
Kloten réclame
U millions

supplémentaires
de la Confédération

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La semaine dernière, une brève in-
formation annonçait que le Conseil
fédéral demandait aux Chambres un
crédit supplémentaire de plus de 11
millions en faveur de l'aéroport in-
tercontinental de Zurich-Kloten, au-
quel la Confédération s'est engagée
à verser déjà 16 millions. C'est donc
le joli denier de 27 millions que les
citoyens-contribuables du pays tout
entier devront verser.

D'aucuns trouvent que c'est payer
nn peu cher l'esprit d'entreprise des
Zuricois et font la grimace à la seule
pensée d'avaler cette amère pilule.
Aussi, le Conseil fédéral, dans son
message au législateur, tente-t-il de
le convaincre en le noyant sous une
averse de chiffres.

Tout cela est bel et bon et nous
serons les derniers à contester l'avan-
tage pour notre pays d'offrir au tra-
fic aérien international , voire inter-
continental, en attendant l'arrivée des
Lunaires et des Martiens, des instal-
lations dignes de notre réputation ,
quant à la perfection technique, au
souci de régularité et de sécurité. Et
nous admettons tous que les aérodro-
mes d'il y a dix ans ne répondent
plus aux exigences, puisque, indépen-
damment du poids et de la vitesse
des appareils, le nombre de vols sur
les lignes régulières, pour les places
de Bâle, Genève et Zurich, a passé,
de 1938 à 1948, de 9000 à 20,800, le
nombre des passagers de 43,000 à
287,000 , le poids du courrier trans-
porté de 277,000 kg. à 1 million et
demi de kilos, tandis que le poids du
liet atteignait 3 millions et demi de
kilos, contre 235,000 seulement en
1938.

A propos de cette statistique, il au-
rait été intéressant de connaître la
Part qui revenait à chacun de nos
trois grands aérodromes. Le gouver-
nement ne nous donne que les chif-
fres globaux.

Pourquoi ? Serait-ce qu'un ta-
bleau détaillé mettrait trop en évi-
dence les services rendus par Coin-
trin et ferait naître des doutes sur
l'impérieuse nécessité d'un aéroport
intercontinental aussi onéreux qne
celui de Kloten ?

Toujours est-il que la hâte des Zu-
ricois à détrôner Genève comme lieu
d'atterrissage des grands avions trans-
continentaux n'est pas étrangère aux
dépassements de crédits qui viennent
aujourd'hui alourdir la facture.

Pour Kloten, le projet fut établi en
1945. Ingénieurs et entrepreneurs
avaient tenu compte alors des recom-
mandations formulées par la confé-
rence aéronautique de 1944, à Chi-
cago. Mais à la fin de 1945 déjà, il
apparut que ces recommandations
devaient être modifiées , voire trans-
formées en conditions, c'est-à-dire en
règles obligatoires pour que, par la
nature même de ses constructions et
de ses installations, un aéroport
puisse recevoir les appareils assurant
le trafic intercontinental.

C'était l'indice que la technique
évoluait rapidement et qu'on devait
s'attendre à d'autres changements en-
core. De fait, ils se produisirent et,
en 1946 , la conférence de l'organisa-
tion internationale de l'aviation ci-
vile adopta de nouvelles recomman-
dations.

Dans ces conditions, il aurait été
prudent, semble-t-il, de retarder le
début des travaux, des ouvrages du
moins qu'il faudrait corriger si les
normes internationales changeaient.
Mais on ne tint pas compte de cette
éventualité , tant on avait hâte d'avoir
en Suisse alémanique l'aéroport qui
attirerait le trafic lourd, dirigé en
attendant vers Genève. Et c'est ainsi
qu'il fallut remanier trois fois le pro-
jet primitif et reprendre des travaux
en cours d'exécution, ce qui n'a, cer-
tes, pas contribué à réduire les frais,
on l'imagine.

Sans doute n'est-ce point là la seule
cause des nouveaux besoins finan-
ciers. Le renchérissement des maté-
riaux et de la main-d'œuvre , la né-
cessité de renforcer et de perfection-
ner les installations de sécurité ex-
pliquent en partie l'insuffisance des
disponibilités actuelles. Il n'en reste
pas moins qu'une politique plus pré-
voyant e , débarrassée de certaines
considérations de prestige, aurait
épargné au pays des charges qu'il se
passerait bien d'assumer dans les cir-
constances présentes et qui obligent
les autorités à voter, une fois de plus,
d'importantes dépenses sans couver-
ture. G. P:

Un nouveau-né
qui Téchappe belle

MARSEILLE, 4 (A.F.P.). — Au
moment où l'on allai t procéder, hier,
à l'inhumation d'un nouveau-né. dans
le cimetière de Châteauneuf le» Mar-
tlgues. on entendit des vagisrememts
provenan t do l'intérieur du cercueil.

Le bébé a été immédiatement trans-
proté chez un docteur qui . après l'a-
voir examiné, a déclaré qu'il était bien
vivant.

De nombreuses forces de police
recherchent les gangsters

qui ont dépouillé l'Àga Khan

APRÈS UN VOL SENSA TION N EL

Les routes de la Riviera sont barrées et tous les ports,
les gares et les aérodromes sont surveillés

PARIS, 4 (Reuter). *~ De nombreuses
forces de police et dé' gendarmerie ont
reçu l'ordre de se mettre à la recher.
ch© des bandits armés qui arrêtèrent,
hier, la voiture où se trouvaient l'Aga
Khan et sa femme et les dépouillèrent
de leurs bijoux d'une valeur de plus de
150 millions de francs français. La po-
lice a barré les rout-, de la Riviera
française : elle surveille sévèrement
tous les ports, tous les aérodromes et

L'Aga Khan

toutes les gares, ainsi que les régions
frontières.

La police pense que les bandits ont
utilisé deux autos. Une de ces voitures,
qu'ils utilisèrent pour barrer la sortie
du jardin de la villa de l'Aga Khan,
a été découverte abandonnée à Cannes.
Le chauffeur de la voiture louée par
l'Aga Khan, un jeune homme d© 24
ans. a été interrogé pendant quatre
heures par la police.

Une prime de 5 millions
de francs français

La femme de l'Aga Khan a promis
un© prime de 5 millions de francs fran-
çais à quiconque donnera des informa-
tions qui aboutiront à l'arrestation des
bandits.

Comment l'Aga Khan décrit
l'attaque dont il a été l'objet

L'agence « United Press » apprend
que. dans une interview. l'Aga Khan
a décrit l'attaque dont il a été l'objet
comme suit :

« Lee quatre bandits avaient leur voi-
ture devant la villa. Us dirigèrent
leurs mitraillettes vers nos poitrines et
menacèrent de nous tuer. Nous ne pou-
vions rien faire qu© lever les bras et
permettre aux bandits de prendre les
bijoux que ma femme portait. Les au-
tres bandits n'étaient pas masqués,
mais portaient des lunettes noires. Ils
devaient être des bandits profession-
nels, et nous n'avons pas pu leur ré-
sister.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La f abuleuse f ortune
de VAga Khan reste

un my stère insondable...

AU PAY S DES TAPIS VOLANTS...

Mais, pour le moment, Rita Hayworth est plus riche
que son mari Ali Khan

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »._)

C'est « Papa Aga > qui fournit
l'argent de poche de son fils — et
qui a payé la facture du mariage.
Pour - instant, en effet, Rita Hay-
worth, avec ses 4500 dollars (1 mil-
lion et demi de francs français ) par
semaine de cachet, est plus riche que
le prince Ali, malgré son écurie de
courses et ses somptueuses voitures.

H faut bien que ce soit l'Aga Khan,
qui finance, puisque Ali Khan, que
l'on sache, n'a ni situation rémuné-
ratrice, ni fortune personnelle.

— C'est, en somme, un fils de fa-
mille qui « tape » son père, ai-je dit
à une personnalité musulmane qui
occupe un poste officiel dans l'Inde
et que j'ai rencontrée à New-York.

— Ce doit être à peu près cela,
m'a répondu ce prudent diplomate.

Mais il a ajouté tout de suite :
— L'Aga Khan est certainement

très riche, mais ce qu'on raconte sur
le chiffre de sa fortune et sur les
sources de celle-ci relève simple-
ment de la fable.

— N'y a-t-il donc personne qui
{misse , une fois pour toutes, _ faire
'estimation au moins approximati-

ve de cette fortune 1
— Je ne pense pas qu'une telle

personne puisse exister...
— Pourtant, on doit pouvoir trou-

ver des indices, des recoupements...'W _,,_ il,-..v.^.., _..,, . ~.-.w.~K~.. 

— Non, supposez que la question
se pose pour un des richards améri-
cains, en consultant aux Finances,
la liste de ses impôts, vous pouvez
fixer à peu près son revenu. Mais
l'Aga Khan n'est pas soumis à l'im-
pôt...

Mon interlocuteur musulman tint
aussi bien à démentir les racontars
qui circulent sur les « dons » des fi-
dèles Ismaéliens.

— Rien de ce qu'offrent ses 60
millions d'adeptes, qui lui attribuent
les qualités divines propres au des-
cendant direct du Prophète, rien, pas
un cent , ne va à la trésorerie de
l'Aga Khan. Tout cet argent est dis-
tribué aux œuvres charitables, aux
établissements culturels.

» Vous avez eu, comme moi, les
échos de la célébration du soixan-
tième anniversaire de l'Aga Khan ,
au cours de laquelle il reçut en dia-
mants un poids égal au sien — 110
kilos — Eh bien, contrairement h
ce qui se croit communément, l'ar-
gent que rapporte la vente de ce
trésor aux soixante mille personnes
présentes à la cérémonie, ne lui re-
vint pas, il fut entièr-memt consacré
aux bonnes œuvres.

>Et je passe sous silence les « bo-
niments» du genre de celui do l'eau

de bain de l'Aga Khan, qui, vendue
à ses fidèles, serait pour lui une
source de revenu... »

D'où vient donc l'argent
Mais alors, d'où vient cette fortune

qui a fait de l'Aga Khan et de son
fils deux des hommes les plus riches
du monde ? Lawrence PEBRY.
(Lire la suite en 7me page)

Les subventions pour réduire
le coût de la vie devraient être abolies

Autour de l'augmentation projetée des prix du p ain et du lait

Il est un chapitre des attributions
étatiques que les socialistes , les com-
munistes et les syndicalistes suisses
veulent maintenir à tout prix : celui
des subventions fédérales destinées à
réduire le coût de la vie. C'est donc
sans surprise que l'on a pu lire, der-
nièrement, la prise de position des
uns et des autres contre l'augmenta-
tion projetée du prix du pain ou du
lait.

On comprend leur point de vue :
l'abaissement des subsides de la Con-
fédération serait infailliblement suivi
d'une hausse des prix. Et de préten-
dre que les budgets des petits salariés
s'en ressentiraient trop lourdement...

Etudions la question d'un peu plus
près.

Selon un fascicule édité par l'ad-
ministration fédérale des contribu-
tions, avec la collaboration de l'ad-
ministration fédérale des finances,
les subventions pour réduire le coût
de la vie et faciliter la construction
de logements se sont élevées, en 1948,
à 274 millions de francs, c'est-à-dire
le 10 % environ des dépenses totales
de la Confédération. Comme le fait
remarquer la publication officielle en
question, « ces 274 millions de francs
représentent le prix qu'a dû payer le
p euple suisse (c'est nous qui souli-
gnons) pour maintenir le coût de la
vie à un niveau stable ». Les dépenses
concernant les mesures destinées à
réduire le prix du pain et celui du
lait , se sont élevées à elles seules à
218 millions de francs (y compris
l'approvisionnement du pays en blé
indigène). Dans ce chiffre sont com-
prises, pour 130 millions de francs,

les subventions destinées à réduire le
coût du pain noir, soit 20 centimes
par kilo.

Les subventions fédérales corres-
pondent à un prélèvement sur le re-
venu national. De plus, les fonds re-
cueillis par l'Etat sont grevés de frais
improductifs, ne serait-ce que les
charges administratives. Les sommes
qui retournent dans le circuit écono-
mique, par la voie des subventions,
ne correspondent donc plus à celles
prélevées. D'où une faible diminution
du pouvoir d'achat de la monnaie.

Mais, pour les socialistes d'Etat,
cela n'a pas d'importance, puisque les
prélèvements opérés, disent-ils, sur
une minorité d'individus, sous forme
d'impôts, sont distribués à la masse.
Il y a donc transfert de pouvoir
d'achat et si, pour certains, le coût
de la vie augmente, il baisse pour la
majorité des habitants du pays. C'est
ce qui compte à leurs yeux.

J. H.
(Lire la suite en 7me page)

Le stakanovisme en zone orientale

Hennecke, un des leaders communistes en zone soviétique, vient d'Inaugurer
une campagne de propagande en faveur d'une meilleure productivité des
ouvriers. C'est en quelque sorte l'introduction du stakanovisme russe. Voici ,
en haut, une affiche exhortant les travailleurs à accélérer la production. En
bas, un ouvrier allemand occupant ses loisirs à reconstruire sa maison
dévastée par la guerre. Or, comme il doit travailler en dehors de l'usine, il

ne parviendra pas à améliorer sa productivité estimée insuffisante
par les oc:upants.

___-S»*a»n_B______ CW_________M______|____________n______WB_MM__l

EST-CE LE BATEAU DE L'AVENIR ?
_____ _ " " r : — - 

L'armateur américain Car Wood vient de faire construire un nouveau type
de bateau dont le pont repose sur une double coque. A l'en croire, ce bâti-
ment tiendrait beaucoup mieux la mer par gros temps. Gar Wood se propose
de construire une unité de ce type jaugeant 16,000 tonnes et capable de

transporter 4000 passagers à une vitesse de 40 nœuds.
_____M____*__B___tt__B______>___M_»____Ml*__»_«i ______ ____¦ 

Le parti libéral belge
demande au roi Léopold

d'abdiquer en faveur de son fils

PO UR RÉSO UDRE LA QUES TION ROYALE

Un message du souverain sera rendu p ublic auj ourd'hui
BRUXELLES, 4 (A.F.P.) . — La pres-

se publie jeudi après-midi une très lon-
gue note qui a été remis© Par le parti
libéral an roi. Cette note, rédlirée en
termes très modérés, est néanmoins
très nette sur un point : il est indis-
pensable pour la monarchie et pour
le pays que le roi s'efface en faveur
de son fils, cinquième roi des Belges.

En outre, la note fait état de l'oppo-
sition au roi des libéraux wallons et de
l'adhésion à sa cause de certains libé-
raux flamands. Mais le roi. déclarent
les libéraux à ce propos, ne peut être
roi des Flamands contre la Wallonie.
Les libéraux font également remarquer
que la question royale est toujours aus-
si vivement discutée cn Belgique et
qu'il convient de la résoudre.

Après avoir souligné que la consul-
tation populaire ne doit être qu'un
avis destiné à éclairer le parlement
et non un plébiscite, le parti libéral
suggère qu'un pourcentage soit préala-
blement établi dans la consultation po-
pulaire sur les bases suivantes :

Le roi abdiquerait si moins de 55 %
do voix étaient émises en sa faveur.
Si la consultation faisait apparaître
70 % en sa faveur. Il serai* conforme
nue la minorité s'incline. SI le chif-
fre était intermédiaire, il pourrait ser-
vir d'approbation au parlement, quand
il aura à «e prononcer sur l'annllca-
tion de la loi de lulllct 1945. qui sti-
pule que la reprise des prérocatives
ne peut avoir Heu quo par un vote des
deux Chambres réunies.

Les partis restent pratiquement sur
leurs positions et n'en changeront pas.
Les socialistes réaffirment chaque jour
nue seule l'abdication constitue pour
eux la solution de la question royale.
Les libéraux ne parlent nue d'efface-
ment tandis nue les chrétiens-sociaux
affirment nue seul le retour du roi¦ permettra le retour à la norme cons-
titutionnelle.

La réponse du roi permettra peut-
être de fixer le problème, en présence
de ces affirmations aussi fermes que
divergentes.

Dans l'attente d'un message
du roi

BRUXELLES, 4 (AJYP.). — « Bien
que j'aie évidemment hâte d'en finir,
toutes les spet-Ominèli'té- que j'ai vues

estiment que nous avons tous intérêt
à attendre le message du roi » , a décla-
ré jeudi s_ i _ M. Gaston Eyskens.

Dans ce message, qu'il adresserait
vendredi aux trois partis qu'il a con-
sultés, 1© roi, selon certaines informa-
tions difficiles à contrôler, n'adanettr-aiit
pas l'idée d'un pourcentage dans la
consultation populaire. Maliintenamt ain-
si, à oe 6_jet_ , la position qu'il a déjà
définie, le roi ne reprendrait ses hau-
tes fonctions qu'appuyé par urne majo-
rité importante et indiscutable, se ré-
servant de prendre la décision d'abdi-
quer _ L cotte majorité n'aipparaissait
pas.

On apprend, d'autre part, qu© l'aile
flamande diu. parti libéral serait favo-
rable à un projet de consmltation po-
pulaire sans fixation préalable de pour-
centage. Le projet d© loi , déposé au
Sénat par M. Paul Struye pourrait
être ainsi adopté au Sénat, où les so-
ciaux-chrétiens ont la majorité, et
également à la Chambre, où iHs ob-
tiendraient facilement l'appui! des deux
ou trois voix libérales nécessaires.

La journée d'aujou-dTiiii vendredi
marquera donc un tournant dans la
crise politique.

EU© sera pour M. Eyskens le point
final de ses négoc iation!., mais on ne
peut encore prévoir s'il acceptera de
forme, un cabinet soit bipartite avec
les libéraux, soit social-chrétien homo-
gène. Tout dépendra de la réponse
royale.
Le retour des délégués belges

à Bruxelles
BRUXELLES, 4 (A.F.P.). — Les dé-

légués sociaux-chrétiens et libéraux qui
ont été reçus à Pregny par le roi
Léopold sont arrivés à Bruxelles en
fin de matliaiée.

M. Rey a d'éclairé au nom de la dé-
légation libérale, que le roi avait fait
part de sa manière de voir on ce qui
comeorn© l'état actuel de la question
royale et les problèmes touchant à
l'organisation de la consultation po-
pulaire.

L© député libéral n'a pas l'impression
qu'on Koit « fortement avancé » après
cette entrevue. Il a néawm- iins con-
firmé qu'on pouvai t attendre une com-
mumioatàon du roi pour aujourd'hui
ve_ <ir___ .

