
LA FRANCE DANS L'EXPECTATIVE
L' A C T U A LI T É

En France, le cabinet Queuille
connaît un répit du fait des vacances.
Ce délai est le bienvenu pour le pré-
sident du conseil qui a subi une
chaude alerte, à la veille de la mise
en congé de l'assemblée, quand H dut
couvrir l'incartade de son ministre
du travail. On se demande encore
quelle mouche a piqué M. Daniel
Mayer. Consentir à une mesure de fa-
veur pour les employés de la sécu-
rité sociale équivalait à créer un pri-
vilège pour cette classe de travail-
leurs. II était fatal , dès lors, que les
revendications s'enchaînent les unes
aux autres. Et c'en était fait de l'ac-
cord de stabilisation des prix et sa-
laires, si péniblement acquis et qui
g été à l'origine de la tranquillité re-
lative qu'a connue le pays depuis onze
mois que gouverne le cabinet Queuille.

On a même pu craindre, un ins-
tant, que cette vague de revendica-
tions ne déferle tout de suite. Çà et
jà, on a assisté à des mouvements qui,
heureusement, ont pu être « stoppés ».
Mais, de l'aveu même de la C-G.T., ce
n'est que partie remise. L'agitation re-
prendra cet automne. Et il ne faut
s'y tromper : le prétexte de cette agi-
tation sera encore le geste de M.
Mayer. Puisqu'un ministre lui-même
a reconnu l'insuffisance des salaires
pour nn service qu'il dirige, puisqu'il
• été couvert par le chef du gouver-
nement, comment refnserait-on d'ac-
corder quelque chose à d'antres caté-
gories de salariés bien moins privi-
légiés ? En vérité, dès la rentrée, M.
Queuille risque de se trouver plus
« coincé » encore qu'il ne l'était au
début de ce mois.
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A moins qne le gouvernement — qui
est dûment averti — ne se décide à
gagner ses adversaires de vitesse et
à utiliser le répit qui lui est accordé
pour parer à toute éventualité. Jus-
qu'à présent, on a le sentiment que la
stabilité qu'a connue la France, depuis
une année, a été provoquée davantage
par un heureux concours de circons-
tances (reprise des affaires, bonne
récolte, etc.) plus que par une action
déterminante de la part du gouverne-
ment. Certes, celui-ci a eu le mérite
qu'on ne lui contestera pas, de faire
œuvre de prudence. Il n'a rien brus-
qué, mais il n'a rien résolu non plus.
Un certain nombre de problèmes ne
se sont pas posés précisément parce
qu'il y a eu prospérité. Mais quand
les circonstances se modifieront, il
faudra bien leur donner une solution.

Et la reprise de l'agitation sociale
risque justement de modifier ces cir-
constances- Les répercussions ne se
feront pas sentir seulement sur le do-
maine des prix et salaires. Le franc
lui-même sera affecté ; malgré sa fer-
meté apparente, il donne déjà aux
observateurs quelque inquiétude. La
production industrielle sera touchée.
Et, avec elle, bien d'autres branches
de l'économie nationale, le tourisme,
par exemple.

Un petit fait dont nous avons été
témoin récemment : sitôt après l'« in-
cident » Daniel Mayer, les ouvriers
des chantiers navals de Saint-Nazaire
ont débrayé. Mais ils ne se sont pas
contentés de se mettre en grève. Ils
ont aussitôt « occupé » la région cô-
tière, empêchant le trafic touristi-

que en direction de la Baule. De toute
évidence, ils obéissaient à un mot
d'ordre révolutionnaire : il ne leur
suffisait pas d'obtenir satisfaction,
mais leur syndicat entendait viser un
secteur, particulièrement florissant,
de l'activité nationale. Telle est bien
la ligne définie par la C.G.T. qui, in-
féodée au communisme, se donne
pour tâche d'élargir le plus possible
partout le champ d'action des gré-
vistes.
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C'est à cela que doit veiller surtout
le gouvernement. Il convient qu'en
aucun cas, il ne se laisse déborder.
A-t-il pour cela les moyens et surtout
la cohésion nécessaires ? On ne tar-
dera pas à s'en apercevoir. Ce n'est
pas, au cours d'une période d'eu-
phorie, qu'un jugement valable peut
être émis sur son action. Mais , lors
des difficultés, on saura ce que vaut
le ministère Queuille. C'est au pied
du mur qu'on connaît le maçon !

René BRAICHET.
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Du côté de la campagne

Le marché-concours de Saignelégier

traditionnel marché-concours de chevaux de Saignelégier a remporte
dimanche un vif succès. Voici une vue de la présentation aux experts

des chevaux dont on s'est plu à souligner la vigueur et les qualités.

M. Winston Churchill affirme à Strasbourg
ne pouvoir consentir au sacrifice

des souverainetés nationales

Au cours du débat sur la réalisation de l 'unité européenne

De nombreux orateurs ont mis en relief les difficultés évidentes
de coopération entre les différents pays

STRASBOURG, 17 (A.F.P.) . — La
séance de l'assemblée a été ouverte à
9 h. 85. Elle fut, comme mardi , prési-
dée pal le vièë-présidèat de Mon thon,
M. Spaak étant retenu à Bruxelles .

L'ioidre dn jour appelait la suite de
I* discussion générale sur l'étude des
changements dans la structure politi-
que de l'Europe qui pourraient être né-
cessaires pour réaliser une union plus
étroite entre les membres du Conseil
de l'Europe.

Un discours de M. Morrisson
Poursuivant sa discussion générale

sur la constitution d'un groupement
politique plus étroit, l'assemblée a en-
tendu d'abord un exposé de M. Herbert
Morrisson, suppléainit du premier mi-
nistre britannique. _. a déclaré notam-
ment :

Après plusieurs siècles
d'indépendance des nations,
les difficultés d'organiser
l'unité de l'Europe seront

grandes
Nous avons tous besoin d'une plus

grande unité de l'Europe parce que nous
sommes tous en face du même pro-

blème économique que nous ne pouvons
résoudre en commun. Le plus Important
de ces problêmes provient de la nécessité
de s'adapter à un commerce internatio-
nal qui se transforme Incessamment, et
cela au détriment de l'Europe.

Le problème politique principal con-
siste k créer la sécurité contre les atta-
ques totalitaires. Aucune proposition re-
lative k l'unité de l'Europe n'aura de por-
tée réelle si elle ne tient compte de cette
nécessité urgente.

De quelle façon pourrons-nous le
mieux aboutir k l'unité de l'Europe ?
Immédiatement, nous rencontrons des
difficultés évidentes. Après plusieurs siè-
cles d'autonomie et d'indépendance des
nations, les divers pays d'Europe ont ac-
quis des traditions , des façons de pen-
ser, des institutions différentes et ont
aussi des intérêts divers .

