi. Les
époux G. vivaient en mauvaise intel-
ligence depuis quelque temps déjà . Le
mari , citoyen français, avait quitté le
domicile conjugal, et résidait à Cor-
talllod.

Lundi , à 3 heures du matin, H vint
brusquement retrouver sa femme qui
était en chambre, au 14 de la rue des
Terreaux. Après des explications ora-
geuses, il l'attaqua et la frappa à coups
redoublés avec un long couteau de cui-
sine. La femme réussit à s'enfuir, et,
contrairement à certaines Informations,
ce n'est Pas chez deg voisins qu'elle se
réfugia, mais ce sont des agents en
patrouille qui entendirent des appels
au secours et découvrirent Mme G. à
la rue de la Balance, en chemise, le
corps et le visage tout ensanglantés.
Elle fut emmenés au poste do police et,
de là. sur ordre du médecin, conduite
d'urgence à l'hôpital.

Les agents se mirent à la chasse de
G. qui . lorsque sa femme lui échappa,
alla se cacher dans des W.-C, au troi-
sième étage de l'Immeuble. Découvert,
il tenta de résister, et c'est après une
vive lutte qu 'il fut maîtrisé par la po-
lice et conduit Promenade 20.

Les blessures nombreuses de Mme G.
n'ont heureusement pas atteint un or-
gane vital. Une forte perte de sang l'a
affaiblie. Néanmoins, les renseigne-
ments & l'hôpital, lundi soir, permettent
de dire qu'il n'y a pour l'instant aucu-
ne aggravation.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 Jull . 1er août
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fonc . neuchftt 645.— d 645.— d
La Neuchfttelolse as g 660.— d 660.— d
Câbles éleot . CortalUO* 5000.— d 5100.—
Ed Dubled & Cle 770.— d 765.— d
Ciment Portland 1250.- d 1260.— d
Tramways Neuchfttel 480.— d 485 — d
Suchard Holding S A. 265.— d 265.— d
Etabllsfem Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât 2to 1932 101.25 101.50
Etat Neuchftt. 8V, 1938 102.50 d 103.— d
Etat Neuchftt . 3H 1942 105.- 105.— d
VlUe Neuchftt. S'A 1937 102.— d 102.- d
VUle Neuchftt 814 1941 103.- d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.50
Tram Neuch 8M. 1946 101 — d 101.— d
Klaus 8% % 194fl 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchaid 8% H 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale Ws Vs

Bourse de Neuchâtel

AU CEP D'OR 
~~~

VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 6 32 52. Moulins 11

NEUCHATEL 
^

Restaurant S iXO USS
M. H. JOST Tél. 510 83

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

cuisine

Pourparlers militaires
entre les chefs

des états-majors
américains, italiens
et luxembourgeois

FBANCFOBT. 1er (Reuter). — Les
chefs des états-majors généraux de
l'armée de terre, de la flotte et de
l'aviation des Etats-Unis, qui prépa-
rent le terrain à l'organisation défen -
sive prévue par le pacte de l'Atlanti-
que, ont commencé leurs entretiens
en Europe. Leur voyage devra durer
dix Jours.

L'amiral Denfeld , cheif de l'état-
major de la flotte américaine, a dé-
claré que la délégation militaire de
son pays s'était entretenue avec celles
de l'Italie et du Luxembourg, et était
arrivée avec elles à un accord complet
au sujet de l'organisation de la défen-
se nationale dans le cadre du pacte
de l'Atlantique. U a ajouté qu'un in-
téressant échange d'idées avait pu se
faire. i

Le général Marras, ohef d'état-major ..
de l'armée italienne, a dit de son '
côté : « L'Italie a trouvé des amie aux-i
quels elle peut faire entière con-
fiance. » Ê. a toutefois refusé de rien
révéler du rôde que son pay6 aura à
j ouer.

Chronique régionale
| lfl VILLE ~|

AP JOUR UE JOUR

« Thank you f or  every
thang ! »

L 'Of f i ce  neuchâtelois du tourisme
a reçu du « London County Council
— Waterloo Women's Evening Ins-
tilnte », une gentille lettre de remer-
ciements, pour le séjour à Neuchâlel
de ses élèves, dans le cadre de
Z' « International Summer School » ;
voici la traduction de ce message :

Au nom de mon groupe et en mon
nom personnel , je viens vous exprimer
notre chaleureuse reconnaissance et
nos sincères remerciements de toute
la peine que vons avez prise pour
faire de notre première visite en
Suisse un événement don t nous nous
souviendrons.

Nous n'oublierons j amais l'accueil
que vous nous avez réservé à notre
arrivée, auquel noue étions loin de
nous atten d re, ainsi que votre amabi-
lité tout au long de notre séjour à
Neuchâtel.

Sans exception, toutes nos hôtesses
ont été des plus aimables et vraiment
généreuses. Veuillez avoir la bonté de
les remercier en notre nom.

Nous sommes 60us le charme de vo-
tre magnifique région, de ses habi-
tants et de votre merveilleusp hos-
pitalité. NEMO.