La fortune
et les audacieux

LA PLUME AU VENT

Qui paie ses dettes s'enrichit , nous
assurent les riches qui n'ont pas de
dettes. Moyen très simple que je
m'e f f o r c e  laborieusement de prati-
quer. Ça ne m'a pas encore aussi
bien réussi qu'à ceux qui ont appli-
qué les méthodes de la témérité et
de la débrouillardise. Comparé à ce
que les sportifs appelleraient des
grimpeurs purs, je dois être plutôt
du genre rouleur, ainsi appelé parce
qu'il désigne ceux qui se f o n t  rou-
ler.

Mais il y  a toute une série de pro-
verbes sur le suje t de la patience,
du peti t  à peti t , de la longueur de
temps et de la vanité des biens ma-
tériels pour soutenir ma f o i  et ra-
nimer mes espoirs.

De tirer d'un tiroir ma p ile de fac-
tures, ça m'a fai t  rentrer dans un
autre tiroir mes projets de vacan-
ces. A moins que le tirage de la lo-
terie, demain... âpre au gain comme

je suis, et confiant en la sagesse des
nations, je vais donc trouver bien-
tôt l'aisance ; et je n'aurai au moins
pas la mésaventure du Chaux-de-
Fonnier qui, l'autre jour, au grand
départ des vacances horlogères, re-
çut une vigoureuse leçon en plein
quai de la gare.

L 'histoire ne parle que de son ar-
riéré en lait. Il y  en avait pour huit
mois. Le paysan créancier était du
genre bon type , mais soupe au lait,
évidemment; on n'a pas le cœur de
couper les vivres à des pauvr es dia-
bles surtout quand il s'agit de den-
rées de première nécessité.

Mais quand, venu en ville par ha-
sard, il rencontra son client valises
bouclées, billet en poche pour les
horizons lointains, il n'y  alla pas
avec le dos de la cuillère à crème.
Le brouhaha f u t  couvert par les
éclats de sa colère et cela je le com-
prends. Ce qui me renverse dans
l 'histoire, c'est sa conclusion. Le
débiteur, ainsi pris à partie sortit
son portefeuille et en tira sans bron-
cher tout l'argent qu'il fallait  pour
payer ses huit mois de lait I

Si vraiment la fortu ne sourit aux
audacieux, elle doit s'être pl iée de
rire devant un pareil culot.

GERMINAL.
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Pour 25,000 fr.
Jolie propriété de 9000

mètres carrés, bâtiment
en très bon état , garage
et Joli rural, plus 5000 à
6000 kg. de foin , à ven-
dre ft Fontaines. S'adres-
ser à M. Ryser, agricul-
teur , Fontaines.

CONCISE
dans quartier tranquille,
& louer, éventuellement
à vendre ou contrat de
location-vente,

villa familiale
neuve

disponible Immédiate-
ment, trois pièces, grand
hall éclairé, bains, boi-
ler électrique 100 litres.
Garage et dépendances.
Possibilité pour une
chambre ou petite cuisi-
ne en plus. S'adresser au
notaire R. MERMOUD,
Grandson, ou téléphone
4 51 16, Concise.

A vendre

CHALET
à dix minutes de la Vue-
des-Alpes, très bietn si-
tué, vue magnifique sur
le lac, lieu idéal pour
convalescents ; entière-
ment meublé, deux gran-
des chambres, cuisine,
W.-O. Intérieur, eau et
dépendances. Adresser of.
fies écrites à L. L. 974
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Wavre
NOTAIRES

Neuchfttel - Tél. S 10 63

A vendre
A FENIN, maison loca-

tive ancienne de cinq lo-
gements, locaux divers et
Jardin-verger. Surface to-
tale : 1796 m».

A DOMBRESSON, mal-
Bon comprenant un ma-
gasin, deux logements
avec c h a u f f a g e  central
(possibilité d'en aménager
un troisième facilement),
grange et locaux divers.
Jardin, Surface totale :
1303 m«.

A LOUER
dans Immeuble moderne,
bel appartement de trois
pièces, chauffage central
et service d'eau chaude
généraux, ascenseur et
service de concierge. Li-
bre tout de suite. Loyer
inensiuel : 170 fr. plus
chauffage et eau chaude.
Adresser offres écrites à
X. T. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de trois chambres avec
tout confort, belle vue,
rayon Neuchâtel-Bôle, —
Eventuellement échange
avec appartement de deux
ou trois chambres, à Zu-
rich. Adresser offres écri-
tes à M. C. 136 au bureau
de la Feuille d'avis.

F A B I A

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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OLIVE H. PROCTY
Roman traduit de l'ang lais

par Jane Fillion

— Je ne le crois pas, je le sais. Fa-
bia, écoutez-moi. Moi aussi j'ai en-
vie de m'en aller, pour très, très
longtemps... loin cle l'ombre que pro-
jette sur nous le dôme du Palais du
gouvernement, loin de mon travail
et de m'abandonner enfin à la joie
de vivre. Je comprends ce que voua
ressentez. Je le ressens moi aussi.
Tant de traditions à observer. Et une
réputation à dépasser ou tout au
moins à ne pas amoindrir. Evadons-
nous ensemble... comme deux éco-
liers qui font l'école buissonnière.
Nous pouvons partir pour un an,
plus même si vous le désirez. Depuis
dix ans je n'ai jamais pris plus de
quinze jours cle vacances à la fois.
Mais je puis m'absenter plus long-
temps. J'irai au bout du monde...¦avec vous.

— Même si cela devait nuire à vos
succès professionnels ?

— Au diable mes succès profes-
sionnels 1 Il . n'jr a. pas. que cela dans
la vie.

— Vraiment ? dit Fabia en riant.
Cela me fait plaisir de vous l'enten-
dre dire. Ce qu'il y a de plus cu-
rieux c'est que rien ne rend une
femme plus respectueuse de la car-
rière d'un homme que le fait qu'il
s'offre à la sacrifier. Je ne vous lais-
serais pas faire une chose qui pour-
rait vous faire du tort, Morris. Vous
savez parfaitement bien que vous ve-
nez d'entrer dans cette étude et que
ce ne serait pas le moment de vous
absenter pendant une année.

— Que vous êtes gentille ! murmu-
ra Morris dont les yeux s'embuèrent.
Je pourrais en tout cas m'absenter
pour six mois. Nous partirions au
printemps, Fabia, et j e n'aurais  nas
besoin d'être de retour avant le début
de l'hiver. Vous et moi au tour  du
monde... Honolulu , le Japon, la Chi-
ne, le Siam. Vous et moi, seuls, Fa-
bia, sur le pont d'un navire, Vous
et moi , seuls...

— Ne parlons pas davantage de
cela ce soir, dit Fabia d'une voix
tremblante.

— Non, nous n'en parlerons plus,
dit aussitôt Morris. Je comprends. Je
ne vous presserai jamais de prendre
une décision, Fabia. Je serai aussi
attentif et aussi patient que si vous
étiez un peti t oiseau craintif que je
m'efforce d'apprivoiser. Racontez-moi
ce que vous avez reçu pour Noël.

Fabia lui lança un rapide regard
de gratitude.

— Avant tout., ce livre magnifi-
que, dit-elle en prenant le volume et
en souriant à Morris... de l'homme
le meilleur qui .soit au monde.
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— Mère, dit un soir Fabia, six ou
sept semaines plus tard, à Lisa qui
était entrée dans sa chambre pour
voir si elle dormait, habitude
qu'avait prise Lisa depuis que Dan
n'avait plus donné signe de vie,
j 'imagine que vous avez dû vous de-
mander pourquoi je voyais si sou-
vent Morris Haverford depuis quel-
ques temps. Asseyez-vous un instant,
je vais vous le dire.

Fabia était assise dans son lit,
adossée à une pile de coussins. Elle
était plongée, lorsque Lisa était en-
trée, dans un roman de Hardy. Elle
cherchait dans ces œuvres un ré-
confort , car ses personnages sem-
blaient souffrir autant qu 'elle. Lisa
prit une chaise et s'installa près du
lit.

— Morris m'a demandé de l'épou-
ser, dit Fabia. Je ne me suis pas en-
core fiancée avec lui. Ce sont en
quelque sorte des fiançailles à l'es-
sai. Je savais que cela vous ferait
plaisir, c'est pourquoi je vous le dis.

— Mais cela ne me fait pas plaisir,
Fabia 1

— Pourquoi î N'est-ce pas le mari
idéal ? La famille ne sera-t-elle pas
enchantée ? Songez combien grand-
mère Vale sera ravie I Et père I Et
Morris Haverford sera certainement
un père excellent pour i is fameux
enfants que je dois avoir.

— Ma chérie, ne parle pas ainsi.
Cela a quelque chose de si âpre et de
si amer. Tu souffres encore à cause
de D in. Ce n'est pas le moment pour

toi de te fiancer à qui que ce soit
— Mais je vous l'ai bien dit je ne

suis pas encore fiancée. Je ne me
suis pas engagée. J'ai tout raconté
à Morris au sujet de Dan. Il com-
prend très bien et il ne fera rien
pour hâter ma décision. Il est très
bon, mère. Je commence à croire que
c'est encore avec lui que je pourrais
le mieux me refaire une espèce de
vie.

— Mais on ne se marie pas pour
se refaire une vie quand on a vingt
ans. Je veux te voir épouser un hom-
me que tu aimes, Fabia.

— Je crois, dit Fabia avec un léger
haussement d'épaules, que je préfé-
rerais épouser un homme qui m'ai-
me. Tante Charlotte dit que l'amour
est rarement réciproque dans le ma-
riage. L'un des deux aime et l'autre
se laisse aimer. Bien entendu , je
tiens à aimer un peu l'homme que
j 'épouserai, mais pas comme j 'aimais
Dan. Je ne tiens plus à rencontrer
un homme qui puisse me faire souf-
frir à ce point. Pensez que je n'ai
plus revu Dan et que je n'ai plus
eu le moindre signe de lui depuis la
lettre qu'il m'a envoyée avant Noël.

Lisa se tut, n'osant rien dire de
peur d'effrayer l'oiseau timide qui
précédait peut-être tout un vol de
confidences.

— Je n'ai pas répondu à sa lettre,
reprit Fabia, et il ne m'a plus don-
né signe de vie. J'espérais toujours
qu 'il le ferait. C'est horrible. Je ne
vais chez grand-mère Vale que lors-
que je ne peux pas faire autrement,
car elle habite si près de chez lui. La

Ligue des Juniors m'a envoyée l'au-
tre jour faire une enquête à l'hôpital
Massachusetts, et j 'ai vu devant l'en-
trée l'auto de Dan qui stationnait.
Je me suis sentie toute faible. Je
voudrais m'éloigner de lui, ne plus
avoir constamment la peur, ou l'es-
poir, je ne sais plus très bien moi-
même, de le rencontrer. Je vous ai
promis d'aller jusqu'au bout de la
saison et je tiendrai ma promesse,
mais lorsque ce sera fini , je voudrais
m'en aller, mère.

— Et oi_ voudra is - tu  aller ?
— Je voudrais mettre des milliers

et des milliers de kilomètres entre
Boston et moi. Je crois que j'aimerais
faire le tour du monde. Morris a pris
des placée sur des navires qui par-
tent en mai et juin et il a pris éga-
lement pour septembre, au cas où
je ne serais pas décidée avant.

— Fabia, il ne faut pas épouser
Morris simplement pour t'évader. Tu
ne peux pas prendre maintenant une
décision valable au sujet de ton ma-
riage. Promets-moi d'attendre d'avoir
surmonté ton chagrin.

— Le chagrin que m'a fait Dan, je
ne le surmonterai jama is, mère. Je
ne sais pas si je l'aime encore... peut-
être même que je le hais... mais il
fait partie de moi comme une cica-
trice que je garderai toute ma vie.

Lisa retourna dans sa chambre,
profondément pensive. Comment
faire pour rendre le bonheur à Fa-
bia ? Que faire pour redonner le plus
rare des biens à cette enfant qui
avait été si profondément blessée ? I

Et si elle retournait chez le docteur
Warburton et que, subtilement, dé-
licatement, elle renouait des rela-
tions entre Fabia et Dan Regan ?
Peut-être le docteur Warburton et
elle s'étaient-ils tous les deux trom-
pés. Peut-être qu'à cette époque où
l'on déchirait les vieux codes pour
en édicter d'autres, basés sur plus
d'indépendance, ils avaient eu tort
d'appliquer à Fabia et à Dan leurs
conceptions sur le bonheur, sans
doute périmées.

Elle se rendait parfaitement comp-
te que les objection s qu'elle avait
soulevées auraient paru absurdes à
Leningrad ou à Moscou. Et même à
Boston , si ce mariage n 'était pas une
réussite, il y avait toujours la possi-
bilité du divorce. Il ne lui fallait pas
oublier les conditions actuelles sim-
plement parce que tout en elle se ré-
voltait contre ce mariage. Pourquoi
ne pas faire volte-face et encourager
Fabia et Dan à mettre leur amour à
l'épreuve.

Non ! Ce ne serait que préparer
leur malheur. Boston n 'était ni Le-
ningrad, ni Moscou. Et l _ynérique,
souriante et prospère, ne ressemblait
en rien à la Russie, qui le dos contre
le mur , était aiguillonnée et éperon-
née par des circonstances désespé-
rées. Lisa se voulai t  pratique, pro-
vinciale même, s'il le fallait.

(A suivre)

\

JOLIE CHAMBRE
ft louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4m_ étage.

Ohambre à louer. Mime
Hasler , Ecluse 56.

A louer jolie chambre
en ville. Adresser offres
écrites à P. B. 161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une gentille1

JEUNE FILLE
pour un ménage avec
deux enfants. Congés ré-
guliers. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites ft
S. A. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
en qualité d'aide de cui-
sine. S'adresser : restau-
rant Lacustre, Colombier,
tél . 6 34 41. 

Dentiste cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage et pour répondre à
la porte. Adresser offres
écrites avec photographie
à E. M. 150 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
CHAMBRE-STUDIO

avec pension , 280 fr. Belle
vue, confort moderne. —
Demander l'adresse du
No 158 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune assistante - phar-
macienne cherche

jolie chambre
avec pension

soignée pour le début
d'octobre ou plus tôt. —
Adresser offres écrites à
R. O. 152 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole supé-
rieure de commerce cher-
che jolie

CHAMBRE
bien meublée. (Eventuel-
lement avec piano.) SI
possible près de l'école.

Prière de faire offres ft
Heinz Grimm, Bahnhof-
platz, MUnchenbuchsec
(Berne).

On demande une
sommelière-
remplaçante

pour un jour par semaine.
Faire offres : hôtel du

Marché, Neuchfttel, télé-
phone 5 3031.

Sommelière
est cherchée tout de suite.
Faire offres au Cercle li-
béral. Neuchfttel.

On demande une

sommelière
éventuellement débutante,
dans un restaurant de la
campagne. Bon gain. Con-
gés réglementaires. Vie de
famille assurée. Notions
de la langue allemande
désirées.

Offres ft famille Hut-
Ste.ler , restaurant Ster-
nen. Ammerzwil, près de
Lyss.

Restaurant de la place
demande uno

secrétaire-
dactylo

(éventuellement débutan-
te). Adresser offres écri-
tes ft N. B. 156 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait, pour la
période du 22 août au
10 septembre 1949,

GÉRANTS
ou GÉRANTES

pour foyers du soldat sta-
tionnés en montagne.

Faire offres au Dé-
partement social romand,
Morges.

Jeune homme
12 ft 14 ans, honnête,
trouverait bonne place
dans petite famille & la
campagne. Bons soins.
Renseignements ft la cure,
Champion. S'adresser ft
famille Schreyer - Liniger,
Gais.

Représentant
visitant les réglons can-
ton de Neuchfttel et Jura
bernois, désirant changer
de situation , ftgé de 33
ans, ayant quatorze ans
de pratique, cherche re-
présentation de maison
connue. De préférence :
alimentation ou tout au-
tre a r t i c l e  Intéressant.
Possède voiture person-
nelle. — Adresser offres
écrites ft D. C. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
simple, sachajnt trols lan-
gues, cherche place dans
café - restaurant de la
ville.

Adresser offres écrites _
X. B. 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant
d'apprentissage cherche
place de

TAILLEUR
Demande, l'adresse du

No 1-1 au bureau de la
Feuille d'avis.

AIDE DE MÉNAGE
est encore libre quelques
heures l'après-midi. —
Adresser offres écrites ft
C. O. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier-
ébéniste

capable
CHERCHE PLACE

si possible ft Neuch&tel, où
il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée en
fonction en septembre.

Prière d'adresser les of-
fres à Benjamin Gerber,
menuisier, Inkwll (canton
de Berne).

A vendre un

un camion
« Chevrolet »

18 P.S., 3,5 tonnes, pont
et cabine en acier, avec
bftche» et lumière inté-
rieure, freins hydrauli-
ques. S'adresser ft P. von
Allmen, Petit-Rome 11,
Fribourg, tél. 213 03.

Maison de maîtres
bien située, au sud de la route canto-
nale Morges-Lausanne, ancienne cons-
truction , deux appartements de quatre
pièces, chambres de bonnes, chauffage
central , grand galetas, cave, réduit, jar -
din , environ 3000 m' de terrain. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes. Prix
avantageux. — Offres sous chiffres OFA
6948 L., à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

Le Buffet de la gare, Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate

sommelière qualifiée
pour remplacement . — Se présenter ou adres-
ser offres écrites.

On engagerait pour tout de suite
ou date ft convenir

FEMME DE CHAMBRE
stylée et bien recommandée pour
maison privée, bord du lac. Faire
offres sous P. 4054 V., PubUcltas,
Vevey.

Employé de bureau
31 ans, marié, parlant allemand, français et anglais,
ayant bonnes connalssanocs techniques, cherche

PLACE STABLE
pour le ler septembre ou date à convenir. Adresser
offres écrites ft Z. L. 154 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux,
actif et de bonne com-
mande, cherche n'importe
quel emploi dans

HOTEL
ou restaurant . Le candi-
dat présente bien.