Il faut tenter l'établissement
d'un équilibre

entre les intérêts opposés
Prenons comme point de départ deux

constatations : 1. Les diversités nationa-
les sont une réalité que l'on ne peut
pas écarter comme un obstacle insigni-
fiant et gênant s'opposant à la réalisa-
tion d'une théorie quelconque. 2. Un
progrès ne pourra être réalisé que s'il se
base sur le libre assentiment des parle-

ments responsables et des gouvernements
des peuples démocratiques.

Que doit falre l'assemblée ? Je propose
d'abord que nous tentions d'établir un
équilibre équitable entre les intérêts pou-
vant conduire k un conflit et cela aussi
bien dans l'Intérêt du bien-être collectif
de l'Europe que des divers Etats.

M. Churchill ne peut
préconiser le sacrifice

des souverainetés nationales
M. Churchill prononça ensuite un

discours, dans lequel il a affirmé qu'à
l'heure actuelle il ne pouvait pas pré-
coniser le sacrifice de la souveraineté
nationale en faveur d'une plus grande
union européenne. !

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Une nouvelle affaire d'espionnage
découverte à Berne

ELLE A UN CARACTÈRE MILITAIRE
Notre correspondant de Berne

nous téléphone :
Dans son dernier numéro, l'hebdo-

madaire « Die Nation » demande s'il
est exact qu'une affaire d'espionnage
a été découverte an département mi-
litaire fédéral. La rédaction ajoute
qu'eue attend une réponse claire et
nette à sa question.

Les autorités n'ont pas publié de
communiqué jusqu'à présent. On ap-

prend toutefois que le fait est exact.
L'acte préliminaire n'est cependant pas
terminé, do sorte qu'en haut lieu on
se refuse à donner des renseignements
détaillés.

Il semble toutefois qu'il s'agit d'une
des plus graves affaires dont la justice
militaire ait eu à connaître ces derniè-
res années. Le coupable — ou du moins
le principal coupable , car 11 n'est pas
exclu que plusieurs personnes soient
impliquées dans l'affaire — ne serait
pas un fonctionnaire de l'administra-
tion centrale, mais un employé travail-
lant dans un atelier militaire hors de la
ville fédérale .

Le jugement du maréchal Zaïm

Voici la première telephotographie parvenue de Damas après le coup d'Etat
de dimanche- Elle représente le tribunal militaire qui, sous la présidence du
colonel Sami el Hinnawi (au centre), a condamné sommairement à l'exécution
capitale le maréchal Husny el Zaïm, président de la Bépublique syrienne,

et M. Mouhin el Barazi , chef du gouvernement.

Le benthoscope ne descendra
pas à 20,000 mètres

sous la mer
S.MUGGLERS COVE (Californie), 17

(A.F.P.) — M. Otis Barton annonce
qu'il abandonne son projet de descen-
dre à 20,000 mètres, et qu'il transpor-
tera sa sphère d'acier et son matériel
à l'île de Santa Catalina, où il se li-
vrera à quel ques explorations sous-
marines.

BRUXELLES, 17 (A.E.P.). — Par 125
voix contre 64 et une abstention, la
Ohambre a voté la confiance au gou-
vernement do M. Eyskens.

La Chambre 6'est ensuite ajournée
jusqu'à une convocation ultérieure,
o est-à-dire, 6aiuf imprévu, au 8 no-
vembre.

De son côté , le Sénat abordera au-
jourd'hui la discussion.

La Chambre belge
a voté la confiance

au gouvernement Eyskens
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Aussitôt après la guerre, alors que
presque tous les peuples sous tutelle
furent saisis d'un irrésistible besoin
de liberté qui se propagea avec une
rapidité d'épidémie, on se deman-
dait, non sans inquiétude pour la
santé mondiale, s'ils se montreraient
à la hauteur de la tâche qu'ils se
destinaient Un ouvrier ne s'impro-
vise pas chef d'entreprise d'un jour
à l'autre, un serviteur ne peut être
placé sans apprentissage à un poste
de commandement, car il est moins
aisé de gouverner que d'aucuns
ne l'imaginent.

Certains peuples, il est évident,
sont plus mûrs que d'autres pour
s'administrer eux-mêmes. Plus évo-
lués, plus vifs, plus intelligents et
cultivé ,̂ mieux préparés, ils peu-
vent s'emparer des rênes du pou-
voir et suivre une politique plus
conforme à leur mentalité et à leurs
intérêts que leurs protecteurs ne
l'ont fait. Mentionnons comme hors
de pair les Egyptiens qui se sont at-
telés, sans perdre une seule minute,
à la tâche gigantesque de faire de
leur pays une nation grande et pros-
père. Possédant la maturité néces-
saire, ils sont en train de donner
au monde une preuve éclatante de
leurs capacités.
. Avec plusieurs de mes amis suis-
ses résidant aux Philippines depuis
des années, je me suis demandé si
les Philippins auraient les mêmes
autiludes. Malgré toutes leurs sym-
pathies pour ce brave peuple, ils
n'en étaient pas absolument persua-
dés.

Or nous apprenons qu'en trois
ans, soit depuis le 4 juillet 1946 ,
date de la proclamation de la Ré-
publi que des Phili ppines rendue à
la liberté par les Etats-Unis, les
Phili ppins sont en train de prouver
qu'ils sont dignes de la confiance
qui leur a été accordée.

Pourtant leur mission a été rendue
spécialement ardue par une occu-
pation dont les cruautés ont été peu
connues en Europe en raison de
la distance et de l'isolement voulu
par les Japonais. Pendant toute la
guerre ils se sont montrés, malgré
les risques et les cruels châtiments,

loyaux et fidèles aux Anglo-Saxons
et leurs exemples de dévouement et
même d'héroïsme furent incalcula-
bles.

Certes, ils ont eu leur Quisling
imposé par les Japonais , et celui-ci ,
comme tous les autres quislings du
monde, a trouvé des adeptes. Dans
tous les pays du globe, on rencontre
des éléments ambitieux qui saisis-
sent par les cheveux l'occasion de se
mettre en vedette. Leur triomphe a
été cependant de courte durée et
jamais leur nombre n'a été grand
aux Philippines. Il s'agissait d'un
mouvement isolé, fort mal vu par le
reste des habitants.

Les efforts des Américains, au
cours de quarante années de tutelle ,
en vue d'améliorer la santé morale
et physique des Phili ppins, se sont
trouves brusquement annihilés par
les occupants.

La tuberculose , résultat de la sous-
alimentation, et même de la famine

dans certaines îles, a fait des pro-
grès considérables, les écoles dé-
vastées doivent être reconstituées,
l'administration du pays exige une
réorganisation complète, les indus-
tries, contre lesquelles les Japo-
nais se sont tout spécialement
acharnés, demandent à être entière-
ment restaurées, les machines dé-
truites doivent être remplacées.
Cela ne se fait pas du jour au len-
demain.