(c) Notre ville, cette année, avait l'hon-
neur , à l'occasion de la fête nationale,
de recevoir le général Guisan . A 16 h. 30,
devant l'hôtel de ville magnifiquement
pavoisé, se déroula la réception à la-
quelle assistait le Dr Kenel , président du
Grand Conseil , le préfet des Montagnes,
le ConseU communal et quelques repré-
sentants du Conseil général .

Un cortège se forma ensuite, ouvert
par les agents de la police locale et de
la gendarmerie. Il se rendit au Jardin du
Musée où se déroula la cérémonie à la
mémoire des soldats morts durant les
deux dernières guerres.

Le soir , tandis que par milliers les
lampions et les feux scintillaient sur les
flancs de la vallée, au parc des sports,
un public rarement aussi nombreux, ac-
cuel'llt par de longs applaudissements
le général au moment où U monta à la
tribune.

Le chef de notre armée rappela ses
fréquentes visites dans notre ville , visi-
tes qui étalent dictées par des raisons
moins heureuses que celles d'aujour-
d'hui. Il souligna combien durant cette
période difficile , de lourds soucis pesè-
rent sur notre armée et sur notre peu-
ple. Néanmoins, le souvenir de cette Jour-
née d'août 1945 au cours de laquelle les
drapeaux de nos unités furent remis In-
tacts et libres doit nous rendre fiers,
mais reconnaissants aussi, d'avoir été
épargné.

Rappelant qu'il existe aujourd'hui des
pays où la liberté n'existe plus, le gé-
néral précisa qu'au milieu des nouvel-
les menaces qui naissent , U existe une
solution pour notre pays, Issue de la
pensée suisse, celle de montrer au mon-
de qu'un peuple formé d'éléments aussi
divers peut être un peuple de frères où
régnent la liberté et l'Indépendance, et
que par sa volonté , ce peuple maintiendra
les principes qu 'U a jugé bonB et qu'U
était prêt à défendre en tout temps.

L'hymne national , et sur demande du
général la « Prière patriotique », donnée
par les Armes réunies et un groupe de
chanteurs des diverses sociétés locales,
furent entonnés par toute l'assemblée.

Bientôt ce fut la féerie des feux d'ar-
tifice , tandis que sur Poulllerel , autour
d'un simple feu comme dans beaucoup
de lieux de notre pays , on a médité sur
ce que nous a apporté l'acte de 1291.

Le 1er Août

La riviera neuchâMoise
TOUS LES SOIRS

Marlys
Orchestre Nora Barabas
Hôtel Pattus, Saint-Aubin

La riviera neuchâteloise

Orchestre NORA BARABAS
En attraction : le Marseillais

MARLYS
Hôtel Pattus, Saint-Aubin

DERNIèRES DéPêCHES

Un aeerocuage
Hier matin, une automobile françai-

se qui ronlaiit en direction d'Auvernier
est venue donner contre nne camion-
nette qui la précédait et qui s'était di-
rigée subitement ver« la décharge pu-
blique. Il n 'y a que des dégâts aux deux
véhicules.

Feu de broussailles
Hier soir, à 21 h. 20, la police loca-

le était avisée qu 'un feu de broussail-
les avait éclaté à l'ouest du dépôt de
bois de la scierie Martenet. Les a«ents
des pTemiero secours se sont rendus
siuir place et sont parvenus à maîtriser
rapidement le sinistre.

La population du village, qui par-
ticipait à la fête du ler Août , eur la
place de gymnastique, a été quelque
peu émotion née par l'incendie, qui
eût pu avoi r des suites fâcheuses, du
fait  de la proximité des entrepôts de
bois.

SERRIERES



f LOUIS DE MEURON
Avec la disparition de Louis de Meu-

ron. c'est un grand morceau de notre
bonheur qui 6e casse. Un grand mor-
ceau de notre vie neuchâteloise. dans
ce qu 'elle a de plus élevé, de plus gra-
cieux , de plus attachant, qui s'en va.
«Vie neuchâteloise-», disons-nous, puis-
que le neintre de Marin fut  si ardem-
ment et simp lement de son coin de
terre. Ce qui. au reste, no l'empêcha
pas de prendre ailleurs ses suje ts ni
de compter, dans un vaste rayon, des
amis fidèles et des admirateurs en-
thousiastes. Voici quelques  années,
assistant au vernissage d'une de ses
expositions à Genève et d' une autre,
à Zurich , nous avions eu la j oie —

Louis de Meuron

pour le peintre que nous aimions —
et la fierté — pour notre petit pay6 —
de constater combien le talent de Louis
de Meuron y était apprécié.

Dieu sait pourtant 6i celui-ci avait
eu du mal à conq u érir son métier. Né
à la Sagne. en 1868. fils aîné d'un pas-
teur pourvu d'une nombreuse famille,
il avait onze ans lorsque son père fut
appelé à desservir la paroisse de
Saint-Biaise. Au Gymnase de Neuchâ-
tel. le professeur Fritz Landry ne man-
qua Pas d'encourager cet élève doué.