Adresser offres écrites ft
G. A. 163 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant permis de conduire,
cherche place en qualité
de chauffeur livreur ou
éventuellement magasi-
nier. Adresser offres écri-
tes à P. Z. 123 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

JEUNE HOMME
fort et honnête, parlant
français et allemand , cher-
che place. Serait très In-
téressé par travail de
nuit. En possession du
permis rouge, catégories
A et D. Certificats. —
Adresser offres écrites ft
X. A. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dès fin septembre, Je
cherche place pour

conversation
anglaise

dans famille ou pension-
nat. Ecrire ft Miss D. Pe-
ser, 7, Quarry Road, Ryde,
I_le of Wight, England.

Jeune homme sérieux,
présentant bien, cherche
place d'apprenti

sommelier
dans restaurant ou hôtel .

Adresser offres écrites ft
M. B. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

IJ .ilillHiilillI1!.:,
P E R D U

sur le parcours Fahys,
Roc, Fontaine-André, un
collier avec médaillon
perles et pierres bleues.
Le rapporter contre ré-
compense aux Petits-Chê-
nes 11, ler étage, a droite.

CHATTE
angora, grise et blanche,
nommée « Grlsoulllette »,
est partie de son nouveau
domicile. Récompense à
la personne qui la rap-
portera au sous-sol, Serre
No 1, Neuchfttel .

La personne ayant pris
soin de la

bâche
perdue samedi entre Fon-
taines et Cernier est priée
de la rapporter chez Mar-
cel Jacot, Coffrane.

Perdu un petit chien

fox-terrier
blanc, aveo collier rouge.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice ou téléphoner au
535 20.

A vendre un Joli

canoë
d'occasion, de deux pla-
ces, construction complè-
tement en bols, avec ra-
mes et gouvernail . Prix
très intéressant : 150 fr.

Maison Scheidegger et
Steffen, Faoug (Vaud),
tél. (037) 7 27 63.

>__ >

A vendre
une cage à lapins
deux bois de lit

un potager
S'adresser : Terreaux 12.

A vendre

moto « Allegro »
175 cm», équipement
« Bosch », réservoir chro-
mé, belle machine. Mau-
rice CLOTTU, Cornaux
( Neuchfttel).

Pendule
neuchâteloise

ancienne, & vendre.
Ecrire sous chiffres P

4642 N ft Publicitas, Neu-
châtel.

Si vous avez
soif...
les magasins Mêler S.A.
sont 1& pour vous l'apai-
ser I I

A vendre
laurier, cactus, fuchsia ,
ortie et lavande, le tout
à bas prix.

Marg. Peruochl, Parcs 59,
Neuchfttel .

Sacoches
de cavalerie

pour motos, en bon état,
25 fr. la paire. Envols
contre remboursement.

P. Roulin , Echelettes 9,
tél. 3 58 56, Lausanne.

FAUTEUILS
ROTIN ET BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

dans tous les prix

%âM

Le film 
couleur
est une merveille.
Pour un appareil
petit format et
filins, adressez-vous
au spécialiste

'PHOTO
ATTINGER

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

Renseignements
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

«Boxer allemand »
A vendre, avec excel-

lent pedigree, chiots de 12
semaines, de parents im-
portés; une femelle, man-
teau roux; un mftle , man-
teau roux clair. Otto Bur-
gunder, boucherie, Blbe-
rist (Soleure), tél. 4 77 18

A vendre un

CANICHE
mâle, 4 mois, 100 fr. —
S'adresser : tél. 6 11 84.

VÉLO
d'homme, trois vitesses,
freins tambour, complè-
tement révisé, ft vendre
au comptant 150 fr., pour
cause de doubel emploi.

Se renseigner au télé-
phon a 617 09, & Peseux.

A vendre une

machine à coudre
moderne, réversible, mar-
che arrière et avant. —
S'adresser : Liserons 3, 1er
étage, à droite.

<JAVA >
350 cm8, type « Ogar »,
neuve, à vendre 2500 fr.

Tél. 6 1685.

Un joli chien
mftle, noir, g r andeur
moyenne, ftgé de huit se-
maines, à vendre pour le
prix de 15 fr . Humbert,
horticulteur, la Coudre.

A vendre une auto

« Opel » 10 CV.
usagée, mais en excellent
état mécanique. A. Glar-
don, Gorgier.

CHAMBRE
A COUCHER

style Renaissance , en
chêne mat, deux lits Ju-
meaux sans literie, une
table, quatre chaises, une
cuisinière ft gaz, ft enle-
ver ft bas prix. S'adresser:
Petits-Chênes 6, ler, ft
gauche, entre 19 h. et 20
heures, samedi de 13 h.
ft 19 heures.

£ ïe_ o»oeV \

GRAND GARAGE DU PRÉBARHfAU
J.-L. Segessemann NEUCHATEL Tél. 6 26 38

Studio à vendre
neuf , composé d'un com-
biné en noyer, aveo _a
côté penderie-rayons, par-
tle supérieure vitrée et
secrétaire, un dlvan-Ut,
avec réduit à literie, deux
fauteuils, une table sa-
lon. Le tout : 1250 fr . —
Adresser offres écrites ft
B. E. 155 au bureau de
la Peullle d'avis.

Ne désespé rez p as...

LA POMMADE
AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les plus rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 8.13 Icha.
Envols par poste par le dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne.
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TRÈS AVANTAGEUX §
Quelques-unes de nos spécialités. jçfi

Superbe choix de charcuterie fine, IS
METTWURST 1

SAUCISSE FOIE GRAS m
Un délice pour le pique-nique K3

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et par les nombreux
envols de fleurs, ne pouvant répondre person-
nellcmcnt ft tous ceux qui les ont entourés pen-
dant ces Jours de cruelle séparation,

g Monsieur Alcide DÛSCIIER

et famille expriment Ici leurs sincères remer-
ciements.

Saint-Blalse, le 4 août 1949.

Mademoiselle Amélie VOUGA, Madame
QUINCHE-VOUGA ; Mesdemoiselles VOUGA ;
les familles SCHENK, ROSSEL et PERRIN
remercient de tout cœur toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie dans
leur grand deuil. Un merci spécial pour les
nombreux envols de fleurs.

Chanélaz et Neuchfttel, ce 4 août 1949.

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article da qualité Pour un article de qualité Pour on article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité
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MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du

titulaire (raison d'âge), la Société coo-
pérative de consommation de Neuchâ-
tel et environs met au concours le
poste de

directeur commercial
Les candidats doivent avoir une for-

mation commerciale complète, connaî-
tre le mouvement coopératif , être capa-
bles de diriger un personnel nombreux
et pouvoir just ifier d'une pratique suf-
fisante dans des fonctions analogues.
Connaissance de la langue allemande
exigée.

Les offres de services doivent être
adressées avec une lettre d'accompagne-
ment manuscrite, curriculum vitae, co-
pies de certificats, références et photo-
graphie, jusqu'au 15 août 1.49, à M.
Georges MONTANDON, président de la
société, Sablons 39, à Neuchâtel.

Se présenter seulement sur demande.



A VENDRE
Armoires ft une porte,

sapin . . Fr. 110.—
armoires ft deux portes,

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

bois dur . Fr. 170.—
Armoires a trols portes,
démontables, bols dur

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

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchfttel

REMORQUES
pour cycles en tous gen-
res, depuis 75 fr. — De-
mandez prospectus ft W.
Schneider, Halle du cycle,
Parcs 50, Neuchâtel.

•_ *i

JH
W i%^W\ \Vy 'BN® \\

éj ^Jf Km v,

> #«lf '̂̂  4 » - v̂<_ « -Mb* -! I Wi*( »w_ ,._ -_ i\ t___
~~ 7»^v _ ? _$«__ .

«r!.. d. <S5 "ft? %\
i- H _¦ >r^W P *\ ,k| U 15." __ * 4i_ _ . * _ • tf

Vente fin de saison
(AUTORISÉE)

Nouvelle baisse sur le solde
de nos

ROBES D'ÉTÉ
Séries à

24.- 19.-15.- 1250
Prof itez de ces occasions exceptionnelles
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RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Goûtez nos
saucissons pur porc

Un délice !

iQ***̂J V Téléphone 5 13 39

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Pr. 6.20
10 kg. Pr. 12.-

plus port
contre remboursement

G. PEDRIOLI, Bellinzone

-•'article réclame
des magasins
MEIER S.A.

Thon à l'huile
d'olive, Fr. 1.75

la boîte un quart
escompte et Icha compris

___ ^ _ r *_ jN - * __ ****mm****̂ 3 __ ___

Mes plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises ft grand rendement, très grosse, de qualité supérieure, haut-
sélection de la maison : 60 p. Pr. 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 ft gros fruits rouges luisants: 50 p. Fr. 9.50:
100 p. Pr. 18.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 60 p. Fr. 8.— ; 100

p. Fr. 15.—.
Expéditions soignées aveo mode de culture

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

VPMTP DE MATÉRIELS
T E î . I E D'ARMEE U.S.A.

SAMEDI 6 AOUT 1949, de 9 à 15 heures
à la salle du Chalet de l'hôtel des Alpes et Terminus, place de la Gare, Neuchâtel
Seront vendus des textiles et marchandises d'armée à des prix très avantageux, entre autres,

Manteaux de pluie pour messieurs, neufs ou usagés, depuis Fr. 22.—
Manteaux de pluie pour dames, (capuchon), neufs Fr. 28.—
Pantalons de travail . Imperméables depuis Fr. 18.—
Pantalons de travail , en laine Pr. 35.—
Diverses wlndjacks, Imperméables depuis Fr. 18.—
Parures de trols pièces, basin ou limoges Pr. 28.—
Chemises kaki Pr. 12.—
Protège-épaules, chapeaux de pêcheurs, diverses bottes, blouses marines
originales, vêtements de travail , cordes tressées, 9 m., diamètre 11 mm.
Diverses COUVERTURES de laine de Fr. 10.— à Fr. 49.—

Ces marchandises sont de bonne qualité et en majeure partie absolument neuves Que
personne ne manque de s'assurer que les prix sont très avantageux, puisqu'il s'agit de
marchandises provenant des stocks de liquidation d'armée.

Le temps étant limité, il est prudnt de venir assez tôt.

La vente sera dirigée par :
Jacques RAUSER, textiles,
Sihlstrasse 30, Zurich
Tél. (051) 27 62 90
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PRIX
Parure* m 0IIdeux pièces; tricot coton Km Hll

mercerisé, saumon, ¦¦lww
ciel, blanc ™

Combinaisons
jersey soie, qualités lourdes

8«» et 690
Slips 9 en
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"

lingerie mm

Pantalons Ocn
coton mercerisé, blanc, _W_.^

ciel, saumon _fa_

Pantalons 
 ̂g fi

beau coton blanc Mm

Pantalons
jersey soie, façon large

4^ et 350
Chemises A oc

américaines, beau M Ulf
coton blanc ____ ¦
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LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

BOUCHERIE R. MARGOT

Tout Varôme cle vos frui ts
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CENTRALE LAITIERE DE LAUSANNE

" » avec joi e. Sa qualité
est réellement incom-
parable.
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L 'étoile sur le paquet signifie qualité sup érieure d
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Bedles

VOLAIL LES
fraîches du pays

Poulets
Poulardes
Petits coqs

depuis
Fr. 4.— à Fr. 5.—

le Y. kg.
Poules

depuis Fr. 3.— à
Fr. 3.50 le Y. kg.
Belles pintades
à Fr. 5.— le V. kg.

la saison des
Canetons

Fr. 3.50 le V* kg.

LAPINS
frais du pays

Fr. 3.50 le V* kg.
GROS et DÉTAIL

LEHNHERR
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92



AU CAMP DE VAUMARCUS 1949
Dans la p aix de Ta lumière

(D'UN ENVOYÉ SPÉCIAL)
Les hommes passent, les institu-

tions demeurent. Avec la retraite de
M. Charles Béguin , agent unioniste
neuchâtelois et jurassien , allait se
poser également la question de son
remplacement à la direction du camp
de Vaumarcus, qu'il a exercée du-
rant trente années avec une autori-
té incontestée. La grâce de Dieu et
le bon sens des responsables unio-
nistes y a pourvu, en appelant à
cette double et lourde tâche le pas-
teur Th. D. Pache, de Renens, au-
jourd'hui agent unioniste. Et c'est
sans aucune secousse que s'est ou-
ver t samedi 13 juillet, le grand camp
de l'été, conduit une semaine dura nt
avec une souriante fermeté par son
nouveau patron.

C'est un nouveau drapeau aussi
offert par les jeunes filles qui flotte
joyeusement au mât , et qui fut hissé
en même temps qu'un cantique de
reconnaissante amitié s'en allait par
delà les campagnes rejoindre dans
sa retraite, l'animateur des camps
d'autrefois.

Portes grandes ouvertes !
Disons pour n'y point revenir que

la journée des familles rassembla
à nouveau les pèlerins du camp, heu-
reux de revoir ne fût-ce que quelques
heures, le lieu si cher aux souvenirs.

A. l'appel des cloches, le réfectoire
et la salle René Guisan se sont rem-
plis d'auditeurs attentifs ; le matin
pour y écouter la prédication du pas-
teur Pierre Etienne, le nouveau pré-
sident du comité romand des U.C.
J.G., l'après-midi pour applaudir les
unionistes de Lutry dans deux pièces
très bien jou ées, dont « La goutte de
miel » de Chancerel et « Judas » de
Gignoux. Le jeu des acteurs fit heu-
reusement oublier la température
trop... caniculaire de la salle. '

Un hôtel de marque
Inscrit au programme pour le mar-

di , M. André Philipp, ancien minis-
tre des finances du gouvernement
français, dut avancer sa visite, par
suite d'importantes séances de la
Chambre. Il fut reçu avec acclama-
tions lundi matin à la première heu-
re, par les campeurs, auxquels
s'étaient joints de nombreux visi-
teurs. Les services techniques de Ra-
dio-Lausanne, étaient là aussi avec
le sympathique M. Zbinden. Spiri-
tuellement introduit par M. Pache,
informé qu'il existait une « Marseil-
laise » unioniste, notre hôte s'associa
au chant de l'amitié qui ouvrit cette
matinée.

Très simplement, M. Philipp se dit
touché de cet accueil, et dans un ma-

gistral exposé, dont la radio a don-
né déjà quelques extraits, rappela
l'importance de la prochaine confé-
rence européenne de Strasbourg, où
il sera l'un des délégués de la Fran-
ce. Il expliqua l'urgence qu'il y a
à constituer un tel organisme pour
le saluit de l'Europe de demain, qui
doit entre deux blocs rivaux, se re-
constituer, devenir une force, écono-
mique et politique. Celte année 1949,
marquera dans ce domaine un tour-
nant décisif. Si l'Europe ne réussit
pas à retrouver son unité et sa vi-
gueur, au devant de quelles tragi-
ques aventures n'allons-nous pas
marcher ? Pour M. Philipp, c'est une
nécessité « morale » aussi pour l'Eu-
rope, une question de vie ou de
mort.

U termine en faisant appel aux
chrétiens, pour qu'ils s'emploient à
amener la compréhension nécessaire,
dans chaque pays, entre partis et
plus tard entre nations.

Et voici la conclusion du minis-
tre : Nous sommes à un grand mo-
ment de l'Europe. Elle se fera ou elle
périra. Dans cette formation les
chrétiens protestants portenit une
lourde mais une heureuse responsa-
bilité.

Chaleureusement applaudi , M. Phi-
lipp rejoint quelques instants plus
tard les campeurs dans la forêt, ou
plus familièrement il répond avec
bonne grâce, aux questions touchant
la situation politique actuelle.

Au centre du problème
Nous ne pouvons donner un extrait

de chaque conférence entendue, tou-
tes fort intéressantes dans leur di-
versité.

Citons celle du professeur de théo-
logie Hofmann de Paris : « Nos chan-
ces de vivre ».

De la capitale française également
nous étai t revenu le pasteur Henri
Roser, sous ce titre mis à l'honneur
par certain penseur allemand : « La
religion une affaire privée ? » L'ora-
teur sut montrer magnifiquement ce
que peut devenir dans notre monde
actuel une individualité, qui se met
au service du Dieu vivant. H faut,
dit-il entre autres, crue l'action à ve-
nir soit fille de la prière et devienne
rayonnante par la communion et
l'engagement total de toute une vie.

C'est sous une form e plus fami-
lière et dans un exposé qui alla droit
au cœur de tous, que parla M. Arnold
Miiggli , celui qui il y a dix ans fut
chargé par le conseiller fédéral
Obrecht d'organiser le rationnement
en Suisse, durant les années de guer-
re.

Ancien campeur de Vaumarcus,
M. Miiggli y est revenu en témoin de
l'Evangile ; il a fait une profonde
et durable impression. Et en s'as-
sooiant à la gratitude exprimée par
le chef du camp, pour avoir eu un
tel homme dans un poste si impor-
tant , on ne pouvait s'empêcher d'en-
vier profondément ceux qui ont eu
le privilège d'être ses collaborateurs !
D'une façon originale M. Miiggli après
avoir très simplement fait part de
ses expériences de chrétien , conclut
en changeant, in extremis, le sujet
de sa conférence : « Vous m'avez ins-
crit sous Jésus-Christ dans la vie
économique » moi je vous dis , non ,
mes amis, Jésus-Christ, ce doit être
dans la vie tout entière !

« Des chefs, des responsables » !
Ce sujet convenait au colonel Frick ,
chef du service de renseignements
de notre armée. A côté de quelques
conseils pratiques, l'orateur voulut
bien lever un coin du voile, concer-
nant certaines affaires d'une brûlan-
te actualité, et au sujet desquelles il
souhaita avec vigueur que les cam-
peurs de Vaumarcus, prennent posi-
tion en chrétiens éclairés et convain-
cus.

Le samedi matin , comme du reste
chaque fin de journée , appartint au
pasteur Paul Weber du Locle, qui
dans ses méditations particulière-
ment appréciées, rappela les promes-
ses bibli ques du prop hète Esaïe :
« Je t'ai appelé par ton nom, tu es
à moi » et toute la suite où l'on croit
saisir comme de la main , la bienheu-
reuse assurance de l'amour de Dieu.
Joies du cœur et de l'esprit

Faut-il encore rappeler ici que si
tant d'hommes reprennent avec une

joie renouvelée le chemin du camp,
ce n'est pas seulement à cause des
conférences, des ministres et des co-
lonels. On y retrouve dans cette terre
élue de l'amitié, tant de figures, tant
de chers visages, qui forment l'in-
visible communauté de l'esprit.