Le président de la républi que,
Elpidio Quirino , de famille modeste,
est un homme énergi que et plein
d'allant , qui a fait ses preuves com-
me l'un des chefs de la résistance.
Il s'est entouré d'une équi pe capa-
ble et le: succès le plus important
de l'administration gouvernementa-
le a été que le budget a pu être
équilibré dès l'exercice 1947-1948.

Islbelle DEBBAN.

(Lire la suite en _me page)

Une rue de Cebu . dans l'île du même nom , qui est une des plus peuplées
de l'archipel des Philippines.
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£es échos du j
Les glaciers varient

Le 69mo rapport sur les variations
périodiques des glaciers des Alpes suis-
ses, publié dans « Les Alpes >. revue
du Club alpin suisse, par le professeur
P.-L. Meroanton , do Lausanne, relève
que sur 100 glaciers, en 1948, 13 étaient
en crue. 10 stationnaires et 77 en dé-
crue.

Les mots qui font chic
Employez des mots distingués, con-

seille à ses compartiotes un Améri-
cain . M. Johnson O'Connor ; un voca-
bulaire étendu est un actif inapprécia-
ble.

Parmi les mots raffinés dont M.
O'Connor recommande l'emploi, nous
trouvons : < acerbe ». « décrépitude »,
« palpable », « opaque », « antérieur »,
« maladroit » et « éclectique ».

Le boa était tranquille...
Il y a quelques jouirs un boa, long

de 8 mètres 10 et pesamt une trentaine
de kilos, s'échappait d'urne caisse ap-
partenant à um cirque. Les recherches
faiiites pour le découvrir s'étaient révé-
lées vaines longtemps. Or, om vient de
le retrouver dans la cave du presby-
tère de Montchanim. Le boa a pu être
captuiré sans difficulté.

Des étourneaux bloquent
le carillon de Westminster
Un vol d'étouirneaux se posant un

soir à 20 h. 45, sur la grande aiguil le
de Westminster, a retardé te fameux
carillon de quatre minutes et demie.
« C'est la première fois qu'une chose
pareille arrive à Big Ben », a déclaré
le préposé à î'entTetien de l'horloge.

A R B R E SL'INGtfNU VOUS PARIS..

Un cercle de badauds entoure des
ouvriers qui taillent , qui scient , qui
ébranchent. C'est une grande mer-
veille que de voir abattre un arbre.
Une plus grande que de le voir
pousser. Car un arbre ne pousse
qu'insensiblement ; il lui faut  un
siècle , et peut-être davantage pour
atteindre sa plein e forme .  En quel-
ques heures, le génie de l'homme
l'a rédui t  en bûches et en f a g o t s .  De
son génie , vraiment, l 'homme a le
droit d 'être f ier .

Qu'on abatte des arbres en forê t ,
c'est normal. Les vieillards, les
géants prennent trop d 'air et de lu-
mière. Parfois  aussi ils sont pourris
à l 'intérieur, ce qui les rend dan-
gereux. Place aux jeunes. Place au
taillis aussi , à la menue vé gétation
du sous-bois, si précieuse en hiver
au g ibier. Les f o r ê t s  dégagées ,
aérées , où ie soleil et le vent jouent
dans les branches, sont bien plus
belles que les bois trop touf fus .

Mais en ville, avant d'abattre un
seul arbre , il faudrait  y  regarder à
deux fo i s .  Les nécessités de la cir-
culation exi gent qu'on supprime
cette rangée de platanes trapus et si
vivaces encore ? Je veux bien vous
croire. Tous ces vieux marronniers,
sous lesquels a rêvé ou f l i r t é  notre
adolescence , il est indispensable
qu'on les ôte de là pour que les
générations futures  puissent à leur
tour goûter aux f ru i t s  de la science ?
Puissiez-vous ne pas commettre une
erreur irréparable !

L 'activité , la connaissance, la sa-
tisfaction de l'ambition et des appé-
tits matériels ne suffisent pas à
combler tous les désirs de l'homme.
Les progrès de la science et de la
techni que ne sont pas parvenus à
tuer en lui le besoin du rêve et de

l 'évasion. Celui qui de sa fenê t re
peut poser ses regards sur un arbre
est moins malheureux que son voi-
sin, dont la vue est de toute part
bornée par les murs gris des mai-
sons d 'en face .

Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme,

chantait, dans sa prison, le poêle
Verlaine , après la lamentable aventu-
re qui avait fa i l l i  faire  de lui un
meurtrier. Pour le prisonnier, en
e f f e t , un arbre qui berce sa palme
par-dessus le toit , c'est une raison
suff i sante  pour ne pas désespérer.

Londres a ses parcs , mais Paris -a
ses avenues, et c'est beaucoup à
cause de ses avenues que Paris est
la p lus belle ville du monde et qu'il
fa i t  si bon s'y  promener , même au
cœur de l 'été.  Quand on débouche
d'une rue suf focan te  dans une ave-
nue rafraîchie par l'ombre de ses
ormes ou de ses platanes, c'est com-
me si du purgatoire on était brus-
quement transporté au paradis .

Il  n'est pas besoin d 'être garde-
forest ier  pour savoir que, lorsqu'on
prati que en forê t  une coupe claire
(une coupe claire , c'est ce que les
journalistes appellent le plus sou-
vent une coupe sombre), il pousse
bientôt des souches abandonnées,
pour le plus grand bonheur des en-
fan ts et des papillons, tout un f oi-
sonnement d 'épilobes , de fraisiers
et de framboisiers.  Quand , au lieu
d'un tertre ombragé , notre Crêt sera
devenu un désert ou un chantier,
il n'y  poussera que des briques et
du béton. Ceci vaut-il cela ? A cha-
cun, selon qu'il est oui ou non p ar-
tisan du progrès de l'urbanisme, de
répondre à cette question.

L'INGÉNU.

A B O N N E M E N T S
1 mm 6 mois 3 mois 1 wu

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
__t échéances régulières d'abonnement sont le* suivante» .
31 mars. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adreue sont gratuit».

A N N O N C E S
19*/, e. 'a millimitr *, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale s
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

ï-ausanne et succursales dans toute la Snisse.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 81
OLIVE H. l'ROUTV

Roman traduit de l'aval"1'
par Jane Fillton

— Je sais, Miss Fabia , interrompit
Jennie, je passais les légumes lorsque
vous vous êtes levée et que vous avez
quitté la table brusquement. J'étais
si malheureuse pour vous. Mon père
inflige continuellement de telles ve-
xations à Martin . Mais Martin et
moi ne nous en marierons pas moins.
Ce n 'est pas une petite chose comme
les attaques de mon père qui nous
arrêtera.

f — Oh 1 ce n'est pas seulement mon
père, Jennie.

— Et moi je dis que famille con-
6er... comment dites-vous, ou pas,
rien au monde ne pourrait s'inter-
poser entre l'homme que j'aime et
moi. Vous avez une tête tout comme
moi. Si j 'étaiG vous, j'épouserais ce
jeune chirurgien rien que pour leur
prouver de quoi je suis capable, Miss
Fabia.