L'eriifaait passait ses après-midi de
congé chez Auguste Bachelin qui lui
montrait la peinture. Le 6alon defc>
« Amis des arts » de 1882, la collection
Pourtallès déposée alors au Palais Du
Peyrou. lea premières toiles exposées
dans le nouveau musée des Beaux-Arts
déterminèrent sa vocation. A Paris, il
entra dans l'atelier de Luc-Olivier Mer-
son. Mais le maître n'enseignait pas
les choses essentielles, soit la techni-
que de la peinture. Le désarroi des
écoles rivales, les discussions esthéti-
ques et philosophiques, le tapage et les
fatigues de la granjd'viMe désaxèrent
le jeune homme bien plue qu 'ils ne
l'orientèrent. C'est Plus tard seulement
qu'avec l'aide de Bené Piot , un élève
de Gustave Moreau. par l'étude des
primitifs florentins, puis de Cézanne,
de Manet et de Benoir. Louis de Meu-
ron trouva enfin , dans la loi des re-
flets et la peinture impressionniste,
le métier qu'il cherchait. Une pein-
ture claire — des roses, des bleus,
des vermillons, des verts délicats —
faite pour traduire la joie, la richesse,
Ja beauté du monde. Pour la traduire
avec cette distinction de cœur et de
goût qui frappait chez lui, dès l'abord.
Sur les gens et les choses, il posait ce
bleu regard , si candide et juvénile
qu 'il conserva jusque dans l'extrême
vieillesse. De haute lutte, il avait con-
quis son art. sa foi en Dieu, sa paix
aveo les hommes. Tout en lui était
accord et sérénité. U me souvient de
ma première visite à son atelier de
Marin. On n'y entrait pas sans émo-
tion , une émotion tendre et respec-
tueuse, tant on le sentait habité par
une âme charmante. C'était une cha-
pelle de l'harmonie colorée, mais aussi
de l'harmonie intérieure.

Plus tard, quand vinrent les années
difficiles, lorsqu'il fallut quitter le
« Somraerhouse ». la vieille et chère
maison, élever à son tour une grande
famille, source de beaucoup de joies
mais aussi de soucis. Louis de Meuron
montra qu 'un doux poète peut être
aussi un vaillant ouvrier. De cette
vaillance, il donn a la preuve jusqu 'à
son dernier jour puisqu 'il avait retenu,
pour l'automne prochain , une salle
d'exposition , à la Galerie Léopold-
Robert. Gêné, souffrant dans 6a dé-
marche, il n 'en continua pas moins à
suivre toutes les manifestations de la
vie artistique neuchâteloise. On sait la
part qu 'il pri t aux affaires de la com-
mune de Marin. Durant 33 ans. il sié-
gea au comité de la Société des Amis
des arts où il donnait de précieux avis.
Car. 6i courtois, si bienveillant qu'il
fût, ce n 'était point un neutre. En art
surtout, il «avait fort bien ce qu 'il vou-
lait et le disait sans brusquerie , mais
avec ferrheté.

Conscient, de sa valeur, Louis de Meu-
ron n 'en était pas moins do oes mo-
destes, de plus en plus rares en notre
époque tonitru ante et vuilgali're de bou-
eiilleurs de m'as-tu-vu. On m'a conté
Qu'un de ses amis s'étant rendu secrè-
tement acquéreur d'uno aquarelle — un
bouquet de fleurs, œuvre de prim e jeu-
nesse de l'artiste — la lui mit. sous les
yeux en luii demandant son opinion .
Un timbre avait été collé «mr la signa-
ture. Le peintre s'extasia SUT la fraî-
cheur, la liberté, l'adresse de l'exécu-
tion. L'ami alors, enlevant le tiwibre,
lui fit l'ire son nom au bas du tableau-

tin. Si grande fut la confusion de Meu-
ron que l'auteur de cette petite super-
cherie en conçut une sorte de remords.

Peintre du lac et des grèves de Ma-
rin qui lui inspirèrent la décoration de
la saille de spectacles de Préfargier —
sou œuvre capit ale — pein tre d'un Jura
souriant et rêveur, peintre des champs
de ooquolicots sous les oliveraies et des
vignes provençales aux amandiers en
fleurs, peintre exquis des enfants et des
roses, Louis de Meuron avait créé un
monde de clarté, d'accord et de poésie.
Ce monde, il nous lo laisse. Des généra-
tions et des générations de Neochate-
lois pourront encore s'en enchanter.

Savons-nous bien ce que cel a signifie 1
Quelle est notre richesse et quelle re-
connaissance nous lui devons ?

Dans sa lourde tâche d'artiste et de
nère de famille, Louis de Meuron fut
toujours souten u par uue compagne
admirable à laquell e va aujourd'hui
toute notre compassion. Sa famille est
on deuil, mais avec elle, tout le pays.

Dorette BERTHOUD.

L'inauguration du XXVme Salon des Annonciades à Pontarlier
Un événement artistique pour la Franche-Comté.

Une manifestation d'amitié par-dessus le Jura franco -suisse.