Puis il y a les promenades sous
les hêtres, où l'on renoue avec tout
un passé de souvenirs. Le soir, tan-
dis que s'allument les étoiles, ce sont
dans les prairies avoisinantes des
groupes assis sur Pherbette, qui com-
mentent avec intérêt les questions du
jour.

Plus tard, ils sont entraînés sur les
ailes de la musique, et cela grâce à
l'amicale collaboration de MM. An-
dré Jeanneret, de Couvet et Geor-
ges Nicolet, de Neuchâtel , lesquels
ont prêté au camp de cette année
leurs loisirs et leurs talents.

Les sports, malgré la chaleur , ont
battu leur plein. Que d'ardentes com-
pétitions entre cantonnements, dans
le football , le basket, le voley-ball,
sans parier du pacifi que jeu de
« bauches » !

Et si tel apprenti mécanicien n'en
revenait pas de se voir servir le
cacao du déjeuner , par un distingué
professeur de Paris, décoré de la
Légion d'honneur, on lui disait avec
un sourire : « Que veux-tu, mon gar-
çon, c'est ça l'esprit de Vaumar-
cus » 1

FRAM.

Etat civil de Neucliâtel
NAISSANCES. — Juillet 29. Schumaoher

Denis-Henrl, 111s d'Henri-Samuel, fonc-
tionnaire cantonal à Neuchâtel , et
d'Yvette-Susanne née Barbier. 31. MUller,
Paul-André, tlls de Josef-Aneelm, tailleur
de pierres, à Hauterive, et dHedwlg née
Dr&yer. Août ler. Joggl, Daniel-Frédéric,
fils de Fritz-Samuel, maître boulanger, à
Neuchâtel, et d'Odette-Jacqueline-Verena
née Chesl. 2. Bise, Jean-Claude fila
d'Henri-Gustave, mécanicien, à Neuchâtel,
et de Susanne-Nelly née Fasnacht.

D-CÈS. — Juillet 29. Schumacher, De-
nis-Henri, né ein 1949, fils d'Henri-Samuel,
fonctionnaire cantonal , â Neuchâtel, et
d'Yvette-Susanne née Barbier. Août 1er.
Benguerel-dit-Perroud née Englander, Mar-
the, née en 1893. épouse de Gaston-Geor-
ges, employé à l'Etat , à Neuchâtel. 2. Bour-
quin, Henri, né en 1899, monteur-électri-
cien, â Neuchâtel, époux de Marie-Louise
née Schumacher.
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Nouvelles économiques et financières
L'accord International sur le blé

est entré cn vigueur
L'accord international sur le blé est entré

en vigueur. C'est, en effet , à partir du
lundi ler août, que les Etats-Unis vendront
le blé et la farine à 19 nations, au-dessous
du prix courants aux Etats-Unis, selon une
procédure qui pourrait être le prélude à des
accords similaires sur d'autres produits
agricoles.

L'accord International sur le blé embrasse
4)1 nations productrices ou Importatrices de
blé, et règle les échanges de blé et de farine
pour la moitié environ du tonnage de ces
produits de base circulant dans le monde.

Un prêt américain à la Finlande
Une banque américaine a communiqu é

que la Finlande a obtenu un prêt « non
politique » de 12,5 millions de dollars, atln
de financer son équipement industriel ,
d'augmenter les exportations et d'équili-
brer son bilan de paiement avec le bloc
dollars.

Les négociations franco-belges
dans une Impasse

Reprises à Paris, le 10 Juillet , puis à
Bruxelles, le 15, les négociations commer-
ciales franco-belges viennent de nouveau
d'être suspendues faute d'accord , et l'ac-
cord de Juillet' 1947 est une fols de plus
prolongé, à titre provisoire, pour trols
mois.

L'or et les dollars dépensés
par la Grande-Bretagne

H ressort d'un rapport du Trésor britan-
nique que la Grande-Bretagne a dépensé,
au mois de Juille t , 2 millions 804,000 livres
sterling (soit le plus haut taux mensuel
enregistré Jusqu 'Ici), contre un million
619,000 livres en Juin , et un million 105,000
en mal.

Elle en a dépensé 4 millions 494,000
en Belgique, soit moins qu'en Juin , où le
total fut de 6 millions 790,000 livres.

Le Trésor britannique1 avait tout d'abord
envisagé de virer sur l'Allemagne, au mois
de Juillet, un montant considérable de
dollars et d'or pour couvrir les dépenses
du premier semestre. La partie occiden-
tale de ce pays ayant accepté de porter
d'un mlllon 500,000 à 7 millions 500,000 le
niveau maximum de sa réserve de livres
sterling, 11 fut possible de ne pas recourir
â une telle mesure. Cette réserve atteint
actuellement environ la molté de cette
somme.

A propos du coût de la vie
On sait que l'Indice du coût de la vie

falt périodiquement l'objet de vives cri-
tiques; on lui reproche de ne pas tenir
compte de certaines dépenses suscepti-
bles d'en modifier le taux , etc. C'est pour
cette raison que l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
effectue à Intervalles réguliers des rele-
vés concernant les prix des articles et
denrées qui ne sont pas compris dans
l'indice et que l'on peut établir sans trop
de difficultés. Une fols de plus, les rele-
vés effectués en Juin 1949 nous montrent
qu'on aurait tort de prétendre que l'In-
dice officiel n'est pas conforme â la réa-
lité. Il est vrai que les charges fiscales
manquent, et que ces charges — surtout
pour les catégories de revenus élevés —
grèvent lourdement les budgets des con-
tribuables.

Du milieu de 1939 au milieu de l'année
1940, l'Indice du groupe « divers » a été
sensiblement pareil à l'Indice suisse du
coût de la vie. Du milieu de 1940 vers
la fin de 1945, 11 a un peu plus augmenté
que ce dernier , et depuis 1946 11 le dépas-
se légèrement. Autrement dit , dans les
années 1939 et 1940, cet Indice complé-
mentaire s'est Inscrit de 0,1 à 1,4 % au-
dessous et depuis 1946 de 0,1 à 0,5 %
au-dessus de l'Indice suisse du coût de
la vie. La différence est si minime qu'elle
ne Justifierait nullement une révision des
bases de calcul de l'Indice officiel.

La crise de mévente en France
La crise de mévente, dont ne cessent dese plaindre les commerçants, subsiste eudépit de l'aftlux considérable des étran»

gers en ces mois d'été. A part les par.
fums, dont Ils sont très friands, et pou»
lesquels Ils consentent quelques sacrltu
ces, les touristes sont, en effet , assez ie»
gardant & la dépense. Ils tâchent de pro,
longer le plus longtemps possible leur se.
Jour à Paris, ea observant les lois de 1*plus stricte économie.

Cette crise serait sérieuse, s'U faut te-
nir pour exacts les résultats d'une en-
quête menée par « France-Soir », laquelle
conclut i une baisse dans le chiffre d'af.
faires de la région parisienne, et pour lee
seuls mois mal-Juin., de l'ordre de 100
milliards.

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 30 Juillet 1949, les réserve»
monétaires ont progressé de 12 millions de
francs. L'encalsse-or se chiffre par 6160
millions et laltse apparaître un accroisse-
ment de 108,1 millions par suite d'une
transformation en or de devises.

En revanche, les devises marquent, &
362 millions, un recul de 96,3 millions. Les
recours au crédit de la banque d'émission
se sont amoindris de \ millions en fin de
mois. Les effets sur la Suisse et les avan-
ces sur nantissement s'Inscrivent encore,
respectivement, à 88 et 23 millions.

La circulation des billets s'établit à 4323
millions et accuse une extension de 83.0
millions. L'augmentation de la circulation
fiduciaire influence principalement les en-
gagements à vue qui fléchissent de 76.6
millions, retombant . 1892 millions. Les
engagements à terme demeurent & 288
millions sans modifications Importantes,

Quatre mlUlons de chômeurs
aux Etats-Unis

D'après une communication de l'offlc»
des statistiques, le nombre des chômeurs,
aux Etats-Unis, a pour la première fois
depuis 1942, dépassé 4 millions.

Accord commercial russo-hollandais
Un nouvel accord commercial entre lai

zone soviétique et la Hollande vient d'être
signé à Berlin , apprend-on de source hol-
landaise compétente.

Cet accord, conclu avec la commission
économique allemande1 de la zone soviéti-
que , est valable du 1er août 1949 au 31
juillet 1950. Il prévolt des échanges pou*
une valeur de 34 millions de florins,
alors que l'accord qui vient à expiration,
n'en prévoyait que pour 25 mUlions.
_ i$_ _ _ _ _3_ _ __ 9_____t_ « a<i j;»imiiii
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pm U\m e rotre dentier ee détériorer. Pour qu'il
don loxtfleaipeet demeura on parfait état, tr*ite_k!o
«fcaqt» jour avec Stora-KJee*. Plongea  ̂la dentier
dorant U nuit : ca matia, tt_be» de nicotine pelli*
cnla 4o mneina, tont aura disparu.
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Ë Visitez notre exposition i
i de chaussures bon marché I
g! POUR DAMES I]
ifs Souliers de tennis Fr. 5.80 '*M
Kg Sandalettes Fr. 9.80 12.80 14.80 19.80 K
H Souliers d'été, semelles de crêpe Fr. 19.80 MS
IH Souliers blancs . . . . Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80 m

Ê POUR MESSIEURS 1
4^ Souliers de tennis , Fr. S.80 mi
|P Souliers d'été flexibles » 19.80 KÏ
Kg! Souliers flexibles en daim gris > 24.80 M
f î*85j Souliers flexibles en cuir brun ou noir . . .  > 25.80 f W;
<fM Souliers bruns et blancs » 29.80 $*
i*5 Richelieu brun, système, cousu main . . .  » 29.80 &£j

H POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 I
f«] Sandales romaines . . Fr. 7.80 flj
£sg Richelieu noir, semelles de cuir . . . . .  » 12.80 Sf
fp ^ Richelieu noir, semelles de caoutchouc . . .  > 14.80 J?â
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! Vente en plein air I
^Ê (Sous les arcades) W
J2 Yfl bat son p lein p

fij l Grand choix de livres : romans, IM
nj classiques, ouvrages de vulgarisation , §|f¦ manuels, ouvrages pour la jeunesse, g
ĵ etc., depuis Fr. -.50 ft.

Jj Venez bouquiner sans engagement K
la Assortiment complet en articles de ¦

£Ê papeterie : blocs pour la correspon- |&
B dance, enveloppes, cartes à jouer , Bf:|jj crayons de couleurs, etc., W
gS à des prix bon marché. |&
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Beauté 1
Ligne
parfaite !
Teint
de pêche !

3 avantages
que vous obtiendrez

grftce _ la
consommation

des yoghourts
« Armailli »

Hôpital 10
Préparés aux
ferments
bulgares £

' fABSK}UtM Tm_ !ES R_5j
lUT- BERGCR -F^g
.B-U- trtiU.HEllCHATElJ

Téléphone 616 45

Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume saj .̂ ry ^

+. ____ ' 
_ _

(OSUO w ououit que |
l'on redemande \
Chavannes 10 J

STOCK U. S. A.
ouvert depuis aujourd'hui

TENTES DE CAMPING
quatre places !

extra-solides, bas prix

E QP1MDDD Chapelle 26, PESEUX¦ dUl_Unrr% Téléphone 618 73

B_S_^̂ _ _̂^ _̂Éî -*, - ' e -"' ¦
'' V-' - ' :. '̂v̂ %->4 Ĵ_M TIRAGE AU LAC-NOIR (FRIBOURG) ||É

flll IfAUVfi V même avec une petite
Ull I IUU- 6  ¦ bourse, toujours tout à
son goût , lorsque l'on confie manteaux,

jaquettes et blouses.

A LA MODE DE CHEZ NOUS
C'est pourquoi les gens malins s'habillent

à la rue des Moulins
Fabrique de vêtements sur mesure

Û 

Tonnes époux. Jeunet pères,
<u _urez _ oi__ sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, ruo du Mûlo S

I_a Suisse
dan» la Mission populaire

de France
(ep) La' Suisse et surtout nos oantona
de la Suisse romande ont donné, en
1948, à Qa Mission populaire évani_ré»
lique de ï-ance, dite Mission Mao Ail,
du nom de son fondateur, un Anslaie,
la somi-io de 21,353 fr. 36.

Cette somme ee répartit oom__e suit
par canton : Genève 2086 fr. 50 ; Vaud
2678 fr. 35 ; Neuchâtel 1226 fr. 30 ; Ju-
ra bernois 405 fr. 50 pour les dons de
groupes d'amis.

Le. dons individuels sont lee sui-
vants : Genève 1213 fr.; Vaud 582 fr. 10;
Neuchâtel 376 fr. 80 ; Jura ibeHno_l
144 fr. 90.

D'autre part il y a dea dans divers
pour 479 fr. 90, dons avec destination
spéciale 1138 fr. 70, collectes après coa-
férences 4720 fr. 70, par le directeur
de cette Mission populaire oui occupe
quelques Suisses et s'intéresse A nos
compatriotes dans certaine* régions de
la France.

LA VIE RELIGIEUSE
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CARTES DR VISITE
au bureau du journal

MARIAGE
Monsieur, veuf avec

avoir, désirant fonder
foyer heureux, cherche
dame de 55 à 65 ans ai-
mant la campagne. Ecrire
sous chiffres O. B. 122,
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

MARIAGE
Monsieur, dans la qua-

rantaine, ayant place sta-
ble, désire faire la con-
naissance de demoiselle
ou veuve, sans enfant, de
35 à 45 ans, pour sorties,
en vue de mariage Etran-
gère pas exclue. Discré-
tion absolue. — Adresser
offres écrites à G. M. 131,
case postale 6677, Neu-
chfttel .

AUTO
6 CV.

A LOUER
Tél. 5 45 12

Monsieur distingué
cherche, pour la conver-
sation française , dame
bien éduquée. — Adresser
offres écrites à A. Z. 153
au bureau de la Peullle
d'avla.

Deux places disponibles
dans voiture particulière
se rendant à

PARIS
le 8 ou 9 août. Télépho-
ner au 5 32 40.

Travaux Lelca
Agrandissement Ofl #»

6 X 9  OU Bl

Photo Castellani
Bue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 6 47 83

AVIS
Atelier de reprisage

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

¦
JF Au \
j e *  Jardin f leuri p
t$i Concerts jj j
cav Dan8es 8
1*TA et BAR ravissant f.
rçO. ;,

#

Tous les combustibles I

COMBE VARIN S.A.
Urai.es 60 - TéL 5 22 32 y

Restaurant de la Croix - Anet
NOUVEAU JEU DE QUILLES

allemand automatique |
S'annoncer d'avance. Tél. (032) 8 38 94 §

W. LUDER-BUTIKOFER. I
¦ ¦¦ " ¦ !_. ft

DERftTIEK H
ARRIVAGE Ij
, de passage de moquette, Hpkj a

laine jacquard 70 et 90 cm. \^?%
très grand choix £&« f -

LES SPÉCIALISTES DU TAPIS B ¦

Spichiger E C° 1]
NEUCHATEL - 6. Plaoe .'Armes fWg,

k Bien se nourrir J
«fc sans trop dépenser jfj

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

On cherche à louer ,
pour le mois d'août, un

VOILIER
dériveur ou lesté. Offres
à Galley, Estavayer.

Maison de repos
pour personnes ftgées.
S'adresser à Mme Théo-

dore Delachaux, « Le Cot-
tage », Corcelles (Neuchâ-
tel), tél. 6 14 72.

Famille anglaise (pro-
testante) cherche

ECHANGE
de trois ou quatre mois,
à partir de septembre-
octobre , pour Jeune fille
ftgée de 18 ans. Adresser
offres, entre le 17 et le
26 août, à Garnett. hôtel
Beauregard , Beatenberg.

Agence d'échange de
logement

fermée
jusqu 'à nouvel avis.

Auto à louer
Tél. 5 46 65

en cas
de non-réponse

téléphoner au 5 32 28

AWR"

if otj ages
^

auLoear
ont une bonne renom-
mée. Demandez sans
frais pour vous notre

BROCHURE 1949
avec ses nombreux
voyages de longue et
courte durée. Du pro-
gramme: Venise, Hol-
lande, Belgique, Au-
triche, Bretagne, Châ-
teaux de la Loire,
Pyrénées, Espagne du
sud, Naples. Sicile, etc.

SrnestttlartiSa
KALLNAC H BERNE

TÉL. (031) 8 1405

Mm\\ \ \ \ \ \ \ \ \m\ \%* NEUCHATEI. «MBH^

La Rotonde
(RÉNOVÉE)

Orchestre AQUILA, premier ordre
Après-midi : thé-concert

Chant par la célèbre cantatrice
Mme de Bondavalll,

soprano de la Scala de MUan

Le soir : danse
cuisine soignée . repas de
famille - noce - banquets
Petites et grandes salles pour sociétés

ft disposition
ARRANGEMENTS DIVERS

Superbe terrasse fleurie
Nouvelle direction : C. et A. Barben.

LES CHANTIERS, LE MAGASIN
ET LE BUREAU DE L'ENTREPRISE

MEYSTRE a Cffi
PLATRERIE-PEINTURE

seront fermés
du 8 août au 20 août 1949

pour cause de vacances
du personnel

Groupement neuchâtelois
et jurassien des opticiens
Les opticiens soussignés, informent leur
clientèle et le public en général , que
leurs magasins seront fermés pour cause

de vacances aux dates suivantes :

MARTIN LUTHER, place Purry
du 7 au 13 août

REYMOND & COMMINOT, rue de l'Hôpital
du 7 au 13 août

JEAN DUVANEL , rue du Seyon
du 14 au 20 août

VICTOR RABUS, sous l'Hôtel du Lac
du 21 au 27 août

«¦¦_-___--¦----_¦--¦____--_--¦»______------

L'entreprise de
PLATRERIE - PEINTURE \

F. BORNICCHIA
faubourg de l'Hôpital 48

sera fermée du 8 août au 21 août
pour cause de vacances de son personnel

On cherche, pour immeuble de huit logements,

HYPOTHÈQUE
2me rang, quatre fois Fr. 50,000.— après quatre
fois Fr. 120,000.— en ler rang. Très belle
situation , bon rendement . — Adresser offres

écrites à R. S. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

Industriels ! Constructeurs !
Vers un succès considérable

Je vous offre, pour la fabrication et la vente,
appareils de Jeu de poche spécialement étudié pour
les concours de Toto : peuvent combiner les 531,441
pronostics de manières différentes dans un con-
cours de douze matches. modèles déposés. — Pour
un rendez-vous et les conditions, écrire ft l'Inventeur,
M. Marc W. Paris, Prébarreau 23, Neuchâtel .