— Oh, non , vous n'en feriez rien 1
Pa3 si vous étiez une Vale. Jennie, et

que vous soyez obligée de vivre à
Boston .

— Bon , mais si vous épousez ce
jeune chirurgien vous ne serez plus
une Vale, et pourquoi seriez-vous
obligée de vivre à Boston ?

— Si j'épousais Dan , il faudrait
bien que j'habite Boston . La femme
est obligée de vivre là où 6on mari
travaille, Jennie.

— Et n'y a-t-il pas de travail pour
un chirurgien ailleurs qu'à Boston ?

— Dan a déjà commencé sa car-
rière ici , Jennie.

— Et après ? Il est jeune et très
capable, m'avez-vaus dit ,

Oh, vous ne pouvez pas com-
prendre, Jennie.

— C'est bien possible. Mais Mar-
tin et moi sommes bien décidés à
partir dès que nous aurons mis suf-
fisamment d'argent de côté. Nous
irons dans l'Ouest dans quelque en
droit où ni « dad » ni « mom > ne
pourront infliger de vexations à Mar-
tin parce qu'il est aide maître d'hô-
tel. Ma parole, j'ai connu des maî-
tres d'hôtel qui arrivaient à de très
belles situations. Martin finira peut-
être dans l'histoire, qui sait ? Boston
n'est pas la seule ville au monde où
un homme peut arriver au sommet de
sa carrière, comme je le dis toujours
à Martin.

— J'espère que vou6 serez très
heureuse, Jennie.

— Nous ferons en tou t cas tout ce
qu 'il faut pour l'être, riposta Jennie.

Puis, après un court silence, elle
ajouta :

— Miss Fabia pourquoi ne pas
partir vous aussi avec oe jeun e chi-
rurgien et fonder une famille bien
à vous quelque part à l'Ouest.

— C'est impossible, Jennie, dit Fa-
bia d'un ton ferme et définitif , mais
elle regard a soudain Jennie avec
attention .

— Evidemment , vous connaissez
ces choses mieux que moi, dit Jen-
nie avec un haussement d'épaules,
mais je ne vois pas pourquoi ce se-
rait impossible. Les « Pèlerins » ne
firent pas autre chose. Mart in  et moi
avons vu un si beau film sur les
« Pèlerins » à Exeter Street, la se-
maine dernière. Le « Mayflower »,
les voiles déployées et les « Pèle-
rins » affrontaient les tempêtes et les
maladies dans leur léger bateau et
luttant ensuite contre les Indiens et
tout cela uniquement pour vivre
comme ils l'entendaient sans être
soumis à des vexations. C'est ce film
qui nous a donné à Martin et à moi
l'idée de partir pour l'Ouest et cie
vivre comme nous l'entendions. Bien
entendu je ne veux pas faire de com-
paraison entre Martin et moi, et le
jeune chirurgien et vous, mais. Miss
Fabia , j'aimerais tant vous voir ma-
ri on flvftf M. "Rpcfon Je i*> trnnve mer-

veilleux. Chaque fois que je le vois,
je le trouve plus sympathique. Et
lorsqu'il me parle il a toujours l'air
de se rappeler qui je suis. Je n'en
dirais pas autant de M. Haverford,
Il est tellement habitué aux domes-
tique, j'imagine, qu'il ne les distin-
gue pas de la porte. Et puis ses lu-
nettes sont épaisses, Miss Fabia, et
il porte des caoutchoucs et des mou-
fles. Je l'aide quelquefois à retirer
son manteau et...

— Vous ne devez pas parler ainsi
de M. Haverford, Jennie.

— Excusez-moi, Miss Fabia. Je
m'oublie quelquefois.

Puis, après un court silence :
— Voulez-vous que je vous pré-

pare un bon bain chaud ?
— Non, merci, Jennie.
— Ou que j e vous apporte quelque

chose à manger ?
— Non, merci.
— Ou que je vous aide à vous

déshabiller ?
— Non, Jennie. Je crois que je pré-

férerais que vous me laissiez seule,
si cela ne vous fait  rien.

— Très bien, Miss Fabia. Je m'en
vais. Et j'espère...

— Bonne nuit, Jennie.
— Bonne nuit, Miss Fabia.

XXXVIII
Après que Jennie eut refermé la

norte derrière cite. Fabia resta éten-

due, parfaitement immobile, les
yeux fixés au pied du lit à l'endroit
ox s'était assise Jennie, comme si un
message y était écrit en lettres de
feu... un message exprimé en mots
bien simples et peu instruits ? se dit
Fabia : « Pourquoi ne partez-vous
pas avec ce j eune chirurgien créer
une famille bien à vous quelque part
à l'Ouest ? » C'était impossible, évi-
demment ! Que Jennie était igno-
rante 1 Et combien peu elle compre-
nait la situation I

Ce furent d'abord uni quement des
objections qui s'élevèrent en elle
contre ce message, comme les globu-
les de sang s'élancent à l'assaut des
microbes. Autant proposer à Dan de
changer de profession 1 Toutes ses
ambitions avaient pour siège Bos-
ton. Et les obstacles mêmes qu'il y
rencontrait étaient pour lui un sti-
mulant et une source de force, com-
me il l'avait dit à Fabia. Il lui avait
aussi affirmé que jama is il n'épouse-
rait une jeune fille ayant de la for-
tune et occupant une situation so-
ciale, car cela pouvait nuire à sa
carrière. Evidemment cela le prive-
rait des joies pures d'un succès qu'il
voulait ne devoir qu'à ses propres
mérites. Cependant aujourd'hui il
l'avait assurée qu'il l'aimait assez
pour oublier tous les conseils, pour
l'épouser malgré son argent , maigre
sa position sociale et pour renoncer
à une partie de son succès person-

nel. Mais il ne l'aimait pas assez
pour renoncer à réussir a Boston.
Cela , elle en était sûre. Elle ne lui
demanderait pas de faire un sacri-
fice pareil, simplement pour pou-
voir l'épouser. Elle ne lui en parle-
rait même pas. Donc, inutile d'y
penser davantage.

Elle ferait mieux de se coucher. Il
était passé minuit. Elle se redressa et
s'assit sur le bord de son lit.

Dan n'aurait pas été chirurgien ,
mais homme d'affaires ou futur in-
dustriel , comme nombre de jeunes
gens qu 'elle avait rencontrés cet hi-
ver, peu lui aurait importé l'endroit
ou il réussissait , pourvu qu'il réussit.
Boston n 'était pas la seule ville au
monde où un homme pouvait arriver
au sommet de sa carrière, avait dit
Jennie, et en cela elle avait parfaite-
ment raison. Et c'était just e aussi
pour un chirurgien. Oh ! pouvoir par-
tir avec Dan , seuls tous les deux, vi-
vre à leur guise, comme l'avaient fait
les « Pèlerins » sans personne pour
les humilier, comme le faisait res-
sortir Jennie, et créer une nouvelle
famille !