Parlera-t-on d'une manifestation

provinciale ? Oui , s'il est entendu
que cet adjectif n'a rien de dépré-
ciatif surtout en Suisse où les no-
tions de régionalisme et de fédéra-
lisme sont tout naturellement en
grand honneur. C'est donc à nos
yeux un mérite très grand , parmi
d'autres qui reviennent à M. Robert
Fernier, d'avoir groupé à Pontarlier
des œuvres de valeur dues à des ar-
tistes de la région. Et le fait que les
professeurs, les artistes et les criti-
ques soient venus de Paris, alors que
toujours il semble que les mouve-
ments vont de la périphérie vers le
centre, prouve bien que le Salon
des Annonciades est un succès de
décentralisation bien comprise. Pro-
vinciale par le choix des œuvres,
par le lieu où elles sont exposées,
la manifestation est néanmoins im-
portante parce que n'y sont pas ap-
pelés n 'importe quels artistes et par-
ce qu'y sont représentés ceux qui le
mieux peuvent exprimer la diversi-
té franc-comtoise.

Diversité qui aboutit d'ailleurs a
une unité très perceptible, dont le
symbole est l'âme terrienne, solide,
paisible, parfois aride ou sombre,
comme un paysage du Doubs, un
champ hivernal, un sous-bois de sa-
pins dans les forêts franc-comtoises.

Le thème sylvestre était celui du
25me Salon dont le vernissage avait
lieu samedi. Car la grande manifes-
tation artistique coïncidait avec une
semaine forestière et les organisa-
teurs avaient  concentré leurs efforts.

La ville était abondamment pavoi-
sée; toutes les devantures étaient dé-
corées de motifs  rappelant la forêt.
Des haut-parleurs permettaient à la
population tout entière de s'associer
à la fête. Tout le long de la Grande-
Rue, au bord des deux trottoirs, des
sapelots avaient été plantés.

t+mS /"V />•

A l'hôtel de ville, au cours d'un
apéritif d'honneur réunissant les
autorités, les invités et les organi-
sateurs, on salua notamment la pré-

sence de l'archevêque de Resançon,
Mgr Dubourg, de M. Le Carbout,
sous-préfet du Doubs, de M. Bourdin ,
maire de Pontarlier, de M. Louis
Roussel , inspecteur des Eaux et Fo-
rêts, de plusieurs autres fonctionnai-
res supérieurs de ce même service
d'Etat , de M. Eugène Narbonne,
professeur à l'Ecole nationale
supérieure des Reaux-Arts de Pa-
ris, de nombreux artistes, journalis-
tes et professeurs français. A la tête
des invités suisses, on remarquait le
président du Conseil d'Eta t neuchâ-
telois, M. Pierre-Auguste Leuba ; le
chancelier d'Etat, M. Pierre Court,
qui jouit outre-Jura d'une popularité
au moins égale à celle qu'il a ici,
était à Pontarlier comme membre
du comité directeur de la Fête des
vendanges, accompagné des deux au-
tres « grands », MM. Ernest Kaeser
et Henri Schaeffer.

Du Val-de-Travers, M. André Petit-
pierre, conseiller national et député,
M. Louis-F. Lambelet, ancien député
et plusieurs inspecteurs forestiers
étaient venus représenter les intérêts
sylvicoles de ce côté-ci du Jura.

On vit par la suite que cette jour-
née était davantage qu 'une fête de
l'art, ou qu 'une manifestation éco-
nomi que : une nouvelle illust ration
de l'amit ié  franco-suisse. On s'en
aperçut par la très large hospi-
talité offerte à nos compatriotes et
par le fai t  aussi que les artistes neu-
châtelois et vaudois admis à exposer
étaient plus d'une vingtaine.

Il y a quelqu'un que nous n'avons
pas encore ment ionné  et qui était là;
uni est toujours là , qui est partout.

: C'est M. Robert Fernier à qui , pour
ii son infat igable  dévouement à la cau-
se de l'art franc-comtois, on remit
un souvenir et à qui on adressa des
paroles de félicitations largement
justifiées.

Cet homme dynamique joue tous
les rôles, des plus prosaïques aux
plus honorifiques. Il ne faut pas se
faire des illusions, le Salon des An-
nonciades qui progresse en se répé-

tant depuis un quart de siècle, c'est
son œuvre exclusive. Pas de comité,
pas de paperasses qui paralysent.
Quand le seul maître est éclairé, les
adjoints sont superflus.

*A f > A  ̂ At
Un charmant pique-nique dans

l'enceinte du fort de Joux , à l'om-
bre des vénérables murailles tint
lieu de banquet d'une inspiration
originale qui nous changea des am-
biances officielles et qui contribua
fortement  à rétablir les contacts. La
visite de la tripl e citadelle cons-
truite selon des plans de Vauban in-
téressa ceux qui suivirent le guide
jusq u'au fond du puits terrifiant.