••aMI'MMtlIll tHllllll I>llll>«ll ••••••••••¦¦•I
' •" iuttm i ttMi
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Les belles
I excursions Patthey gg
::::: Dimanche 7 août, départ de la Poste :":":¦

__ !_ _ _ / _ ¦•¦¦ _

Le lac de Gruyère -
La Veveyse - Champéry ¦

Montreux
•::¦• Dîner compris - Prix 20.— jjj ::
::: .: Inscriptions au garuge PATTHEY,
::::: Manège 1 - Tél 5 30 16 :¦:::
::::: ¦""

L

Eté, «lison det bai gneuse»
Brunis-Iei, oui, mail comment f I
TAO lea rend merveilleuse! /
TAO c'est le brun charmant t I

Brunissez , sans crainte

-TàO
I T Crtme oo Bgg -1

L I L I A N  S.A. BERNE

Vous passerez des vacances idéales
dans l'Oberland bernois I

Pension < Frohheîm > Frutigen
Bonne cuisine. Train de campagne

Prix de pension : Pr 8 60 ft 9.50. Prospectus par
FamIUe Albert Steiner, tél. (033) 8 02 75.

Auftocars FISCHER

______ « ___ Colmar - Bord duSamedi e août „. . ., „
Fr. 27.- Rhm " Mulhouse

Départ : 6 h. 18
place de la Poste

Tour du lac
de Thoune

Samedi 6 août yislte ÛB fe lmbt\
Tlm 14— Grande fête de nuit

de Thoune
Départ : 9 h.

place de la Poste

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vts-à-vls de la poste, Neuch&tel, tél. 510 75

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 21

AESCHI sur Spiez - Pension Waehthubel
960 m. s/m. Maison agréable, situation magnifique,
belle vue sur le lac et les montagnes. Bonne cui-
sine Chambres exposées au soleil avec balcon.
Pension : Fr. 9.— ft 10.—.
Téléphone 5 68 58 H.ISI.ER-W ERI> ER.

^̂
g^̂ SKj lil ÉÉJW l -WSaV ¦¦ tt9M_-.Uk

Dimanche 7 août

SAINTE-CROIX - LES BASSES
(CHASSERON)

Départ à 8 h. 30 Prix : Fr. 8.50

Dimanche 7 août

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

Dimanche 7 août

LAC DE CHAMPEX D .£ &. _Jj
Aller par la Gruyère - Martigny - Orsières
Retour par Montreux - Ouchy - Lausanne

Dimanche 7 août

CHASSERAL Départ à 13 h-
Pr

3i Fr. 7.-
Mercredi 10 août

LE SUSTEN Départ à 
^HX F̂, 28.-

par Lucerne - Lac des Quatre-Cantons -
Axenstrasse - Interlaken

Mercredi et jeudi 10 et 11 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 à l'hôtel FURKA RELVÊDÈRE

Programmes - Benselgnements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT ¦°™_f _&gt-

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

Puzzly-MatcSi 3 ^̂ \1. Voir Feuille d'avis d'hier _ .,,> _ _ _ _6-\ . _3__K__^ _4_WJ _ V-*
2. Découper et reconstituer 

^̂ i^A-iig^'  *_4

^_ _ _ _* ?\/_ - ___ V^M-̂ ' r^___»»^" 3- Envover vos réponses avec
W^^^^ ŷ ^^Bk \!^^^'̂ ^^ vos noms et <ldre£se exacte jusqu 'au

Igp  ̂ 15 août J949
(Résultats le 18 août dans ce Journal) à CASE 15, Neuchâtel

| DIMANCHE 7 AOUT ÇQURSESIEIHË-ÂÛX AUX RASSES

Studio -__a_S__-_H_-____n_H___i____H_-_i____M
I Fermé encore pour quelques jours pour cause de RÉNOVATION I

\WÊL\\\\\\\\\\\\\\\\\\m
___________________M-_r L_____r*~ _^L_d___________ i

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

KABA || THOUNE
17 JUIN - 19 SEPTEMBRE 1949

Programme de la semaine du 6 au 13 août 1949
samed i 6 août Concert par le Chœur et les solistes de «La Légia»
Halle des fêtes de uége (Belgique), 120 chanteurs Concert placé sous
20 h. 30 ie patronage de Son ExceUence Monsieur le Ministre

de Belgique, ft Berne.
En fin de soirée, danse Jusqu 'à 3 heures.

Halle des Congrès Danse dès 21 heures. Orchestre SCHARLIG.

Dimanche 7 août Exposition canine - Nombreuses races (Halle 36)
Après-midi Défilé des chiens primés,
dans l'enceinte de Démonstration de dressage.
démonstrations
Halle des fêtes Programme varié
20 h. 30 avec variétés Internationales de la frégate.

Danse Jusqu'à 1 heure.

Mercredi 10 août « Terre sans ciel », drame
Halles des Congrès de César von Arx . Représentation ft la mémoire de
20 h 30 l'auteur dramatique von Arx, décédé dernièrement.

Samedi 13 août Cabaret - Voli Geiler et Walter Morath
Halle des Congrès dans leur nouveau programme. Danse Jusqu'à 1 heure.
20 h. 30
Halle des fêtes Sur la scène : une société de musique, des jodlers,
20 h 30 chanteurs et gymnastes de Thoune et environs

En fin de soirée, danse Jusqu'à 3 heures.
Frégate Chaque Jour (après-midi et soirées dès 21 h.)

CABARET — DANCING — TAVERNE DES MATELOTS
Programme choisi de variétés lntmationales : Rosita May,
Afrique - Marseille - Thoune ; Bobby Zaugg, virtuose de
l'accordéon ; Renée et Ramé dans leur succès mondial :
i La danse du serpent » ; les sœurs de Marcy, les meil-
leurs acrobates du continent ; Hans Schftrllg et ses
Jodleuses costumées.

ATTENTION ! 21 août : 2me grand cortège de la KABA ft travers la
ville de Thoune.

Démonstration d'armes chaque jour & 11 heures. - Télésiège, chars-amphibies
de la KABA. - Cinéma de l'exposition - Sauna - Restaurants accueillants.
Les jours de vacances passés à la Kaba seront des jours de fête !

|_H-_-_____-l PALACE _¦_____¦

1 

Malgré la chaleur... WÈ

UN NOUVEAU FILM j é &/  1
FRANÇAIS J&?S Ié&s mavec 4_ Ĉr_r fH
MIREILLE BALIN 4*̂ ^

^ 
BJA CQUES DUMESNIL .«Sy H

PAULETTE ^3^T IDUBOST J<±/  Un I
^^^? r̂ 

grand 

M

4 V̂$r __r f ^m d'action f f i *

j £ & &̂ T  
Qui se déroule ||i

jj ^Ë r^r  d un rythme d'enfer  œÊ

£Ë_%L \̂ r dans les paysages merveilleux WÊ

^y ,̂ r du Maroc. km

^TÇ^ r̂ UN 

FILM 

CAPTIVANT 
||

ŷ w^T du commencement à la f in  Mm

f  PRENEZ VOS BILLETS D'AVANCE - Téléphone 5 56 66 |j§|

HIH SAMEDI, DIMANCHE, JEUDI, MATINÉES A 15 HEURES Bp_l_\Û_r |.

—~——-O» _—_____________ __p___——

ACTIVIA J.-L. Bo-tini
ARCHITECTE

TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme



Les chefs militaires américains
sont arrivés hier à Paris

L 'organisation de la défense de l 'E urope

D 'imp ortants pourp arlers commencent ce matin
Notre correspon dant de Paris nous

téléphone :
Les trois chefs d'état-major améri-

cains sont arrivés hier à Orly où les
ont accueillis leurs collègues f ran-
çais des trois armes.

Dès ce matin, d 'imp ortantes con-
versations vont s'ouvrir. Elles seront
le pendant de celles engagées voici
48 heures dans la capitale britanni-
que et qui ont abouti à un accord
complet entre la Grande-Bretagne, le
Danemark et la Norvège. Le nord de
l 'Europe occideàtale étant ainsi cou-
vert , en principe tout au moins, p ar
un dispositif d é f e n s i f ,  il reste main-
tenan t à en faire autant pour la zone
ouest qui comprend la Hollande, la
Belg ique et la France'.

C'est précisément ce que se propo-
sent d' examiner les chefs  réunis à
Paris qui comprennent, outre les gé-
néraux français et américains, aes
représentants du Bénélux et du Por-
tugal ainsi que le maréchal Montgo-
mery, président du comité d 'état-ma-
jor des cinq pays signataires du
pacte de Bruxelles.

Officiellement, la mission Brad-
ley est seulement une mission d 'in-
fo rmation dont l' objectif est de cir-
conscrire le problèm e que pose l'or-
pantsation de la défense de l 'Europe.
. Cependan t, étant donné les résul-
tats concrets enreg istrés à Londres,
certains observateurs estiment que
les conversations seront poussées
bien plus avant et que tout sera mis

en œuvre pour préparer sinon met-
tre au poi nt un système de défense
souple et articulé, basé sur la créa-
tion de « groupements régionaux »
laissant à chaque zone européenne
une relative indépendance stratégi-
que.

La France serait favorable à cette
conception suggéréee par les Britan-
niques, mais elle souhaiterait voir
préciser les conditions dans lesquel-
les s'exercerait le commandement
suprême dans la zone où elle serait
incluse, ce qui semble indiquer que
l'accord est très loin d'être réalisé
entre le maréchal Mont gomery et le
général Delattre de Tassigny, dont
on ,sait déjà sans doute qu'ils ont
l'un et Vautre des idées très d i f f é -
rentes en ce qui concerne Ja manière
de défendre l 'Europe de l' ouest en
généra l et la France en particulier.

D 'après certaines informations
dont le « Monde » s'est d'ailleurs
fa i t  l 'écho, on croit savoir que les
che fs  militaires français insisteraient
pour la création d'un comit é straté-
g ique composé de quatre membres
(Etats-Unis , Grande-Bretagne, Fran-
ce et Canada). La France y repré-
senterait le Bénélux et l 'Italie. Mais
jusqu'à présent , seule la Belgique au-
rait accepté d 'être représentée par la
France. La Hollande se récuserait et
l'Italie préférerait  conf ier  directe-
ment ses intérêts militaires aux
Etats-Unis.

M.-G. G.

Après le vol des bijoux
de la femme de l'Aga Khan

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

» Les bijoux oui étaient dans la voi-
ture — ce dont ils ont dû avoir con-
naissance — comprenaient la collection
entière de ma femme. Les bandits ont
travaillé très vite et aveo précision.
Dès qu'ils ont eu les bijoux , ils ont
filé dans leur voiture. Je suis immé-
diatement retourné chez moi et ai pré-
venu la police. »

Les bijoux étaient assurés
pour 213,000 millions

de francs français
: Selon les nouvelles données par la
police, les bij oux étaient assurés pour
313 millions de fra ncs français. On
croit Que SO pièces ont été volées. par-
mi lesquelles un bracelet en dià_l_nté
valant 62 millions de francs, un dia-
mant de 25 carats valant 30 millions

de francs, deux bracelets en diamants,
l'un de 42 et l'autre de 38 pierres et
valant 30 millions de francs.

L'Aga Khan s'estime
un homme heureux I

LONDRES, 4 (Reuter) . — L'Aga
Khan a déclaré ce qui suit à un corres-
pondant d'un journal londonien à Can-
nes au cours d'un entretien téléphoni-
que :

Je suis maintenant un homme heureux.
Maintenant U ne me reste plus rien qui
valUe la peine d'être volé. Je peux aller
où je veux sans craindre un coup de
main, car Je suis sûr que personne n'aura
Jamais' l'îfcée^'d*! S'en. £rend*e*â »m6l'..p_ur -
me voler les quelques libres sterling que
Je puis avoir en poche.

La f abuleuse f ortune
de l 'Aga Khan reste

un my stère insondable...
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Si cet argent ne provient pas des
offrandes de ces millions de sujets,
quelle en est la source ?

Qu'en est-il des deux milliards et
demi stockés, dit-on , dans ses caves
blindées de Bombay ? Qu'en est-il de
sa collection de pierres précieuses
estimée, elle aussi, à deux milliards
et demi ? Qu'en est-il des centaines
de millions d'argent liquide qu'il
possède en France, en Angleterre et
ailleurs ? Existent-ils seulement ?

— Légende que tout cela , m'a ré-
Eondu mon interlocuteur musulman.

e fils très vénérable du Prophète ,
chef spirituel de millions d'hommes,
n'est autre chose qu'un Dieu pour
son peuple. Il n'a de droit sur aucune
parcelle de terre. Une fois, je m'en
souviens, alors qu'on le questionnait
au sujet des histoires que l'on col-
porte sur son trésor de Bombay, il
se mit à rire et répondit : « Lorsque
j 'entends parler de stocks d'or, je me
sens oppressé et... enclin à la pares-
se...

»En somme, personne ne sait rien
au sujet du chiffre de sa fortune, de
sa source, et, dans l'Inde, on n'est
pas plus renseigné qu'ici à ce sujet.
Tout ce que l'on sait, c'est qu'il dé-
pense beaucoup.

Qu'en est-il du prince Ali Khan ,
fils et héritier de richesses hindoues
et d'honneurs religieux, héritier de
millions qui, s'ils sont peut-être
grossis par la rumeur publique, n'en
sont pas moins certainement nom-
breux. Qu'en sera-t-il d'Ali Khan
lorsqu'il succédera à son père, de-
ws/rsr/ f̂/rs/ ŝs f̂/Yff/ v̂s/ 'f 'f sf/r'/sssss/ 'sss/f "*

viendra le chef religieux de plus de
60 millions de musulmans Ismaé-
liens disséminés en Afrique orienta-
le, en Arabie et dans l'Inde ? Quelles
sont les ressources actuelles de cet
homme, qui a passé la majeure par-
tie de sa vie sur les champs de cour-
ses d'Europe et qui possède plus de
biens en Europe qu'il ne le sait lui-
même ?

Ces ressources, m'a dit une An-
glaise détachée ici par son gouver-
nement et connaissant parfaitement
l'Inde musulmane, viennent sans au-
cun doute de « papa » le meilleur
des pères bien que l'on dise qu 'Ali
Khan s'y connaisse parfaitement en
matière de bourse...

De toutes façons, quelles que soient
ses ressources présentes, le moment
viendra où : s'il survit à son père,
les 4500 dollars hebdomadaires de
Rita seront un grain de sable com-
parés à sa fortune...

Lawrence PERRT.

L'horrible récit des rescapés
du massacre de l'Ascq

Le procureur général requiert la peine de mort
contre les neuf accusés

LILLE. 4 (A.F.P.). — Le défilé d«
témoins s'est poursuivi jeudi matin, ré-
pétant à quelques détails près l'hallu-
cinant récit du massacre, près de la
voie où le sabotage venait d'être com-
mis.

Miraculeusement rescapés. MM. De-
jonghe . Vancrenesse et Lelong ont été
laissés pour morts parmi les cadavres.
Les deux premiers étaient gravement
blessés. M. Vancrenesse était tombé
sur le corps de son fils âgé de 15 ans.
Us affirment quo les S.S. abattaient
leurs victimes de deux balles dans la
tête. Un soldat passait donner le coup
de grâce lorsque la victime se trouvait
à terre.

M. Lelong. lui, avait été « oublié»
et s'était tiré de la tuerie sans une
égratignure. U confirme qu 'aucun des
suppliciés n'a tenté de fuir, mais qu 'ils
sont tous allés à la mort aveo rési-
gnation . ,¦

Selon co témoin , et contrairement à
ce qu 'affirme Hauck, le carnage a été
exécuté de propos délibéré et avec mé-
thode. D'abord entassés dans un va-
gon. les fusillée dn premier groupe ont
été forcés à descendre un à un du four-
gon : ils étaient abattus aussitôt, sur
le talus.

Un silence lourd règne dans la

salle pendant cette ultime évocation de
la nuit sanglante.

Hauck parai t accablé
Hauck a perdu de sa morgue et pa-

nait accablé. Sa pâleur contraste aveo
les cicatrices violacées des brûlures
qui lui marquent le visage. U déclare:
« Je suis profond ément ému, jamais
l'ordre de tuer n'a été donné. » Au sur-
plus, il affirme ne pas avoir porté
d'arme pendant toute la nuit. « J'étais
descendu du train sans ceinturon »,
dit-il.

Le dernier témoin. M. Dela.pare. an-
cien maire d'Ascq. raipporte la conver-
sation échangée avec un officier qu 'il
pense être Hauck. Celui-si lui a dit :
cj ' en ai déjà tué cinquante, j o vais
exécuter les quarante-quatre qui sont
ici . et vous aussi. » On conduisait déjà
M. Delapare et ses compagnons vers la
voie jonchée do cadavres, lorsque la
felrlgendarmerie de Lille arriva pour
mettre fin à la tuerie. ' r

Le procureur général
demande la peine de mort
Le lieutenant-colonel de Beauvais

prononce alors son réquisitoire. Il de-
mande, pour les neuf accusés, la peine
de mort.

Tito réaffirme
qu'il reste dans le camp
des Etats socialistes

Par un discours prononcé
à Skoplje

SKOPLJE, 5 (A.F.P.). — Dans un dis-
cours qu 'il a prononcé hier devant les
officiers généraux et la garnison de
Skoplje. le maréchal Tito a défini la
position de la Yougoslavie, en affir-
mant  notamment :

Il faut que l'on sache une fois pour
toutes que nous sommes dans le camp des
forces démocratiques et progressistes du
monde entier, et avant tout des pays so-
cialistes,

«Nous sommes allés vers
la Russie d'abord »

Le maréchal a ajouté :
Courageusement, ne tenant aucun

compte des tmpérialismes de l'ouest, nous
sommes allés vers la Russie d'abord , puis
vers la Bulgarie et les autres, et nous
leur avons dit que nous étions avec elles
et resterions avec elles quoi qu 'il arrive.
Nous avons conclu des traités pour éviter
d« nouveaux désastres. Ce n'est pas notre
faute si ce résultat n'a pas été cimenté
pour toujours.