(A suivre)

Rédaction : 6. rue du Concert « #««  - m  # 
_ -- _ _ Admi__ lratkm>l.T-Bple.N«-t

"SSMSV" f euille d avis de N euchâtel -asssa-v-
Lee annonce» mont reçues

La rédaction ne répond paa des Jusqu 'à M h. (grande* utnooea*
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 î n_ î») : le samedi Jusqu'à 9 h.

ne se charge pas de les renvoyer. pog,. |e numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jus qu'à 2 heures da matin. Sonnette de nuit : 6, ne dn Concert

LA LA YE TTE
Ici, il ne s'agit pas uniquement
de lessive, mais aussi et surtout
de l'épiderme si délicat. __
si irritable des bébés. Vous ——- __ p —ir—il I
utiliserez donc toujours "1 """*] J^J I i I
LUX pour laver leurs effets. / ^yc*
C'est pour le bien-être I W /SêU ***'
de votre petit que J&è /̂* - iâ--
vous le faites! ^V  ̂ $?

II 1 i. Im pour îe linge délicat

H La famille de Mademoiselle Jeanne JEAN- I
H JAQUET, très touchée des nombreux témoigna- N¦ ges de sympathie et d'affection reçus k l'occa- H
¦ sion de son deuil, remercie ceux qui y ont pris H
3 part . Notre gratitude k la population de Cham- ¦

ijl Neuchâtel, le 18 août 1949. A

s- * Monsieur Fritz CUCHE et ses enfants, dans B
¦ l'Impossibilité de répondre individuellement à E¦ toutes les marques de sympathie témoignées S¦ â l'occasion de leur grand deuil , remercient M
¦ toutes les personnes qui ont pris part k leur ¦

F*; Vllllers-Fontalnemelon. '

La
__L __BSr_V

__ m M M MmW_L__P^^  ̂ H«L ff JAJr Jf  isUf sP^

f _%W Ẑ |
1© moto-scooter »

d© l'avenir 
^

|j le grand succès au *

jjj Corso fleuri de Genève 1949 "¦ m
| Intercommercfal S. A., Genève |
g Représentant général - Tél. 4 52 16 ¦

l=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=l

Bulletin d'abonnement

Je souscrit un abonnement à lo
Feuille d'avis de Neuchâtel

j usqu'au

30 sept. 1949 Fr. 3.60
31 dee. 1949 Fr. 10.30

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte pos tal IV 178.

Nom : ___________«

Prénom : „ 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermé e affranchie
de 5 c. à

T adminis tration de la
'Feuille d'avl» de Neuchâtel »,

1. rue dn Temple-Nf int

lEIllEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEI

A toute demande
de renseignements
priè re de j oindre
un timbre pour la
répon se.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Aux Pendules Neuchâteloises
RUE SAINT-MAURICE 1

Bons réveils depuis Fr 10.-

ATELIER D'HORLOGERIE engagerait pour
entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné. Places stables
et bien rétribuées. Se présenter rue de Cor-
celles 6, à Peseux.

EMPLOYÉ
22 ans, Suisse allemand, connaissances approfondies
des langues anglaise et allemande, cherche place
Intéressante en Suisse romande pour se perfection-
ner dans la langue française. Entrée: 15 septembre
ou ler octobre. Adresser offres écrites k B. L. 339
au bureau de la Feullle d'avis. i

Travaux d'entretien

A. J. 298
Place pourvue - Merci

Employé de bureau
26 ans, ayant de l'Initiative, expérience commer-
ciale et administrative, ainsi que bonnes connais-
sances en langues allemande et Italienne, cherche
plaoe stable dans commerce ou administration. —
Adresser offres écrites k P. M. 322 au bureau de la
Feullle d'avis.

Maison d'horlogerie de la place de Bienne cherche

bonne sténo-dactylo
de langue materneUe française, capable d'Initiative
Adresser offres manuscrites, si possible avec photo-
graphie sous chiffres B. S. 367 au bureau de la
Feuille d'avis.
nwmVflH3^MimiraKKnBRBi^amHBnVM^

FEMME DE MÉNAGE
sachant cuisiner est demandée tout de suite.

Très bon salaire, place stable.
Demander l'adresse du N. 360 au bureau

de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche p our les vendanges

(1er et 2 octobre)

sommelières extra
Demander l'adresse du No 361
au bureau de la Feuille d'avis.

Association patronale professionnelle suisse
(aveo caisse de pension) cherche pour son secréta-

riat romand à Neuchâtel une

secrétaire-
sténo-dactylo

Langue maternelle française, connaissance de l'alle-
mand exigées, comptabilité, capable d'un travail
rapide , indépendant et d'Initiative. Faire offres
détaillées avec curriculum vitae, certificats, photo-
graphie, prétentions de salaire sous chiffres P 4827
N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour NeuchâM

CUISINIÈRE
Place à l'année, très bon salaire.

Faire offres à case postale 29580, Neuchâtel .

|PB|Bg| COMMUNE

Sj|p Rochefort
Mise au concours

Par suite de démission
du titulaire actuel, le
poste de

maître
ramoneur

pour la commune de Ro-
chefort, est mis au con-
cours.

Début de service : ler
août 1950

Les postulants autori-
sés adresseront leurs of-
fres avec pièces à l'appui
et avec la mention
€ Soumission pour ramo-
neur ». Jusqu 'au 15 sep-
tembre 1949. au Conseil
communal de Rochefort.

Rochefort. 9 août 1949.
Conseil communal.

^g£l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
A. SchUpfer fils de cons-
truire une maison loca-
tive et quatre garages à
la rue Bachelin, sur l'arti-
cle 6031 du plan cadas-
tral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 1er sep-
tembre 1949.

Police des constructions.

A vendre pour cause de
décès

maison
d'habitation

en tTês bon état , située
vers la gare des Bayards.
S'adresser k Mme I. Stei -
ner. les Bayards, tél.
9 31 78

A vendre

CHALET
démontable, une chambre,
cuisine et dortoir, k pro-
xlittlté de la Vue-des-
Alpes, prix avantageux.

Adresser offres écrites à.
Hr~ Br"373""a_"iJïirettu de
la Feuille d'avis.

On cherche à échanger
logement de trois pièces,
quartier Bel-Air , contre
un même dans la région
de Serrières-Vauseyon. —
Adresser offres écrites à
J. R. 353 au bureau de la
Feullle d'avis.

A louer Ta Champ-du-
Moulln

appartement
de cinq pièces, dépendan-
ces, confort, pour le ler
septembre. S'adresser . à
l'hôtel de la Truite, tél.
6 51 34.

A louer
appartement

meublé, trois ou quatre
chambres, tout confort ,
belle situation. Adresser
offres écrites à A. B. 326
au bureau de la Feuille
d'avis

APPARTEMENT
P 4757 N

pourvu. Merci.