Dans l'ancienne chapelle des An-
nonciades, on aperçut , quand le flot
mondain se fut un peu tari , de très
nombreuses belles choses. A côté
d'André Charigny, Pierre Jouffroy,
André Roz et Robert Fernier, on
admira l'œuvre de bien des peintres
de la génération montante , qui
d'ailleurs assistaient au vernissage
comme ils contribueront à animer
la fête du soir. Disons encore que
parmi les œuvres suisses qui avaient
les honneurs de cette belle exposi-
tion , on remarquait les toiles des
Albert Locca , Octave Matthey,  de
Neuchâtel , Charles Rarraud et sa
femme , de Boudrv. Ch.-.T. Jeanneret
et Sam Glauser , du Locle, Hermann
Sandoz , de la Chaux-de-Fonds , ct
des sculptures de Léon Perrin , de
la Chaux-de-Fonds, et Charles
Rpussner, de Fleurier .

Pour bien marquer l'événement,
un bal original compléta la fête. On
n'y dansa pas seulement. La mous-
tache y tint une place d'honneur...
côté messieurs, tandis que leurs com-
pagnes concouraient pour le prix
de la plus belle robe moderne ou de
la plus belle toilette 1900.

La décoration avai t  été fa i te  par
les artistes qui, d'nntre part , pré-
sentèrent une revue et des skelches
très amusants.

A. R.

La manifestation du 1er Août à Neuchâtel
Dès 20 herares, hier soir, tandis que

les cloches sonmaleait comme cailles du
pays tout entier, la population de Neu-
ohâtel — ce qulill en resite en cette ma-
gnifique période de vacances — se mit
à affluer dame les rues d<u centre de lia
ville, abondamment pavoisée .

Tan dis que le cortège se formait sur
la place de la Gare, le public se ran-
geant pour voir le mieux possible.

Le cortège
Beau coup d'œil que oette avant-gar.

do de fantassins neuchâtelrois revenant
de Doru-oh, détachement do vingt hal-
lebardiers habillés de rouge et de vert
et fournis par la Compagnie de» sous-
officiers. ' .

La Musique militaire donne le pas au
banneret moderne, entouré d'une garnie
encore vaillante, et suivi des invTiités
et du comité de l'Association des socié-
tés de la ville. A la droite de M. Paul
Bichème, président, on remarque le
chef du gouvernement cantonal, M.
P.-A. Leuba, le président du Conseil
général, M. Henri Guye, le lecteur de
l'Université, M. Eddy Bauer, quelques
conseillers généraux et deux membres
du corps pastorail .

Puli« une délégation du Costume neu-
châtelois précède les sociétés de tir avec
leur« bannières et les sociétés de chant,
dont un groupe des « Ondine ticinese »
en costumes rourge et bleu.

Après la fanfare de la Croix-Bleue,
on applaudit les deux petit* c bouts
d'affaire », mascottes de l'Ancienne qui
précèdent nos grandes sociétés de gym-
nastique portant, des drapeaux à croix
fédérale.

Les musiciens de 1'Uniio.n tessinoise
s'éclairent de torches originales qui
font très ler Août. Us ouvrent la mar-
che à un fort détachement d'élèves de
l'Institut catholique dans les rangs du-
quel s'échelonnent les couleurs de cha-
cun des cantons confédérés.

Enfin, la Société des accordéonistes
de la ville précède le dernier groupe
formé d'élèves du cours de vacances de
l'Ecol e de commerce « armés » de paci-
fiques lampions.

Après avertir parcouru les rues princi-
pales, ce long cortège vint confluer
autour de la République à qui l'on a
redonné tous ses bras pour la ciircons-
tance. Le coup d'œil est comme tou-
jour s agréablement coloré et ne man-
que pas de grandeur. Une foule assez
dense, dans laquelle les étrangers ou
les Confédérés en séjour ne sont pas
rares, occupe la place Piaget
La manifestation officielle
Tandis que dans le 'lointain craq uent

les premiers pétards et cabriolent les
premières grenouilles, les premiers
rangs se recueillent'pour chantonner
l'« Hymne national » que jou e la Musi-
que minutaire.

M. Paul Bichème. président de l'As?
sociiatiion des sociétés de la vil le, dans
son allocution, évoqua le pays où par-
tout les mômes manifestations emprein-
tes de la même simplicité se déroulent
en ce même instant. Il remercia ceux
qui s'-étaient réunlivs pour rendre la fête
plus vivante. Il eut une pensée de re-
connaissance pour nos autorités.

Puis l'orateur rappela le passé et re-
lut le pacte de 1291 et il en tira les le-
çons éternelles, pour nous, poux bous
les peuples épris du même idéal et pour
tous les Suisses dispersés sur les cinq
continents.

La faj nfare de la Croix-Bleue joua un
pas redoublé. Les sociétés de chant
l'Orphéon et le Froheinn chantèrent
deux chœurs. Puis M. P.-A. Leuba mon-
ta à la tribune où une gerbe de fl eurs
lui fut remise, exprimant les sentiments
du, canton envers son plus haut ma-
gistrat.