Nous ne nous laisserons
pas écraser

Passant à la campagne contre la
Yougoslavie, le maréchal Tito a dit :

Ils ont voulu nous écraser, mais nous
ne 'nous sommes pas laissé écraser " et
nous ne nous laisserons pas écraser.

75 forçats
s'évadent

d'un pénitencier
mexicain

Dix morts
MEXICO. 5 (A.F.P.). — Une vérita-

ble bataille, qui a déjà fait dix morts,
se poursuit depuis 24 heures, aux alen-
tours de la cité coloniale de Morelia
dans l'Etat de Michoacan , où 75 inter-
nés du pénitencier ont réussi à s'en-
fuir.

Dès que l'alarme eut été donnée, la
police et la troupe se sont lancées à la
poursuite des fugit ifs  réfugiés sur les
hauteurs entourant la ville. Dès les
premiers engagements avec les forçats,
un policier et neuf prisonniers ont été
tués. Un de ces derniers avait commis
47 assassinats.

Signature à Rome
d'un accord commercial

italo-yougoslave
ROME. 4 (A.F.P.). — L'accord com-

mercial italo-yougoslave a été signé
jeu di soir au palais Chigl.

La portée de l'accord
BEL-RADE, 4 (AJT.P.). — On an-

nonce officiallemeuit à Belgrade, la si-
gnature, jeudi soir, à Rome, à 18 h. 30,
d'un protocole économique dans le ca-
dre de l'accord de coopération économi-
que et commerciale de ciinq ans,' du
28 novembre 1917, entre la Yougosla-
vie et l'Italie. "• < •»•. 'Ce protocole prévoit nota_-meh.t~ . .
échange de marchandise... dans les deux
sens, d'>um montant de 54 miUliaidis de
liires. La Yougoslavie exportera prin-
cipalement du bois, du charbon , des
minerais, dcs métaux, du houblon, des
plantes médicinales, etc. L'Italie four-
nira dos textiles, des produits obiimi-
ques, des pneumatiques pour automo-
biles, des tracteurs, des moteurs Diesel
et autres, ainsi que de l'équipement
Ôlec-bi .que.

Satisfaction à Rome
ROME, 4 (A.F.P.). — La conclusion

rapide do l'accord ©ammavcku. italo-
yougoslave qui a été signé jeudi soir
au miindstôro de» affailires étrangères
suscite à Rome nn vif intérêt nuancé
de satisfaction.

Tout on reconnais.ant que cet accord,
de par sa nature exolus_ _ _i _nt  écono-
mique, ne saurait être considéré comme
un acte politique, on ee plaît à souli-
gner dan» Jes milieux romains qu^il
revêt une imiportance qui dépasse le
cadre des simples rapports commer-
ciaux.
MI--_»-M!MM9-__Ot___-__ _«_l_

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, on déclare dénuées de
tout fondement les rumeurs selon les-
quelles le gouvernement français envi-
sagerait de contracter un emprunt sur
lo marché suisse. II serait exact par
contre que la S.N.C.F. effectuerait ac-
tuellement des sondages en Suisse en
vue do solliciter un emprunt.

Selon des renseignements recueillis
dans les milieux officiels, la santé du
maréchal Pétain s'est améliorée.

Un nouvel accord commercial franco-
hollandais a été signé à Paris.

EN ITALIE, les grandes manœuvres
d'été do l'armée ont commencé hier
matin au nord de Turin.

EN ANGLETERRE, on annonce que
M. Attlee est coniplfctemnt rétabli.

AUX ETATS-UNIS, lo département
d'Etat publiera aujourd'hui un « livre
blanc » sur la Chine.

Le Sénat a refu sé - inclusion d'un
crédit dc 50 millions de dollars pour
l'Espagne, dans la législation de
l'E.C.A.

AU MAROC, un car s'est écrasé dans
un ravin près dc Marrakech. On comp-
te 21 morts et 33 blessés.

EN AUSTRALIE un conseil de cabi.
net a approuvé la réduction des impor.
talions de la zone dollar.

les subventions pour réduire
le coût de la vie devraient être abolies

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

Pourtant , nous ne sommes pas cer-
tain que leur affirmation soit exacte.
Si l'idéal de socialisme centralisateur
dont nous venons de parler part de
considérations hautement égalitaires,
il aboutit , sur le plan pratique, à un
non-sens. En effet , d'une part , l'Etat
prélève des impôts sur tous les con-
tribuables, selon leurs moyens. C'est
donc l'ensemble de ces derniers, dans
des proportions différentes, qui four-
nira les fonds nécessaires pour cou-
vrir l'accroissement des dépenses éta-
tiques. Il n'est d'ailleurs que de con-
sulter les statistiques fédérales sur
l'évolution de la charge fiscale en
Suisse pour se rendre compte que,
non seulement les personnes fortu-
nées ou jouissant d'un revenu impor-
tant ont vu leur bordereau hausser,
mais aussi tous les petits contribua-
bles. Qu 'on pense à l'augmentation
prodigieuse des impôts fédéraux di-
rects et indirects ! Ainsi , à partir d'un
revenu très modeste , les contributions
payées sont supérieures à l'allége-
ment représenté par les subventions.

D'autre part , les gros contribuables,
qui n'en ont certes pas besoin , béné-
ficient aussi des réductions apportées
au prix du pain et du lait.

Le régime des subventions pour
réduire le coût de la vie est né de la
guerre et de l'après-guerre. U était
juste , en période de hausse des prix ,
de permettre aux milieux peu aisés
d'acquérir les denrées nécessaires à
l'existence à des prix inférieurs à
ceux qui auraient  résulté de la loi de
l'offre et de la demande. Mais la
baisse des prix est aujourd'hui mani-
feste : elle s'accentuera encore au
cours des prochains mois. Les subven-
tions ne répondent donc plus à leur
but initial. Elles faci l i tent  simple-
ment l'acquisition d'autres denrées
non indispensables dont la consom-
mation est ainsi favorisée grâce aux
deniers de l'Etat.

*** *** ***
Le régime est illogique et devrait

donc être supprimé. La Belgique l'a
compris , en 1947 déjà , et à renoncé à
subventionner les denrées alimentai-
res. A ce sujet, M. Spaak , socialiste,
a déclaré que l 'état des finances pu-
bliques ne permettait pas de mainte-
nir  ces subventions. Il a ajouté que
ces dernières avaient d'ailleurs quel-
que chose d'immoral parce qu 'elles
constituaient un cadeau pour les ci-
toyens aisés ct permet ta ien t  à l'indus-
trie d'accroître ses bénéfices au dé-
tr iment  de l 'Etat. A son avis, les sub-
ventions à la production constituaient
une forme malsaine du protection-
nisme ct f re inaient  le progrès tech-
p_ _ _ _ _5_ _ _ _« ?î t t» >_;jaiiiK» 3»8»i>«ei_»w

nique. Un tel système ne pouvait
qu'affaiblir la position de la Belgique
sur le marché mondial parce qu'il
contribuait à maintenir artificielle-
ment à un niveau trop élevé les prix
des produits belges par rapport aux
prix mondiaux.

En Angleterre, où cette politique de
subventions fut pratiquée sur une
grande échelle, on a constaté que
l'augmentation des dépenses pour les
plaisirs, l'alcool et le tabac n'était
pas loin d'atteindre le total des sub-
sides affectés à l'abaissement du coût
de la vie. D'ailleurs, sir Stafford
Cripps déclarait le 6 avril dernier, en
présentant son budget à la Chambre
des communes, ne plus pouvoir conti-
nuer à maintenir un tel volume de
subventions destinées à abaisser le
coût de la vie. U motivait son attitude
par des arguments identiques à ceux
invoqués par M. Spaak .

_La Suisse désire-t-elle rester en ar-
rière et poursuivre son expérience
coûteuse ? Il ne le semble pas. Dans
son message à l'appui du budget de
1949, le Conseil fédéral insistait, lui
aussi , pour que la Confédération soit
libérée de ces charges, et M. Rubattel ,
à plusieurs occasions ces derniers
temps, a, dans ses discours, parlé
dans le même sens. Le Conseil fédé-
ral envisage d'ailleurs l'abolition , dès
le 1er janvier 1951, des subventions
destinées à faciliter la construction
de logements. En outre, il prévoit la
cessation de la subvention de 2 centi-
mes accordée aux producteurs de
lait. Enf in , le prix du pain mi-blanc
subirait une augmentation de 4 cen-
times.

*********
L'abolition de ces trois subventions

aura pour effet une majoration de
l'indice du coût de la vie de 1,6 point.
Mais elle devrait passer pratiquement
inaperçue puisque, depuis l'accord de
stabilisation des prix ct des salaires,
l'indice est descendu de 163 à 161,8
(f in  ju in ) ,  marquant  une diminution
de 1,2 point. Ainsi, sans qu 'il en ré-
sulte de changement notable dans le
coût de la vie, l'abrogation des sub-
ventions précitées permettrait à l'Etat
de réaliser une économie supputée à
57 mill ions de francs par an.

D'autre part , la hausse des prix du
pain et du lait est compensée par la
diminution du prix d'autres produits
d'alimentation.  De plus , le marché
mondial est à la baisse, et il est à
prévoir que des produits de plus en
plus nombreux seront at teints  par ce
mouvement. L'indice du coût de la vie
baissera donc encore. Il est temps de
profiter de cette évolution pour sup-
primer les mesures coûteuses de sub-
vèntionnement, sans pour cela que
soit violé l'accord sur les prix et les
salaires.

*********
Nous aurons l'occasion , dans un

prochain article, d'étudier la question
de l'augmentation projetée du prix
du pain sous l'angle des revendica-
tions des boulangers suisses.

J. H.

_____-___¦_-___-¦__ ¦____--¦ —-y—.̂  £ i

LES S POR TS
AU TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Le peloton s'accorde un jour de repos et parvient à Berne
avec une heure de retard
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Thoune. Spiez, Inte-iakem, Brienz ,
Lucerne, autant de noms invoquant le
tourisme. Sans doute influencés par
l'atmosphère de vacances qui règne
dans ces lieux, les coureurs ont conclu
hier une trêve générallc. Aucun hom-
me en évidence n'a esquissé 'la moin-
dre attaque. Nous aurions pu faire no-
tre compte rendu avec oes simples trois
mots : rien à signaleir , ei deux hom-
mes, Kuhn et Verscliueren n'avaient
pçoîiité de la situation pour leur gloire
personnelle et à la satisfaction de ceux
qui avaient à suivre l'étape.

Comprenan t tait étapes sans jour de
repos, le Tour de Suisse comporte évj -
diemmonit un déifauit. Les étarpes sont
(rudes ot les hommes aiim<ea _ieut se dé-
tendre. Ils ne le peuvent pas officieil-
lemein.t. Ils le font de leur propre chef ,
et cela nous vaut des étaipes monoto-
nes, tristes dont on attend aveo impa-
tience la fin , une fin qui a peine à
venir, car les coureurs, dans ces mo-
menits .à, se rient de tous les horaires
fixéa

Une bonne journée
pour Kuhn

Kuhn, nous l'avons déjà signalé, est
l'homme des débuts d'étape. Aussi, lors-
que dans les rues mômes de Fribourg,
il se mit à s'enfuir, on n© le prit pas
béa -cou. au sérieux, connaissant ses
possitfiHiités. Mais comme de peloton
était particulièrement mou, Kuhn put
donner à sa fugue quotidienne une am-
pleur éclatante.

Il gaigna toutes les primes de Fri-
bourg à Lucerne. Cela doit assurément
représenter urne somme coquette et, re-
connaissons-le, l'effort en valait la pei-
ne.

Par la suite, 511 disparut dans le gros
du <pek>t_n et sa position au classement
général n'en est pas amiélll'orée pour
autant.

Le Prix dc la montagne
Le col dn Brunig est d'une altitude

de 1011 m. La route est bonne, et les
di-ficuiltês qu'il présente me «ont pas
considérables. Constatant ia noncha-
lance du peloton, mious esipérions que
oette ascension ferait une élimination
et déclencherait le combat.

Nous nous trompions. Aiu. bord du lac
de Brienz, _ous les encouragements d'es-
tivants et d'estivantes em tenne légère,
le Belge Adolphe Verschueren s'était

détaché du peloton ot s'en était allé à
son tour seul sur les routes.

Mais il ne fut imité par personne.
Lanz tenta bien do le suivre, mais
sans rés-litat

Au sommet du Brunig les passages se
firen t dans l'ordre suivant : 1. Kuihn ;
2. à quatre minutes, Verschueren ; puis
à 10' 15" RosselHo, Metzger, Schaer et
tout le peloton conduit par Brûlé et
Gottfried Weilenmann.

Autrement dût, rien ne s'était passé.
La d'esoenite n'apporta rien de nouveau,
ei ce n'est l'abandon de Tarchiuii, ma-
lade depuis quelques jours.
Verscliueren étonne chacun
Il faut p.réciser ici que personne par-

mi les suiveuii - ne donnant de chan-
ces de succès aux deux fuyards. D'un:
instant à l'autre, il» c_ier_ient à la
fatigue.

Kuhn fut attel'int do cnaimipes et laissa
Verschueren le distancer. DauR un vil-
lage -près de Luceme, Koblet enooura-
geait ses camarades.

Les écarts s'accentuent; encore et ce
n'est qu'en fin do pa_cour. quo Croei-
Torti et Peeten. mettent le nez à la fe-
nêtre. Kuhn est assez résistant pour les
suivre. Puis Zanazzi, Lanz, Schutz, Sfo-
racei, Keballii et Kemip attaquent à
leur tour. Mais il reste une trentaine
de kilomètres à fr_ _ch!i_ . Le combat ne
saurai t être passionnamit.

Adolphe Venschueren parvient seul
sur le oiTO-it de Bremganten .Sa perfor-
mance est certes mise en valera. par
l'inactivité de ses rivaux. H n'empê-
che qu'élite a de Ja valeur, puisque son
auteur roula seuil durant 180 km. et
à i]a moyenne estimable de 34 km. 700
à l'heure.
Un petit mot au sujet de Lang

Lang, doyen des _ _ _ _ _ _ _ _  romands,
avait arrêté sa carrière pendant une
araniée. Maie se sentant encore des for-
ces à dépensier, il enfourcha sa bicy-
clette et s'entraîna, un mois avant le
Tour.

Il est maintenant fort bien classé et
c'est un de nos meilteii-6 Romands,
le meii-cur après Georges Aeschlimann.

Sans commentaire.
Cet épisode est creux. H n'apporte

paa de changement arpn_é_iab_e. Lo fa-
meux duel Brulé-Stettller n'a pas con-
nu sa seconde manche.

Maintenant reposés, les coureurs, es-
pérons-le, sauront être plus intéres-
sants.

,, R. Ad.
1-es résulta-, dc l'étape

1. A. Verschueren, 7 h. 44" 40"; 2. Pe-
ters, 7 h. 56' 31"; 3. Zanazzi ; 4. Lang,
m. t. ; 5. Schuetz, 7 h. 57' 22"; 6. Croci-
Torti , 7 h. 58' 42"; 7. Storaccbl, 7 h. 58'
62"; 8. Kebaill , 7 h. 69' 1"; 9. Kemp,
7 h. 59' 16"; 10. Charly Guyot, 8 h. 2";
11. Brun; 12. Diggelmann; 13. Nœtzll ;
14. Stettler ; 15. Schenk; 16. Schaer; 17.
Ackermann; 18. Brûlé; 19. Cecchi; 20.
Simonini; 21. Bolly; 22. Rossello; 23. Hu-
ser; 24. Barozzl; 25. G. Weilenmann; 26.
Armln Helmann; 27. Ernzer; 28. Marcel
Verschueren; 29. Georges Aeschllmann;
30. Walschot; 31. Zblnden; 32. Fondelll;
33. Roger Aeschllmann; 34. Cottur; 35.
Ronconl; 36. Sallmbenl; 37. Metzger , tous
le même temps.

Classement général
1. Gottfried Weilenmann, 43 h. 18' 28";

2. Georges Aeschllmann, 43 h. 18' 37" ;
3. Brûlé, 43 h. 31' 48"; 4. Stettler , 43 h.
33" 9"; 5. Barozzl , 43 h. 36' 9"; 6. Lang,
43 h. 41' 18"; 7. Sforacchl, 43 h. 42' 7";
8. Zblnden , 43 h. 45' 7"; 9. Fondelll . 43 h.
45' 50"; 10. Rossello, 43 h. 46' 33"; 11.
Ernzer , 43 h. 46' 54"; 12. Simonini , 43 h.
49' 15"; 13. Ronconl , 43 h. 52' 37"; 14.
Guyot , 43 h. 56' 12"; 15. Peters. 43 h.
58' 9": 16. Cecchi, 43 h. 58' 35"; 17. Ro-
ger Aeschllmann, 44 h. 2'; 18. Lafran-
chl, 44 h. 2' 23"; 19. Kebaill , 44 h. 6'
11"; 20. Brun , 44 h. 6' 48"; 21. Acker-
mann, 44 h. 10' 25"; 22. Schaer, 44 h. 11*.

Classement général
du Prix de la montagne

1. Metzger, 35 p.; 2. Gotttrled Weilen-
mann, 26 p.; 3. Rossello, 22 p.; 4. Brûlé,
21 p.; 5. Georges Aeschlimann et Kuhn,
19 p.