Chambre k louer avec
Jouissance de la salle de
bains. Prix : Fr. 70. — par
mois — Boine 56. tél.
5 29 56.

Ohambre avec tout con-
fort , Manège 4, k gau-
che.

A louer à demoiselle
sérieuse belle

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
meublée. Centre ville. —
Demander l'adresse du No
368 au bureau de la FeuU-
!e d'avis.

Belle chambre, tout con-
fort S'adresser Orangerie
2, 2me, dès 19 heures.

Demi-
pensionnaire
On cherche pour une

Jeune fille de la Suisse
allemande, de 15 ans, pla-
ce de demi-pensionnaire
pour aider au ménage et
fréquenter l'école. Adres-
ser offres k E. Berger-
Russi. al Maglio, Magliaso
( Tessin).

Chambres à deux et un
lit . confort, avec ou sans
pension . Tél. 5 49 83.

Chambre-studio k deux
lits, au bord du lac, bains,
tout confort , avec bonne
pension. Rue du Manège
50.

Chambre k louer avec
rnsion, rue Purry 4 , 2me

droite.

Pressant
On cherche k louer au

Val-de-Ruz petit loge-
ment de deux chambres
et cuisine. Tél. 7.11 36, les
Hauts-Geneveys.

Monsieur cherche cham-
bre indépendante meublée
ou non en ville. Adresser
offres écrites à R. S. 318
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe à louer pour
l'arrière-automne

appartement
de cinq ft sept pièces, tout
confort, dans villa, aux
environs ouest de Neuchâ-
tel avec accès facile k gare
ou tTam. — Faire offres
avec photographies et prix
sous chiffre K. O. 319 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche k louer
pour le 24 septembre ou
date à convenir au Val-
de-Ruz

PETITE MAISON
ou logement modeste de
deux ou trois pièces. —
Offres k Willy Mooser, la
Serment sur les Hauts-
Geneveys.

On demande à louer un
bon

DOMAINE
de trente k cinquante po-
ses avec pâturages, en-
trée automne 1949 ou
1950. — S'adresser k Jos.
Terreaux, marchand de
bétail , la Joux (Fri-
bourtrl. Tél . (0371 5 52 06.

Jeune homme sérieux
cherche chambre pour le
ler septembre. Adresser
offres écrites k K. L. 352
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces
en ville ou aux environs
pour le 1er novembre. —
Adresser offres écrites k
C. P. 320 au bureau de la
Feullle d'avis.

Bétacheuse
très qualifiée,
place stable.

BAECHLER
teinturiers, Genève.
Je cherche

JEUNE FILLE
intelligente , sérieuse, pour
aider _ la vente dans
commerce de prlmeurs-
éploerle. Nourrie et logée
Falres offres avec Indica-
tion de salaire et si pos-
sible Joindre photogra-
phie, sous chiffres V. N.
362 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Suisse allemand,
avec permis de conduire
bleu, cherche place de

chauffeur
ou aide-chauffeur dans
n'Importe quelle entre-
prise. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
U H. 337 au bureau de
la Feullle d'avis.

EMPLOI
Jeune homme, travailleur
et actif , cherohe place
stable k Neuchâtel ou en-
virons, possède permis de
conduire, libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à A. B. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Demoiselle
de compagnie

ou de réception
de toute moralité cherche
situation. Excellentes ré-
féré noes.

Adresser offres écrites k
D R. 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
coiffeuse

cherche place pour fin
août. — Adresser offres
écrites à P. O. 371 ap bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple
sérieux

et solvable, cherohe gé-
rance de boulangerie-
pâtisserie, tea-room. —
Adresser offres écrites k
V X. 370 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de commer-
çants de la ville cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Entrée k convenir.
Adresser offres écrites k
L. O. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un Jeûne

commissionnaire
chez B. Planas, primeurs,
faubourg de l'Hôpital 9.

W. E. 955
place pourvue

MERCI

Jeune fUle ayant suivi
l'Ecole supérieure de com-
meTCe et possédant le cer-
tificat d'étude6, cherche,
plaoe

d'employée
de bureau

Adresser offres écrites
k Z. P. 366 au bureau de
la Feullle d'avis.

JEUNE HOMME
23 ans, ayant de l'initia-
tive et une bonne Ins-
truction ; parlant alle-
mand couramment, no-
tions d'anglais, connais-
sant les travaux de bu-
reau , permis de conduire,
cherche emploi ave<c pos-
sibilités d'avancement,
pour septembre, dans le
commerce ou l'industrie.
Prière d'envoyer rensei-
gnements détaillés sous
chiffres S. A. 3S4 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille de 17 ans, pour
le ler septembre

PLACE
dans le canton de Neu-
châtel , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. On n'acceptera
qu'une place sérieuse. —
Offres k FamUle Stebler,
Konlz (Berne). Télépho-
ne 5 04 39.

. Jeune homme, 19 ans,
vendeur diplômé, branche
alimentation

CHERCHE TRAVAIL
en Suisse française pour
se perfectionner 4anf t«v
langue, contre son en-
tretien ou salaire modes-
te. F. Forster-Thalmann,
Bulach (Zurich).

A vendre

Simca
spéciale 1947

carrosserie suisse, Inté-
rieur ouïr, pneus neufs,
peinture neuve, ayant très
peu roulé. Prix k discuter.
Offres 60US chiffres P. 4881
N. à Publicitas, Neuchâtel .

A vendre
UT D'ENFANT

S'adresser : Gibraltar S.

A VENDRE
pour cause de départ un
mobUlar complet, état de
neuf et plusieu rs peintu-
res. — Demander l'adresse
du No 369 au bureau de
la Feullle d'avis.

MOTO
« Oalthorpe », 350 T.T., &
vendre (raison de santé).
S'adresser k J.-P. Ribaux,
Bevalx.

A vendre deux Jeunes

CHIENS
S'adresser : 17, faubourg

de l'Hôpital, Sme étage.
Tél. 5 34 37.

Occasions
Armoire à rideau «Bi-

gla », bureau ministre
«Standard», table et chai-
ses sur tubes chromés
pour salle d'attente. —
Tél. 7 5158.

Balai
électrique

marque « Purator » en
parfait état , avec acces-
soires, garantie six mois,
Fr. 110.-. Tél. 5 44 94

A vendre pour cause de
départ beau

STUDIO
k l'état de neuf. CTgent.
Prix d'achat Fr. 4000.— ,
cédé à Fr. 2500.— . Adres-
ser offres écrites à B. M.
365 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A vendre une
ARMOIRE

porte double. — S'adresser
à Mm© Christinat, Rou-
ges-Terres 33, Hauterive.

Baisse de prix —
sur

cidre fermenté -
Zimmermann S.A.
109me année 

A vendre quatre beaux

PORCS
de 50 kg. — S'adresser k
Léon Wlngeler, la Grande
Sagneule, tél. 6 51 74.