Le discours officiel
Après avoir dit les doutes qni

existent sur la vérité historique des
origines de la Confédération, l'orateur
commença par montrer que dès le
XHIme s/ieole , on remarquait uin be-

soin de se libérer des violences d'un
monde dont l'actuel, hélas ! nous donne
une idée. Et voilà facilement reliée cet-
te époqiu© lointaine à celle que nous
vivons, sept siècles plus tard.

Mais mailgré tout, dams notre pays le
mouvement do libération et d'entraide
devait aboutir. « Miracle subisse », car il
y a quelque chose de providentiel dans
l'e fait que la Coniférdératdon ait survécu
à toutes sortes de menaces intérieures
et extérieures que l'orateur rappelle
avant d'en arriver aux événements que
nous avons nous-mêmes vécus et d'ajou-
ter :

Le miracle, et non le moindre ,
c'est que la Confédération solt épargnée
dans les deux guerres mondiales. C'est
que, malgré le déchaînement de passions
qui marque la période de 1914 à 1918,
puis celle des nationaux-socialistes, la
Suisse demeure inviolée , maîtresse de ses
nerfs et de ses destinées.

Il ne fait pas de doute que notre posi-
tion géographique et que la pauvreté de
notre sous-sol aient contribué largement
à éloigner de nous les misères de l'in-
vasion. Nous savons aussi tout ce que
nous devons à l'armée : les sacrifices con-
sentis par les soldats suisses ont été con-
sidérables , quoique moins spectaculaires
que ceux des armées combattantes, car
l'on sait combien il faut de maîtrise de
sol, de discipline solide et de sens élevé
du devoir pour monter , de longues an-
nées durant , la garde aux frontières , pour
résister a l'ennui et au découragement ,
pour se maintenir en état d'alerte et de
parf aite préparation , tant matérielle
qu'intellectuelle.

Durant la dernière guerre surtout , no-
tre peuple fut parfaitement uni : U se
rendit compte de la façon la plus claire
que son existence était en Jeu ; pas seu-
lement ses biens ou sa vie , mais ce qui
lui a toujours paru primordial : son idéal
de justice et ses libertés.

Enfin nous n'aurions garde d'oublier
l'honnêteté foncière de notre politique
étrangère, basée sur le respect le plus
scrupuleux de notre neutralité , ce qui
n 'exclut pas, au contraire , une diplo-
matie habile et avisée. C'est encore xme
des chances de la Suisse d'avoir pu comp-
ter , lors des diverses crises internatio-
nales où sa position était en jeu , sur des
hommes aux vues larees , doués tout à la
fois d'expérience, d'énergie et de finesse ,
qui surent falre reconnaître nos légiti-
mes intérêts et sauvegarder nos droits.

Pour montrer leur gratitude, les Suis-
ses devraient d ire non pas « Aide-toi
et lie cliel t'aidera » mais « Aidons-nous
les nus los autres, et Dieu fera le res-
te ». Soyons, toujours dava ntage, com-
prébensifs. Effaçons ce qui reste des
vains préjugés et des misérables rancu-
nes et édifions la société p1us harmo-
nieuse à laquelle le monde aspire de-
puis fomr iours.

Nous sommes, semble-t-il , sur le bon
chemin : les contrats collectifs de tra-
vail , les accords professionnels et Inter-
professionnels, les très nombreuses œu-
vres et actions d'entraide et de secours
que nous connaissons permettent déjà
de résoudre, en partie tout au moins,
bien des problèmes.

Il reste beaucoup à falre et ce n 'est
pas tâche facile : U faut éviter de charger
les pouvoirs publics de trop nombreux
devoirs , au risque de développer incon-
sidérément leurs interventions et la lour-
deur de leurs administrations ; U faut se
garder , sous prétexte de sécurité sociale,
de confier trop largement k l'Etat le soin
et la responsabilité de toute l'existence
des citoyens, au risque d'affaiblir chez
ceux-ci la dignité , le sens de l'indépen-
dance, l'amour de la liberté , et d'en falre
des sortes de robots à la discrétion du
pouvoir politique qui les place , les dé-
place et les nourrit , quitte à ne pas mê-
me les amuser.

Il faut enfin sauvegarder nos droits
individuels dans la mesure où Ils s'intè-
grent dans les droits de la société , et
veiller jalousement à maintenir le régime
fédéraliste ; il n'y a pas de Suisse sans
les cantons , et ces cantons sont des Etats ,

des Républiques , revêtus d'une part bien
définie de souveraineté. Une Suisse uni-
taire est Impensable, k moins d'en déta-
cher les pays romand et italien , et ce
ne serait plus la Suisse, et ce ne serait
pas viable.

Faisant allusion à l'opinion d'un his-
torien français qul't doutait qu'un Etat
aoissi équilibré que 1© nôtre puisse 6e
maintenir dans un monde en pleine
transformation, l'orateur dit qu'on pou-
vait au contraire avoir eonnban.ce pour
«mutent qui© nous ne laissions pas rouil-
ler nos armes, nos muscles et nos cer-
veaux.

Et M. Leuba de conclure quo nous
ne sommes pa s seuils puisque aujour-
d'hui' comme hier notre foi nous sou-
tient.