Ayant roulé seul durant 180 km.
le Belge Adolphe Verschueren

gagne l'étape Fribourg-Berne (268 km.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTEN S ct télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20. musique
variée. 11 h., de Beromunster : émission
commune 12.15, rythmes et chansons.
12.30, le Tour de Suisse cycliste. 12.45, si-
gnal horaire. 12 46, Inform. 12.55, La Bo-
hème, de Pucclni , première émission. 13.25,
Ernest Ansermet dirige deux ensembles
symphonlque^ célèbres. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : le Quatuor à
cordés de Saint-Gall . 17.30. l'agenda de
l'entraide et des Institutions humanitaires.
17.40, musique tchèque pour piano. 18.05,
une causerie : Madame de Gasparln. 18.25,
Jazz authentique : le trompettiste George
Mitchell 18.45, les cinq minutes du tou-
risme. 18.50, reflets d 'Ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform le programme de la soirée. 19.25,
un disque 19.30, le Tour de Suisse cy-
cliste 20 h., disques. 20.10, la ronde des
berceaux. 20 30, un prince de l'opérette :
André Messager. 20.50 , L'accident, de Geor-
ges Hoffmann. 21.10 musique de cham-
bre 21 35, une belle figure de Hongrie :
Sandor Petofi. 22.05 Deuxième sympho-
nie de Salnt-Saëns, par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Emest Anser-
met 22 30, lnform. 22.35, la conférence
diplomatique de Genève. 22.40, musique
douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 _ ..
inform 11 h , quelques pages de Schu-
mann 12 30, inform. 3.25, vos chanteurs
préférés interprètent les mélodies que vous
aimez 14 h., pour Madame. 16.30, le Qua-
tuor _ cordes de Saint-Gall. 18 h., le Tour
de Suisse 18.30, mélodie, nouvelles. 19.30,
lnform 20 h Die llebe Augustin, histoire
d'une vie légère. 21 h ., émission pour les
RéthQ-romaoclies. 22.05, concert d'orgue.

lA—Uiu i u «w ia vww «...«.w—.«,

ACTIONS 3 août 4 août
Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchAt. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse aa g. 660.— d 660.— d
Câbles élect. CortalUort 5000.— d 5000.— d
Ed. Dubled Se Cle . . 765.— d 775.—
Ciment Portland . . 1260.- d 1260.- d
Tramways Neuchâtel . 485.— d 485.— d
Suchard Holding S A. 265.— 265.— d
Etablis. _ m Perrenoud 505.— a ouo.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V4 1932 101.25 101.— d
Etat Neuchât. 814 1938 103.— 102.50 d
Etat Neuchât. SMj 1942 105,25 d 105.25 d
VlUe Neuchftt. 8V> 1937 102.— d 102.— d
VlUe Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponde 4V. 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 8V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus a% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8% V, 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1M %

Bourse de Neuchâtel
_ _ ¦  1 1 II _¦__ I., _ _ _ _ _ _ _  _rv_ flnlol _A _

Pour les jeunes nageurs
Les Jeunes gens de 15 & 19 ans qui

désirent po? '1er dans leur livret d'apti-
tudes phy;- s leurs résultats en. nata-
tion (examt:. à option ) n'ont qu'à se
présenter dimanche au Lido du Red-Fish
(Saars). Les épreuves exigées sont : un
300 m. nage, un peti t plongeon et la re-
cherche d'assiettes sous l'eau.

Communiqués
CARNET DU JOUR

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, « Salonique, nid d'es-

pions »
Palace : 20 h . 30. « La dernière chevau-

chée ».
Théâtre : 20 h. 15. « Les pillards de la

ville fantôme ».
Rex : 20 h. 30, « Nous plongeons à l'aube ».

Le Val-de-Ruz
dans sa parure dorée unique et pour
quelques Jours seulement. — Vue Incom-
parable depuis la terrasse de l'Hôtel
de la Paix à Cernier.
A tonte heure : Potage - Petits coqs
du pays - R&stis - Salade - Dessert

Pr. 6.—
GLACES - MERINGUES - CAFÉS GLACÉS

Tél. 7 11 42. David Daglla

Le match Belgique-Suisse
La rencontre internati-nole de ten-

nis s'eet poursuivie avec succès ami
Zoute. Voici les derniers résnltaits en-
registrés :

Simple messieurs : Peten (Belgique)
bat Casutt (Suisse) 2-4, 6-4, 6-3.

Simple dames : Mlle de Borman (Bel-
gique) bat Mme Boehm-Sutz (Suisse)
6-3, 6-2; Mlle Violette Rigolet (Suisse)
bat Mme Coessens (Belgique) 6-7, 8-6,
6-0. ,-, ;

Double mixte : Mlle Rlgollet-Schau-
blln (Suisse) battent Mlle Isaac-Brl-
chaut (Belgique) 7-5. 6-2; Mlle de Bor-
man-Geelhand (Belgique) battent Mme
Boehm-Sutz-Jost Spitzer (Suisse) 6-4,
8-6.

Double messieurs : Déllre-van den
Eynde (Belgique) battent Balestra-Oa-
sutt (Suisse) 6-1, 6-2; BrechbUhl-Gran-
ge (Suisse) battent Roman-Mozzl (Bel-
gique) 6-4 , 6-4.

Suite des résultats : simple messieurs:
Peten (B) bat Cazutt (S) , 2-6, 6-4, 6-3.
Simple dames : Mlle de Borman (B) bat
Mme Bœhm (S), 6-3, 6-2; Mlle Violette
Rigollet (S) bat Mlle Coessens (B),  5-7,
8-6, 6-0. Double mixte : Mlle Rlgollet-
Schaublln (S) battent Mlle Isaak-Brl-
chant (B),  7-5, 6-2; Mlle de Borman-
Geelhand (B) battent Mme Bœhm-Jost
Spitzer (S), 6-4 , 8-6. Double messieurs:
Dellro-van den Eyndo (B) battent Ba-
lestra-Cazutt (S), 6-1, 6-2; Brechbuhl-
Grange (S) battent Roman-Mozzl (B),
6-4, 6-4.

TENNIS



Le Conseil économique et social
s'occupe du problème du travail forcé
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LA ViE NATIONALE

GENEVE. 4. — Le Conseil économi-
que et social a poursuivi jeudi la dis-
cussion sur le travail forcé. Le conseil
est saisi d'un projet de résolution éma-
nant de la délégation des Etats-Unis,
qui tend à créer une commission dont
les membres, siégeant à titre person-
nel, seraient désignés en partie Par le
Conseil économique et social et en par-
tie par l'organisation internationale du
travail , commission chargée de mener
une enquête sur la nature du travail
forcé, sur la mesure dans laquelle il
existe et sur les raisons pour lesquel-
les certaines personnes y sont astrein-
tes.

La résolution prévoit que la commis-
sion serait habilitée à demander que
les Etats facilitent ces enquêtes sur les
prétendus cas de travail forcé, notam-
ment dans les régions qui feraient
l'obje t de plaintes.

Une résolution russe
Le conseil est également saisi d'un

projet de résolution présenté par la dé-
légation de l'U.R.S.S., visant à créer
une grande commission comprenant de
110 à 125 représentants des travailleurs
manuels et intellectuels, groupés dans
toutes les organisations syndicales
actuel lement existantes. Il prévoit que
la commission s'attachera particulière-
ment à l'étude de la situation des chô-
meurs complets et partiels dans tous
les Etats où le chômage n 'a pas dis-
paru , et que la commission prendrait
des mesures pour mettre en lumière
les conditions effectives de travail des
ouvriers et de leurs enfants dans les

colonies et les territoires non autono-
mes.

Au cours de la discussion, en séance
plénière. le représentant du Chili a
estimé que la résolution soviétique
constituait un refus de se prêter à une
enquête véritable, parce qu 'elle sou-
met , à son avis, cette enquête à une
autorisation préalable du gouverne-
ment accusé.

Le conseil a entendu ensuite le re-
présentant de la Belgique qui s'est
étonné que le représentant de l'U.R.
S.S.. dans ses accusations contre la
Grande-Bretagne à propos du travail
forcé, ait parlé de la misère existant
dans ce dernier pays, alors que le
standard de vie y a été relevé depuis
1945. A propos de la résolution sovié-
tique sur la commission d'enquête. M.
Dehousse a remarqué que, ou bien les
enquêtes auront lieu ou bien elles
n 'auront pas lieu , que le débat actuel
devant le conseil montre bien qu 'on ne
sait rien sur ce qui se passe dans cer-
tains pays et qu 'il est temps d'en finir
avec cette d iscussion. L'orateur a décla-
ré vouloir soutenir la proposition des
Etats-Unis parce qu 'elle fait  une im-
portante concession en prévoyant une
commission d'enquête conjointe , des
Nations Unies et de l'organisation in-
ternationale du travail.

Le délégué de la France. M. Boris,
a déclaré qu 'il n'était pas opposé du
tout à uno enquête internationale et
que son gouvernement la faciliterait
sur l'ensemble de son territoire. Mais
il a estimé que cette enquête devra
s'étendre à tous les pays.

Un rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense

économique envers l'étranger
et le service des payements internationaux

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres son 39me rap-
port sur les mesures prises en appli-
cation de l'arrêté fédéral du 14 octo-
bre 1933 concernant les mesures de
défense économique envers l'étran-
ger.

Le rapport donne tout d'abord
certains détails sur les restrictions
à l'importation (droits majorés sur
les légumes frais, les céréales et ma-
tières fourragères et la constitution
dé réserves). Il traite ensuite du ser-
vice des paiements avec 18 pays.

Le cas de l'Allemagne...
En ce qui concerne l'Allemagne,

le rapport déclare entre autres :
« L'état général de nos relations
avec notre voisine du nord conti-
nue d'être peu satisfaisant, bien que
l'accord conclu le 23 août 1948 ait
eu pour effet de stimuler nos expor-
tations à destination de la zone d'oc-
cupation anglo-américaine. Pour ce
qui touche à la zone soviétique, les
espoirs mis dans l'accord conclu le
1er décembre 1948 ne se sont pas
réalisés. Cela tient aux difficultés de
transport — actuellement surmon-
tées — et à la tendance des admi-
nistrations compétentes de Berlin de
limiter les importations en prove-
nance de Suisse aux marchandises
absolument indispensables et de pro-
céder à des achats par voie de com-
pensation. »

... et de l'Angleterre
Un accord commercial a été signé

avec la France, qui repose sur les
mêmes principes que celui du 29
juillet 1947. Les pourparlers avec la
Grande-Bretagne aboutirent le 25 fé-
vrier 1949 à la signature d'une con-
vention valable pour un an , soit jus-
qu'au 11 mars 1950. La clause selon
laquelle la Grande-Bretagne était te-
nue de céder de l'or pour couvrir, le
déficit accusé par la balance des
paiements entre la Suisse et la zone
sterling a été remise intégralement
en vigueur, ce qui a pour consé-
quence que la Suisse est de nouveau
considérée comme un pays à mon-
naie forte.

Par suite d'importations démesu-
rées pendant les années d'après
guerre, le gouvernement sud-afri-
cain se vit contraint en novembre
1948, pour ménager ses réserves d'or
et de devises, de limiter les entrées
des pays non rattachés à la livre
sterling à 50 % de celles de l'année
1947.

Les importations hongroises pen-
dant le ler semestre de 1949 ont
plus que doublé comparativement
a la période correspondante de l'an
dernier, mais sont restées bien in-
férieures aux quanti tés prévues dans
les listes de marchandises. Les dif-
ficultés ont persisté pour le com-
merce d'exportation suisse à desti-
nation de la Hongrie.

Un incendie de forêt
dans le Fieschertal

FIESCH (Valais), 3. — Mercredi matin ,
vers midi, un incendie dc forêt a éclaté
dans le Fieschertal. au-dessous d'Eg-
gishorn. Attisé par un fort vent, le feu
a pris aussitôt de grosses proportions.
Le tocsi n a sonné à Bclhvald et les
pompiers se sont Immédiatemen t ren-
dus sur les lieux.

Ce sont des sapins et des mélèzes
qui sont en feu dans le Fieschertal,
sur la rive droite du Weissbach. tor-
rent qui descend du glacier de Fiesch.
La population de la région creuse des
tranchées, dans l'espoir de limiter les
dégâts.

L'incendie serait dû à
l'imprudence de promeneurs

BRIGUE, 4. — Lo feu continue à fai-
re rage dans les forêts du Fiesohertail.
L'incendie a pris naissance snr le che-
min do Fiesch au Fieschgletscher, à
un endroit, où des touristes venaient
de camper. La cause en est certaine-
ment due à l'imprudence des prome-
neurs. Jusqu'à présent, l'incendie s'é-
tend sur cinq hectares.

_luncii , aeux evu,- i— ni i... a,iig__is _o i u-
n_ve_ _ iitô do Cambridge étaient partis
de la cabane du St_ n _ilegg pour faire
l'ascension du Lauteraarhorn.

A environ une cinquantaine do mè-
tres du sommet, l'un d'eux , John Nigel
Voasey, de Buntingfor, glissa au bas
d'une paroi . Son camarade l'avait bien
assuré, do sorte que, quoique griève-
men t blessé, le malheureux resta sus-
pendu à la corde longue de 30 mètres.

Cependant, «on compagnon n'eut pas
la force de ramener à lui Veasey sus-
penitlu au bas de la par oi, et dut as-
sister impuiiissant à sa mort. L'étudiant
retourna à ia cabane de StraMegg et
alerta la colonne de secours qui-a ra-
mené mardi le corps do Veasey dans
la vallée.

+. Jeudi , vers 16 heures, M. Max Berli ,
25 ans, manœuvre aux tramways de Zu-
rich, a trouvé la mort au Grand-Mythen.

La mort atroce d'un étu-
diant anglais près de Grin-
delwald. — GRINDELWALD, 4.

lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

L'esprit — ou le curieux
esprit — des Neuchâtelois
Je vous accorde que « anttpho-

naire » est un mot qui peut paraître
rébarbatif. Anti... anti... « zut », vous
êtes-vous dit , « encore de la politi-
que camouflée » à moins que vous
n'ayez cru, comme l'autre, qu'il
s'agissait d'un appareil utilisé en p is-
ciculture pour lutter contre la ma-
ladie qui atteint les organes vocaux
des poissons. Comme délassement de
vacances, il y . a mieux, évidemment.

Oui , mais le malheur veut que cet
anti-lù n'a rien à voir avec cet anti-
ci ; et puis, tout de même, il n'y a
nulle honte à employer le diction-
naire.

Notre Société de navigation avait
eu la bonne idée d'organiser le mois
dernier une course en bateau à Es-
tavayer-le-Lac combinée avec une
visite des antip honaires. Que pensez-
vous qu 'il arriva ? Ce projet souleva
le débordant enthousiasme de...
onze personnes, dont trois d'origine
française et trois seulement de la
ville. Si je ne m'abuse, nous sommes
plus de 27 ,000 et je serais prêt à
parier qu 'il n'y a pas plus de 1000
personnes qui connaissent les splen,-
dides antip honaires d 'Estavayer. En-
core , est-ce le bout du monde.

Réaction étonnante de cette ville
d 'études où l'esprit est censé être
en éveil ct n'a souvent que la préten-
tion de servir à éveiller celui des au-
tres. NEMO.

Un soir, alors que l'alcool avait em-
brumé les esprits, un voyageur de com-
merce ot des étudiants discutaient.
Ayant cru comprendre que leur inter-
locuteur défendait le communisme, trois
étudiants lui demandèrent s'il était
prêt à tout partager, même sa voiturei
Dans son état de demi-inconscience le
représentant aurait répondu -ffirmati-
vement.

Se fondant sur cette « autorisation »
extorquée, les trois étudiants prirent
dans la soirée la voiture. H. W. con-
duisit d'abord jusqu'à Colombier. G. B.
revint au cheWieu et «o mit. dans l'idée
qu'il irait jusqu'à Berne. Au preni lier
tournant aiprès le pont de Thielle, il fit
unie embardée fantastique ; après avoir
laissé sur la route une trace de frei-
nage de 38 mètres, il la quitta et dé-
molit complètement, l'a voiture.

Les trois étud iants (O. W. n'avait
fait quo profiter de l'« aubaine ») ren-
trèrent à pied par le Landieron ; et le
lendemain, ils n 'annoncèrent pas spon-
tanément l'accident à son propriétaire.

Us ont été renvoyés devant le tribu-
nal! do police II présidé par M. Ber-
trand Houriet, assisté de M. Jean-Louis
Perrottet. commis greffier. Ils ont été
ooradaimmiés, le premieT, pour vol d'usa-
ge et infraction grave à la loi smr la
circulation, à 8 jours d'emprisonne-
ment aveo sursis pendan t 5 ans, à 100
francs d'amende, et à sept dixièmes des
frais. Les deux autres, H. W. et O. W.,
pour complicité à un vol d'usage, à
100 fr. d'amende et deux dixièmes des
frais et 50 fr. d'amende et un dixième
des frais, dont le total s'élève à
192 fr. 70.

*********
Pour avoir oondmit sans permis et

en état de légère ébriété une motocy-
clette qui ne lui appartenait, pas. le
jeune C. C. a été condamné à 4 jours
d'arrêt, sous déduction du jour de pré-
ventive qu'il a déjà fait.

Donc le délit de vol d'usage auquel
nous avions fait allusion lors de l'ar-
restation de C. n'a pa« été retenu. Le
propriétaire de la moto, camarade du
condamné, a généreusement déclaré
que C. avait, son autorisa- ion pour cir-
culer. Si bien que cet ami sera lui-
même poursuivi pouir instigation à une
infraction.

Au tribunal de police II

L horloge de la colonne météorologi-
que du quai Osterwaild fait de nouveau
des siennes... On nous a signalé que
pendant plusieurs jours «Me était ar-
rêtée à 8 h. 02. S'il ne suffisait que
de cola pour suspendre le vol du
temps, nous serions bien d'accord..

Par ailleurs, il se trouve que nous
sommes en pays d "horlogerie. On s'en
est soudain reudu compte. Mais il n'en
fallut pas plus pour que, par une pré-
cipitation bien intentionnée, on fît
avancer l'horloge de dix minutes...

Le mouvement .
dc la population

On constate depuis environ unie an-
née quo le chiffre de la population se
tient juste en dessous die 28,000. Bien
que oette limite (provisoire), ait été
dépassée on octobre 1948 (28,008), on
n'arrivera guère à passer définitive-
ment co cap avant la fin de l'année.

Au cours de l'hiver et du printemps,,
lia population de la ville étaiit assez ré-
gulièrement redescendue. A fin avril
on ne comptai t plus que 27,204 âmes.

Ça « repique » depuis mai, où une
augmentation do 379 avait ramené au
total de 27,582. A fin juin, on trouvai t
de nouveau une «pointe » puisque, avec
40 naissances contre 17 décès seule-
ment, avec 589 arrivées contre 267 dé-
parts, la population de notre cité s'é-
tait augmentée do 345 nullités et attei-
gnai t  am. milieu do l'aminée le chiffre
do 27,927.

Mais en juillet, il y a eu de nouveau
une baisse d'une soixantaine d'unités.

Les cygnes
Notre port et nos quais sont oes

temps-ci animés le plus gracieusement
du monde par une colonie de cygnes.
Nous en avons compté hier vinsrt et
nous ne nous souvenons pas d'en avoir
jamais vu en si grand nombre chez
nous.

O temps suspends ton vol

L'aménagement
de la place Purry

Les travaux d élargissement de la
chaussée, à l'angle sud-est de la Ban-
que cantonale ont commencé. On abat-
tra, pour augmenter la visibilité, trois
des beaux platanes qui ornent le quai
Godet.