A VENDRE
« Fiat Balllla », 6 CV.,

conduite intérieure, deux
portes, quatre places, par-
falt état mécanique. Prix
Fr. 1500.— . Garage Pe-
thoud, Couvet (Neuchft-
tel). Tél. (038) 9 21 76.

A vendre pour cause
Imprévue

vélo-moteur <Cucciolo »
ayant roulé 600 tan.,
fourche k ressort, plaques
et assurances payées. Par-
fait état. Adresser offres
écrites k B. N. 373 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Radio « Philips »
valise, batterie et secteur,
occasion en parfal t état ,
Fr. 147.— ainsi qu'un ra-
dio « Emerson » de poche
pour Fr. 126 .— . Télépho-
ne (030) 2 42 04.

Pour 
vos salades

vos conserves 
notre

vinaigre de vin —
acidité 5 % à 6°

vous donnera 
le maximum

de satisfaction. 
Fr. 1.30 le litre. 
Vinaigre de vin -

plus vieux
Fr. 1.70 le litre 

cacheté
+ verre, y compris —
impôt et 5% escompte.

Zimmermann S.A.
109me année.

CHAUFFEUR
Jeune homme ayant

pratiqué comme tel sur
camion benzine et Ole-
sel, cherohe place. Con-
naissance approfondie de
la mécanique. Libre tout
de suite ou pour date ft
convenir. Adresser offres
écrites ft Z. O. 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
cherche place dans fa-
mille avec enfante ou
chez um couple pour deux
ou trois mois. Entrée : 10
ou 15 septembre. Adres-
ser offres écrites ft L. L.
358 au bureau de la
Feullle d'avis.

l____i___
Je cherche ft acheter

d'occasion une
MACHINE A ÉCRIRE
Doit être en bon état.
Offres ft H. E. P., Comba-
Borel 18, Neuohâtel.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vla-a-vls Temple du bas

On oherche
cage de canari

d'occasion en bon état,
petites dimensions. Adres-
ser offres écrites à N. X.
363 au bureau de la Feull-
le d'avis. P. BERTHOUD

médecin-dentiste

DE RETOUR
G. BERNHARD

Médecin-Dentiste
4, Temple-Neuf

ABSENT
En service militaire

jusqu'au 10 septembre.

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voles urlnalrea

ABSENT
jusqu'au 28 août

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Cabinet dentaire

Paul Hagemann
technicien - dentiste

ABSENT

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Tél. dès 11 h. 5 26 25

«omj cile 7 51 42

Réouverture : lundi 22 août 1949
SAUNA

INSTITUT DE MASSAGES
BAINS TURCS

ANDRÉ DIRAC
17, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 34 37

HORAIRE :
Dames : Mardi et vendredi,

de 9 h. à 19 h. 30.
Messieurs : Lundi, mercredi et samedi,

de 9 h. à 19 h. 30.
Bains privés : sur rendez-vous.



Pour les soirées fraîches
A la montagne

PULLOVERS
ET MARINIÈRES

Jolies fantaisies en coton depuis C AA
Modèles de laine W.BV

Les p lus ravissantes nouveautés
à des prix très avantageux

\ E C € II A T E F,

¦ *¦

Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa Jê^. rry

Aé 0g& POISSONS
B_WjC __Wk__+ du la e et filet
m:JÊf POISSONS
\vwfi ^° mer liai -

igÉÈêumid
Çmjjrt emëâ tij ltâ¦

-f t10HRUI ,44-MU-CU. liMT lV-38J4
Magasin tél 5 57 90 m : 5 -3,-?4-5-U.41

Comptoir du porte-plume-réservoir
SAINT-HONORÉ 3 - 1er étage - NEUCHATEL

Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS 20 et 30 %

Autorisé par le département de police
' (On est prié de prendre les réparations j usqu'au 31 août)

f ï «—w*—n ¦¦ "" ^

I 

Mesdames, I
pour vos tricots de vacances, |
utilisez nos belles laines pures u
des meilleures marques I

Rex, H.E.C., Buco, Pingouin, Schaffhouse, etc.
RICHE ASSORTIMENT DE QUALITÉS ET DE TEINTES

g Grand choix en
m cahiers de tricots

IJïavoie-f tetitmette
RUE DU SEYON / S.A.

3

NITRQGÉNOL !££&_.
au gmentera la puissance et la souplesse de
vot re moteur ( de l'ordre de 30% ) tou t en
diminuant sa consomma ti on en carbur ant

et en huil e.
Ag

gTné
e
raie Ed. FAVRE, NEUCHATEL

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ir, 2
S TOUS CEUX m
O QUI OR GANISENT DES »

i manifestat ions g
_ m
_ ont intérêt ù utiliser 'e moyen 3
z publtcitatr e le plu s efficace
R it le plus économique :

O
' L'ANNONCE g

__ DANS LA m FEUILLE D 'AVIS S
S DE NEUCHA TEL » ÇJ
Z o
USPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES K

i ¦ u '

f  UfiUO ic olsculi qu» A
j l'on redemande I
V

 ̂
Ohavanne* 18 i

A vendre pour cause
imprévue

TOPOLINO
1948

modèle 1948, ayant roulé
6000 km., Intérieur cuir,
voiture à l'état de neuf ,
à prix intéressant. Offres
sous chiffres P. 4820 N.
à PubUcitas, Neuolifitel.

Huile d'olive —
de Hice

nouvel arrivage 
excellente qualité
à Fr. 6.60 le litre —
— Fr. —.70 le décilitre

+ verre
rabais 5 % et Ica 
compris. 

Zimmermann S.A.
109me année — • -  —

A vendre

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

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

A vendre un

POTAGER
à bois et charbon , émail-
lé, plaques chauffantes ,
trois trous, état de neuf.
S'adresser à Mme Badet ,
Vieux-Châtel 23.

A remettre

commerce
de chaussures

dans localité du Jura neu-
châtelois ; chiffre d'affai.
res intéressant . Adresser
offres écrites â P. M . 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Armoires a une porte .

sapin Fr 110.—
Armoires a deux portes,

sapin Fr 140.—
Armoires a deux portes .

ools dur Fr 170.—
Armoires a trois portes,
démontables, bols dur

Fr 270.—
Sut demande. arran-
gements de payements

S'adresser

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11,

Neuchâtel

Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

PLUMIERS
avec fermeture éclair

BIEDERMANN
I QJYlatoquittieiP \
! sJ^enchâlel \

Vacances
Voyages

Ne partez pas sans venir
voir nos articles et nos prix

f j *  __£&£& Y/ B ARO QUINIER

A VENDRE
jeudi, vendredi et samedi, de 9 h. à
11 h. et de 15 h. à 18 h. 30, à la rue
du Seyon 7, 2me étage à droite, vais-
selle et mobilier provenant d'une
succession.