_ Après ce discours foTt applaudi ,
l'Union tessinoise joua une marche.
Puis le pasteu r André Junod invoqua
la bénédiction divine sur notre pays, et
cotte partie de la manifestation se ter-
mina par le « Cantique suisse », chanté
en chœur par l'assemblée.

Les feux
Sur la place du Port, des cordes

maiintenaient le public à une certaine
distance de l'immense brasier qui fut
alors allumé. Des pupilles portant des
drapeaux siuàsse» marquaient le quadri-
latère où se déroulait, cet acte très sim-
ple mais tradition n el de la soirée.

La foule se rendit ensuite autour du
port pour admirer les feux d'art&Mco
tirés dos jetées.

Sur le lac. des bateaux éclairés de
lampions croisaient devant la ville et
leurs occupants pouva ient tou t  à loisi r
voir l ' i l lumination de la cité et les nom-
breux feux qui s'allumaient un peu par-
tout sur les deux rives. Quand la der-
nière fusée fut étreinte, la fanfare de la
Croix-Bleu e et l'Union tessinoise jouè-
rent encore sur les ouais, tandis que
dans la ville l'animation était très in-
tense.

A. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler août.

Température : Moyenne: 24 ,9; min.: 14,3;
max.: 33,5. Baromètre : Moyenne : 719,4.
Vent dominant: Direction : ouest ; force :
assez fort. Etat du ciel : légèrement nua-
geux .

Niveau du lac du 31 Juillet a 7 h. : 429.43
Niveau du lac du ler août à 7 h. : 429.42

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps : Au cours de 1»
Journée, changement de temps probable.
Vent d'ouest fraîchissant. Ensuite, aug-
mentation de la nébulosité à partir d6
l'après-midi. Durant la soirée, quelques
orages et pluies orageuses. Après, temps
moins chaud.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
t ¦ i

Madame Ernest Gueissaz ;
Monsieur Elie Gueissaz ;
Monsieur et Madame Maurice Gueis-

saz ;
Monsieur Luc Gueissaz ;
Madame Otto de Dardel. à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Gaston Gueis-

saz et leur fils, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Bémy Gonthier,

à Genève ;
Monsieur ct Madame Georges de Dar-

del. à Zurich ;
Monsieur et Madame Fabian Wrede

et leurs enfants, à Stockholm ;
Monsieur ot Madame Louis de Dar-

del et leur» enfants, à Saint-Biaise ;
îfonsieur et Madame Roger Vust et

leurs enfants, à Alger ;
Monsieur et Madame Lucien de Dar-

del ct leurs enfants, à Lausanne :
Monsieur et Madame Etienne de Dar-

del et leurs enfante, à Pari6 ;
Monsieur et Madame Bobert de Dar-

del . à Genève ;
Monsieur Biaise de Dardel, à Zurich ;
Mademoiselle Marthe Kienel ;
les familles Gueissaz. Mermod. de

Dardel . Berthoud et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part de la

mort du
docteur Ernest GUEISSAZ

enlevé eu pleine activité à leur tendre
affection , le 30 juillet 1919, dans 6a
56me année.

Neuchâtel. 10. faubourg de l'Hôpital.
Pendant que vous avez la lumière,

croyez en la lumière afin que vous
soyez des enfants de lumière.

Jean XII, 36.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le mardi 2 août à 13 heures. Culte à la
chapelle du crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La Société d'obstétrique et de gyné-
cologie de la Suisse romande a le pro-
fond regret de faire part du décès du

docteur Ernest GUEISSAZ
membre actif et ancien président.

L'incinération, sans suite, arara lieu
mardi 2 août , ù 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 h. 15.

Les riennbres de la Société médicale
neuchâteloise ont le regret de faire
part du décès du

docteur Ernest GUEISSAZ
leur ancien président et très regTetté
confrère.

Le comité du Ski-club de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ees
membres du décès de

Monsieur

le docteur Ernest GUEISSAZ
père do Messieurs Elie et Maurice
Gueissaz, membres actifs.

La section neuchâteloise du Club
alpin suisse a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

le docteur Ernest GUEISSAZ
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 2 août à 13 Yieure».

Culte à la chapelle du Crématoire
à 13 h. 15.

Les chefs et les ecouts du Groupe
Bonneville et de la Troupe Belge
« La Trientale » partagent l'épreuve
de leur frère et chef de troupe Lue
au moment où il est privé de son
père

Monsieur

le docteur GUEISSAZ
aimé et respecté de tous.

Monsieur Charles Humbert ; Madame
et Monsieur Paul Studer, leurs enfants
et petits-enfants: Monsieur et Madame
Charles Echenoz et leur fillie ; Madame
et Monsieur Jean Hiltbrunner,

ainsi Que les familles parentes et
aillées

ont la douleur de faire part du décèa

Madame Louise HUMBERT
née BEBGEB

leuir chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, amrière-grand-
maman.  tante et parente , que Dieu a
rappelée à Lui le ler août 1949, après
nne longue et pénible maladie, dans sa
80me année.