C'est la première étape de l'aména-
gement définitif de la place Purry.

Deux vagabonds
Hier la police cautonaile a arrêté deux

jeunes gens — dont l'un a déjà récem-
ment subi une peine pour vagabonda-
ge — qui étaient arrivés dans la ma-
Uiiniée à N-uchâtel et qui n'ont pas de
dom-côlle fixe. Amenée devant le tribu-
nal pour être jugés par procédure de
flagrant délit , ils ont contesté. Ee ont
donc été reconduite en prison où ils
sont tenus à la disposition du juge
d'instruction.

VflL-DE-RUZ

VALANGIN

Une auto tamponnée
par un camion

(c) Jeudi, à 16 heur _ 9, __e grande voi-
ture, portant plaques hollandaises, pé-
nétrait dans le village, vetniant de Bou-
devilliers. Au carrefour du village,
voulant se rendre du côté de l'église,
elle traversa la route en tenant la gau-
che. Au même moment arrivait de Neu-
châtel, un gros camion aveo remorque,
chargés de sable. Le choc fut inévita-
ble.

La voiture, atteinte à l'aile droite.
Unit projetée sur enviilron un mètre et
demi contre la boulangerie. Fort heu-
reusement, le camion put s'arrêter sur
quelques mètres et les occupants de la
voiture en furent quittes pour la peur.

A 16 h. 15 déjà , la brigade routière
était sur les lieux pour faire les cons-
tatations.

DOMBRESSON

Ménagères,
fermez les fenêtres î

(c) Que de poussière ! Que de bruit 1
C'est le refrain général au village I De-
puis une ou deux semaines la défun-
te voie du tram est en transformation;
une équipe d'ouvriers aveo la pelle mé-
canique et les camions s'affairent à
transporter les matériaux nécessai-
res au cylindrage. Une partie du trot-
toir est démol.e et l'on voit déjà se
dessiner une belle large chaussée. Ce
n'est pas sans dégâts d'ailleurs I

Il a fallu sacrifier les arbres plus
que cinquantenaires qui ombrageaient
la promenade ; tilleuls, ormes, marron-
niers et platanes ont disparu au grand
regret des amis de la nature. Us s'en
consolent car, drit-on. une jeune plan-
tation va remplacer l'ancienne. Ces dif-
férents travaux ont nécessité aussi
la démolition d'un bâtiment commmu-
nal. la lessiverie. témoin d'un autre
âge. devenu impropre à l'usage que
longtemps on en fit. Les démolisseui.
n'ont-ils eu aucun écho dee papotagee
des générations de lessiveuses qui —
vous connaissez l'adage — en blanchis-
sant le linge, salissen t la réputation 1

La circulation, parfois intense, la
poussière qui s'infiltre partout ne ces-
seront qu'avec la fin des travaux, soit
dan_ auelnues  semaines I

A Freinisfoerg
(c) Notre pâturage ooummunal de Frei-
nisberg manquait d'un réservoir (d'une
contenance assez grande) près de la mé-
tairie. On vient de construire, près du
bâtiment, une citerne de 50,000 litres,
pour laquelle un crédit de 4000 francs
a été voté en son temps. Ce crédit a
été largement dépassé, car on a profité
d'aménager aussi le bâtiment, de sorte
que la dépense atteindra 7000 à 8000 fr.

BOUDEVILLIERS

Nouveau conseiller général
(c) Nous apprenons que M. Georges
Balmer vient d'être élu tacitement
membre du Conseil général de notre
commune.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Accrochage
(c) Jeudi matin, unie camionnette zu-
rie_ i!se roulant en direction des Epla-
tures a bifurqué brusquement à gau-
che pour regagner le dépôt Shell, au
moment où arrivait en sens contraire
Un motocycliste loclois.

Malgré un fort coup de frein, oe der-
nier ne put éviter la collision. On ne
signale heureusement que des dégâts
m_t- ri _t_ .

Chute d'un motocycliste
(o) Un motocycliste biennoU qui avalit
sur le siège arrière de ea machine urne
jeune fille a heurté la bordure droite
de la route «m montamt la côte de Re-
nan,

Dams la cihuie, le eond_c_en_ir s'est
blessé à la tête, tandis que la per-
sonne qui l'accompagnait a une plaie
à une jambe.

Une distinction
(ep) Le gouvernement français vient
de décerner la médaille de la recon-
naissance française à M. Maurice Be-
noit pour services rendus à la France
pendant la guerre.

Statistique des professions
(c) La statistique des professions éta-
blie au ler décembre 1948 figurant dans
le ra pport de gestion du Conseil com-
munal nous donne les renseignements
suivants :

Sur les 33,421 habitants que comptait
notre ville à cette date, 5311. soit le
15,89%. travaillaient dans l'horlogerie
et les branches annexes ; le commerce
et l'administration viennent au deuxiè-
me rang, en occupant 3057 personnes,
soit le 9.14%. Dans les professions libé-
rales nous trouvons 901 personnes, ou
le 2,69%. Signalons encore que l'agri-
culture accapare le 1,84% de notre po-
pulation , l'industrie hôtelière le 1,45%
et que 21,57% se livre aux diverses au-
tres professions. 9075 personnes adultes,
soit. 27,15% sont sans activité officielle.

LA BRÉVINE
Rentrée des classes

(c) Les vacances scolaires données très
tôt à cause des foins et du temps .ma-
gnifique, vien nent de se terminer. La
rentrée s'est faite le 2 août ; l'horaire
d'été sera appliqué.

Mlle Germaine Cornuz a donné sa dé-
mission de titulaire de la classe du
Bois-de-1'Halle, pour cause de mariage.
Elle sera remplacée dès l'automne par
Mlle Décosterd > _  Neuchâtel.

RÉGIONS DES IACS

SUGIEZ

Les aveux d'un incendiaire
(sp) Samedi dernier, un violent Incen-
die ravageait à 4 heures du matin la
scierie Gubell et une maison locative.

Les Investigations auxquelles se li-
vrèrent la préfecture de Morat et le
chef de la sûreté. M. Chlffelle. ont
abouti à une arrestation, celle du pro-
priétaire de la scierie, contre lequel
pesaient de graves soupçons.

Effectivement, les agents ont décou-
vert de nombreux objets qui avalent
été mis en sûreté avant l'Incendie, soit
dans d'autres immeubles, soit cachés
dans des buissons sur les grèves du
Chablals. Il s'agit de linge, services de
table, courroies, etc. Un mandat d'ar-
rêt a été lancé contre M. Gubell, que
la rumeur publique avait déjà accusé
au moment du sinistre.

Jeudi après-midi, Walther Gubell a
fini par avouer être l'auteur de ce si-
nistre.

La sûreté poursuit son enquête au
sujet du coffre-fort de Gubell qui avait
disparu le printemps passé et qui de-
vait contenir 3800 fr. en espèces, mon-
tant qui avait été rombloursé à Gu>.
bel! par une compagnie d'assurance.

PORTALRAN
Le feu ravage un champ

d'avoine
Le feu a ravagé um champ d'avoine

et a détruit un grand nombre de ger-
bes de céréales.

VIGNOBLE

ENGES
Célébration du ler Août

(c) La manifestation du ler Août s'est
déroulée, comme les autres années, d'une
façon très simple. Les habitants du vil-
lage et les estivants répondant à l'appel
de la cloche du collège se réunirent au-
tour du feu devant lequel , après un
chant des élèves , M. Ernest Geiser , cais-
sier communal, prononça une très belle
allocution patriotique. TJn dernier chant
repris par toute l'assistance marqua la
fin de la manifestation.

LIGNIÈRES
Méfaits de l'ouragan

(c) Dane la nuit de mardi à mercredi
le vent a renversé toutes les cabines
et les vestiaires des bains.

La Société d'embellissement, dont les
finamioea sont déjà précaires, subit une
perte de 1000 à 1500 fr. poux les re-
construire à nouveau.

VAL-DE-TRAVERS

Le doyen des internés
(ep) Des personnes aux relations nom-
breuses aveo la France nous signalent
que le doyen des internés français, en-
tré en Suisse par le Val-de-Travers
en 1871. vit encore dans le Puy de
Dôme ; c'est M. Martin Chassagnol. né
à la Bourgeade près Saint-Gervais-
d'Auvergne le 21 janvier 1849 ; il fait
partie de 1' « Amicaie des prisonniers
de guerre français internés en Suisse >.

Il était entré sur le sol suisse avec
la malheureuse armée de l'est, dite
armée des Bourbaki — le nom de son
général — le ler février 1871.

Profondément attaché à la France,
son pays d'origine, il avait pieusement
conservé les noms d'un certain nom-
bre d'internés français et il avait fait
reproduire et afficher dans toutes les
écoles du Vallon une narration brève
et vivante — écrite par M. Sandoz,
instituteur — de l'entrée de l'armée
de Bourbaki au Val-de-Travers.

L'activité de l'hôpital
de district

(c) Selon le dernier rapport du comité
administratif de l'hôpital de district , à
Couvet, 441 malades, soit 130 hommes,
179 femmes et 132 enfants, ayant totali-
sé 9006 Journées, ont été en traitement
dans cet établissement au cours de l'an-
née dernière.

Quatre cent un patients sont sortis
guéris, 9 ont vu leur état s'améliorer, 2
ont été transférés dans d'autres hôpitaux
tandis que chez 24 d'entre eux l'état est
demeuré statlonnalre. Six décès ont été
enregistrés.

Les Interventions chirurgicales furent
de 155, les accouchements de 78, les
séances de physiothérapie de 828, les ra-
dioscopies de 765 et les radiographies de
285. En outre 40 électrlcardlogrammes
ont été faits.

Du point de vue administratif , l'exer-
cice se solde par un déficit de 10,188 fr.
sur un total de dépenses de 98,390 fr.
Ce déficit , comme ceux qui l'ont précédé,
ne laissent pas sans Inquiétude le comité
administratif qui a envisagé plusieurs so-
lutions pour assainir la situation finan-
cière, ce qui est d'autant plus nécessaire
que de nouveUes grosses dépenses sont
prévues.

Au terme de son rapport , le comité ad-
ministratif de l'hôpital tient à adresser
de chaleureux remerciements au médecin-
chef , le docteur Payer, à ses collabora-
teurs et collaboratrices et à. tous ceux qui,
sous une forme ou sous une autre, sou-
tiennent l'établissement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 août

Température : Moyenne : 19,9; min.: 13,8;
max. : 25,8. Baromètre : Moyenne: 721,9
Vent dominant: Direction : ouest; force
modéré. Etat du ciel : clair, Joran modéré
à fort depuis 16 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Movpnn p DOUT Neuchfttel 719.5)

Niveau du lac, du 3 août , à 7 h. : 429,43
Niveau du lac du 4 août, à 7 h. : 429.40

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Le temps reste
beau et chaud. Bise faible à modérée.

JURA BERNOIS

SAINT-URSANNE
Un gros incendie fait

pour 100,000 fr. de dégâts
Un gros incendie a détruit la ferme

de la Charmillote et ses dépendances,
près d"Epauvi_lle<_ 9, dans le Clos-du-
Doubs. Septante chars de foin ont
égalemeent été lia proie des flammes
de même que ie mobilier, ainsi qu'une
trentaine de lapins, la basse-cour, deux
chiens et cinq, chats. Les dégâts sont
supérieurs à 100,000 francs. La femme
de la Charmillote appa rtenait à la fa-
mliQle Queloz, de Saint-Brais. La cause
du sinistre n'est pas connue.

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Le ler Août

(c) Malgré la sécheresse et le danger
d'Incendie , la populatkm de Provence a
tenu à manifester soir attachement aux
traditions ancestrales en allumant le feu
du 1er Août.

C'est fanfare en tête que le cortège
des enfants et des parents s'est rendu
dans un pré dominant le lac. Les flam-
mes éclairèrent bientôt les visages heu-
reux des enfants qui chantèrent la pa-
trie de tout leur cœur.

Après la lecture du pacte , le pasteur
Hupka fit un très beau culte puis on
entonna avec ferveur le Cantique suisse.

M. Delay, Instituteur, prit ensuite la
parole et son discours plein d'humour
et d'une belle envolée, fut très applau-
di. La fanfare ne fut pas avare de ses
productions, les écoliers non plus... et
c'est par un Joyeux plcoulet que se ter-
mina, à la lueur mourante du brasier,
cette belle fête du ler Août.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

SCHAFFHOUSE, 4. _ M. AIoïs
Oertig, d'Ernetschwil (Saint-Gall),
22 ans, travaillant à Schaffhouse ,
s'est noyé dans le Rhin où il pre-
nait un bain.

BROUGG, 4. — Un apprenti jardi-
nier, âgé de 16 ans, Fritz Lauchli ,
qui se baignait dans l'Aar, a été em-
porté par le courant et s'est noyé.

SAINT-GALL, 4. — On a décou-
vert dans l'étang dit « Dreilinden »,
à Saint-Gall , le corps d'un inconnu
dont la mort doit remonter à deux
ou trois jours.

Encore des noyades
en Suisse alémanique

du Jeudi 4 août 1949

Pommes de terre .... le Kilo —.30 —.45
Raves ......... ..••• » —. -60
Haricots • » L20 l--50
Carottes ....•••••••• » —-50 —.60
Carottes le paquet —. .30
Laitue* le kg. —.50 —.60
Choux planes » —.50 —.60
Choux rouges » —¦ -60
Choux-fleurs » — -80 1-50
AU » —•— 2.20
Oignons lepaquet — -30
Oignons le -g —.50 —.70
Concombres ........ > 1.— 1-20
Radis la botte —. -30
Pommes le Kg. —.50 —.95
Poi res —.40 1.20
Prunes » —.60 —.90
Pruneaux » —90 1.20
Noix . . . . .••••••••••• *> —¦— 3.20
Melon » 1.40 1.50
Abricots » 1-— L65
Poches > 1.35 1.50
Raisin » —.— 2.—
Oeufs la douz 3.30 3.60
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. > —.— 9.34
Fromage gras » —.— 4.90
Fromage demi-gras .. » —.— 3.78
Fromage maigre .... » —.— 2.47
Miel > —•— 7-60
Viande de bœuf .... » 5.— 7-—
Vache > *-20 8-—
Veau » 6.40 9.—
Mouton » 6.— 10.—
Cheval » 3-60 6.—
Porc » 6-— ".—
Lard fumé > 8.— 8.50
Lard non fumé » 7.— 8.—

MERCURIALE OU
MARCHE DE NEUCHATEL

AMSTIS . .. uepuos île début de Ja se-
maine, deux touristes, un habitant de
Zurich, d'une cinquantaine d'années, et
sa compagne, Mlle Schublger, de Lu-
oe_ne, sont portés disparus. Us avaient
apposé leur signature dans le registre
de la cabane Étzli .

D'autre part, un touriste nommé Eh-
Wis, de Balsthal. est également signa-
lé comme disparu. Des colonnes de se-
cours sont parties sur les lieux présu-
més, mais leurs recherches sont de-
meurées vaines.
-gn . . - r . - . rrrrrrrrfr*rrrnrfr(Tnmtir.*m*iûT-"- "*— "M

Disparition d'alpinistes. —

^̂Mué^c\Mj çe^
Monsieur et Madame

Georges ROTHEN ont la grande Joie de
faire part de la naissance de leur petite

Annette
4 août 1949

Maternité Fontainemelon
de Landeyeux

Monsieur Boris Seitz. sas enfanta i
Georges-Albert. Elisabeth ;

Monsieur et Madame Ami Martin i
Monsieur et Mladame Edouard

Martin-Cand ;
Madame Elisabeth Seitz ;
Monsieur et Madame Youry Jakow-

leff-Seitz :
Monsieur et Madame V7ae_iHy Obo-

lensky-Seitz et leur fille Olga ;
Monsieur et Madame André Seltz-

Launay ;
Monsieur et Madame Senge Hugue-

nin.
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies.
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Suzanne SEITZ
née MARTIN

leur épouse, mère, ©lie. sœur, bru,
belle-sœur et amie, survenu le 31 juil-
let, à Menton, dans sa' 4_me année.

Menton, le 2 août 1949.
L'ensevelissement a eu lieu le 1er

août à Menton.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Henri L'Hardy |
Monsieur et Madame Boger de Mont-

mollin ;
Monsieur et Madame Henri-François

L'Hardy ;
Mademoiselle Françoise de Montmol-

lin ;
Monsieur George L'Hardy, ses en-

fants et petits-enifants ;
Monsieur Jean L'Hardy ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Perrenoud. à Montcoutant (Deux-Sè-
vres) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henri-Auguste
Perrenoud ;

les familles L'Hardy. Du Bois, Du-
Pasquier. Perrenoud et Richard ;

Mademoiselle Jeannette Juvet.
ont l'honneur de faire part du décès

de
Monsieur

Charles-Adolphe L'HARDY
ancien banquier

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle parent et ami,
survenu le 4 août 1949, dans sa 86me
année.

Colombier, le 4 août 1949.
Ps. X X I I I .

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 août , à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire. 14. rue
Haute, Colombier, à 12 h. 30.
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Madame Adeline Huguenin, à Dom-
bresson, ainsi que Ien fa__i_les Hugue-
nin, à la Chaux-de-Fonds ; Dubois, au
Locle ; Jacot-Descombes, à Genève ;
Eberli ; Schrakman ; Britscligi ; Berna ;
Enz, à Gis-w _ , et Santschi, au Loole,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri HUGUENIN
leur cher M B, cousin, neveu et ami,
que Dieu a rappelé à Lui après de
longues souffrances.

Dombresson, le 3 août 1949.
Après bien des écuells le vollil

enfin arrivé au port.
L'in.inéraition. sans suite, aura lieu

vendredi 5 août, au crématoire de Neu-
châtel. à 14 heures, avec culte.

Culte pour la famiiUe au domicile
mortuaire, à 13 heures. ,
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Werner Sôren-
sen-Joseph . à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Sorensen.
leurs enfants et petit-enfant ;

le pasteur et Madame Francis Joseph,
leurs enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher petit

Philippe - Edouard
enlevé à leur tendre affection, après
une très courte maladie, a l'âgé de
5 mois.

Neuchâtel. le 4 août 1949.
Laissez venir & mol les petits

enfants.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité. La
date en sera communiquée dans le
j ournal do demain.

Domicile mortuaire : Maladière 50,
Hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