Peseux, le 1er aoû t 1949.
(Grand-Rue 35)

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement, aura lieu mercredi
3 août 1949, à 13 heures.

La société de musique L'Echo du
Vignoble. Peseux a le pénible devoir
de faire part à ses membres actifs,
honoraires et passifs du décès de

Madame Louise HUMBERT
mère de leur dévoué .membre act if
M. Charles Echenoz.
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Madame Louis de Meuron :
le docteur et Madame Etienne de

Meuron et leurs enfants :
la Mère Monique de Meuron. reli-

gieuse du Cénacle, à Lille ;
Mademoiselle Solange de Meuron . in-

firmière missionnaire, au Transvaal ;
Monsieur et Madame Henri de Meu-

ron et leurs enfants, en Tunisie ;
le major Claude de Meuron . officier

instructeur , â Berne :
le docteu r et Madame Charles Cuen-

det et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Edmon d Leuba

et leurs enfants, à Paris ;
Madame Samuel de Perregaux. ses

enfants et pet i te-enfants :
Monsieur Abel de Meuron. ses en-

fants et petite-enfants ;
Monsieur et Madame James de Meu-

ron. leurs enfants et petites-filles ;
Monsieur et Madam e Henri Guye et

leurs filles ;
Mademoiselle Gabrielle de Meiiron ;
Madame Jean de Chambrier. ses en-

fante, petits-enfante et arrière-petite-
fille ;

le docteur et Madame Albert de
Pourtalès. leurs enfante et petite-
enfants ;

Monsieu r Edgar de Pourtalès. ses en-
fants et netite-enfants :

Monsieu r Eric de Pourtalès et son
fils adoptif .

les familles de Meuron . de Pourtalès,
Berthoud. de Pierre et alliées,

ont la douleur do faire part du décès
de

Monsieur Louis de MEURON
Artiste peintre

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncl e et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui. le 30 juillet
dans sa 82me année.

Marin, le 30 juil let 1919.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
L'ensevelissement aura lieu mardi

2 août 1919. à 13 h. 30.
Culte pour la famille et les amis à

13 heures à la salle de paroisse de Vi-
gner. à Saint-Biaise. Les honneurs se-
ront rendus au cimetière de Saint-
Biaise.

Suivant le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La section neuchâteloise de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses a le pénible devoir d'info rmer
ses membres actifs et passifs du décès
do
Monsieur Louis de MEURON

artiste peintre
leur bien-aimé collègue et vénéré doyen.

Le comité.

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

Monsieur Louis de MEURON
membre d'honneur .
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Les membres du Cercle de bridge
de l'hôtel DuPeyrou sont inform és du
décès de

Monsieur Louis de MEURON
membre actif , survenu le 30 ju il let, à
Marin .

Nous garderons un souvenir ému
du défunt .

Le Pro Ticino. section de Neuchâtel ;
Le Cercle tessinois de Neuchâtel,
ont le pénible devoir d'annoncer à

leurs membres le décès de

Monsieur Dominique RUSCA
membre très dévoué do ces sociétés.

Us conserveront do lui lo meilleur
souvenir.

Comité de Pro Ticino .
Comité du Cercle tessinois.

La Société fédérale do gymnastique
« Ancienne» avise ses membres du dé-
cès de

Monsieur Dominique RUSCA
beau-pèro de M. Cari Buser. membre
honorairo et de M. Paul Buehlé . mem-
bre des « Jeunes vieux ».,

Le comité.

^̂ A^ÀMa^icei
Madame et Monsieur

Richard KRONENBERG et leur fils
Richard-André, ont la Joie d'annon-
oer la naissance de leur fils et frère

Bernard
le 31 JuUlet 1949

Maternité Salnt-Blalse
Neuchâtel rue des Moulins

Nous avons annoncé il y a quelque
temps que le comité d'action contre la
nouvelle loi fiscale cantonale — qui fut
soumise au peuple les 2 et 3 juillet
dernier — avait porté plainte contre
le rédacteur responsable de la page neur-
châteloise de la « Vie protestante », le
pasteur Paul Vaucher, pour avoir pu-
blié un article rédlitgé par lui et jugé
injurieux par les membres du comité.

Après deux séances consécu-
tives sous la présidence du jug e d'ins-
truction des Montagnes, M. André MaT-
ohand, une conciliation est intervenue
entre parties.

A la suite de quoi, M. Vaucher a
publié, dans le numéro du 29 ju illet
de la c Vie protestante » un texte dont
voici la conclusion :

« Ces entretiens m'ont convaincu que
le comité d'action oontre la loi fiscale
n'a pas eu l'intention d'induire les ci-
toyens en erreur au couirs de la cam-
pagne électorale. Je retire donc les
termes indignés que j'ai employés à
l'adresse de ce comité et reconnais
pleinement l'honorabilité de ses mem-
bres. »

A propos d'un tract électoral
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.