- i
j
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M PROFITEZ DE NOTRE g

f Vente en plein air |
^Ê (Sous les arcades) g'
fi ACTUELLEMENT : ||
3 Romans, livres pour la IL
H jeunesse, etc., depuis Fr. -.50 SS

A Papiers à lettres, blocs, a
M enveloppes, ra
V très avantageux 9

1 (RcymcfSw) i
¦S NEUCHATEL |p
8̂ Bue Salnt-Honoré 9 

^

M. SCHREYER

C O M B U S T I B L E S !¦¦— ' " _7T~"°>

MACULATURE imprimée
40 centimes le kg.
35 » par 5 kg.
30 » par 100 kg.

Maculature blanche 60 c. le kg.

IMPRIMERIE CENTRALE
rue du Concert 6, 1er étage

Pour vous rendre au travail, \
pour voyager SANS EFFORT,

! utilisez « VELOSOLEX »
Muni d'un moteur silencieux dont  ̂ la con-
sommation n'est que d'un Utre aux 100 km.
(moins d'un centime au km.), « VELO-
SOLEX » sera pour vous le compagnon
fidèle des beaux Jours, des vacances,

de toujours

VELOSOLEX
I fabriqué par HIspano-Sulza (Suisse) S. A„

Genève, est en vente chez :

t

A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré,
NEUCHATEL J

A VENDRE
pour cause de maladie le matériel d'un petit
encavage comprenant :

un pressoir de 20 gerles
quatre vases de 2200 litres
deux vases de IlOO litres
un vase de 1300 litres

Quarante gerles usagées mais en bon état ;
une pompe à vin avec 25 m. de tuyau de
40 mm. ; une brante à vin. — S'adresser au
Buffet de la gare , Bôle (Neuchâtel) tél . 6 35 24.

TUYAUX D'ARROSAGE
13 mm., rouges, double toile, 10 atm.

ri .  _tiWW 16 ITli en toutes longueurs .

SGHORPP, stocks U.S.A.
CHAPELLE 26, PESEUX — Tél. «18 73

POISSONS
frais du lao

PALÉE
\ Filets

de perches
Filets

de vengerons
Filets de palée

Poissons de mer
Soles et filets

Filets
de dorsch

gros et détail

LEHNHERR
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

iiIIIII ¦_ iiiiiii im—aa

I L E  
BON i

FROMAGE I
chez tf

H. MAIRE I
rue Fleury Ifi i|

Pour vous Mesdames
nous mettons en vente

environ WSLH \L\W m̂W mètres

de

Toile Vichy
à petits carreaux

• vert/blanc
• bleu/blanc I*iP

• rouge/blanc BU
• rouge /blanc/bleu __W_f i

295 ilargeur 95 cm. __ \\_m lc metre §&fH

Le spécialiste des bons tissus $ J|

* n e u e  H OTE L r/'Jj

Ebénisterie |f3

René Racheter 1
Avenue Dubois 2 — Tél. 5 40 97 ||

VENTE de I
chambres à coucher pfl

/ chambres à manger . g|
studios 1|

OCCASION
Pour cause de double em-
ploi , à vendre un appareil
photographique «Kodak».
Demander l'adresse du No
340 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OCCASION
A vendre une petite

moto, 120 cm» , à l'état de
neuf . Prix Intéressant. —
S'adresser à W. Schnei-
der. Parcs 60, Neuchâtel.

Pour les
jours maigres —

notre choix de
conserves 
de poissons 

intéressera
de plus en plus 

1 les amateurs
qui tiennent 

à la qualité
au moins autant 

qu 'au prix.
Zimmermann S.A.

UN BISCUIT
SPRATT'S

(Sfe
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux 8
NEUCHATEL

MOTO
à vendre , moto d'occasion
«Allegro », 600 TT., révi-
sée Ta neuf , quatre vites-
ses au pied, taxe et assu-
rance payée pour 1949 .
Prix Pr. 1500 — . Offres k
Henri Bach à Areuse. Té-
léphone 6 32 33.

A venure pour cause
d'achat d'une plus grande
voiture de transports de
personnes

HILLMAN
ayant roulé 13 ,000 km.,
toit ouvrant, moteur en
parfait état, couleur noi-
re. S'adresser à M. Roui-
ller, buraliste postal Gor-
jçier/Béroche. Prière de
faire les offre? par écrit

CANOT
six places, avec quatre ra-
mes et motogodille «Evin-
rude » , à vendre pour
800 fr . - S'adresser à
Henry Bovet , à Areuse.tél . 6 32 43.

A vendre pour cause dedouble emploi

radio portatif
neuf . deux longueursd'ondes. Valeur d'achatFr. 425. - . cédé pour Fr
280 -. Demander l'adresse
du No 355 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tous les jeudis

Atrimix
BOUCHERIE

B. Margot

Ï

Une tache
à votre habit : ¦
vite un flacon de H

I ftlenGtaltae I
I LE MEILLEUR

S DÉTACHANT ¦
1 Le flacon Pr. 1.70 I
H Dans les pharmacies. H
2 et drogueries
H
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seulement j n
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A veDdre un^
VÉLO

d'homme, léger, en par-
fait état . Très bonne

MACHINE A COUDRE
avec moteur. Téléphoner
au 5 21 14.

A vendre un

VOILI ER
< Yollenkreuzer », 20 m",
en acajou , parfaitement
aménagé, értat de neuf. —
Adresser offres écrites a,
R S. 95 au bureau de la1 FeulUe d'avla



Le chômage persiste
en Allemagne occidentale

UNE LOURDE H YPO THÈQUE POUR L 'EUR OPE \

Notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes nous écrit :

La question démographique a tou-
jours joué un rôle considérable en
Allemagne, où la nécessité de nourrir
une population nombreuse, sur un
sol pauvre, est à la clé de nombreu-
ses aventures politiques et guerrières.
A l'heure actuelle, le problème se
pose avec plus d'acuité que jamais,
ce qui n 'a rien de réjouissant pour
l'Europe.

Trop de chômeurs !
Les statistiques officielles indi-

quen t, pour les deux seules zones
anglo-saxonnes, un total de 1,23 mil-
lion de chômeurs à fin juin 1949.
Ce chiffre est sujet à des fluctua-
tions saisonnières, comme ou pourra
s'en rendre compte par le petit ta-
bleau suivant :
de juin à septembre 1948 . . + 36,200
de septembre à décembre 1948 — 195,800
de septembre 1948 à mars 1949 + 2!55,100
de mars à Juin 1949 . . . .  — 35,600

La légère amélioration du second
trimestre 1949, soit 35,600 chômeurs
en moins, ne représente que le 0,3 %
du nombre total des travailleurs alle-
mands, et ne compense que bien im-
parfaitement la forte recrudescence
de chômage constatée pendant le
premier trimestre. Comparé à ce
qu 'il était en juin 1948, c'est-à-dire
au moment de la réforme financière
qui devait améliorer la situation éco-
nomi que du pays, le nombre des
chômeurs à f in  juin 1949 était en aug-
mentation de 60,000...

D'où viennent-ils ?
Les autorités n'aiment naturelle-

ment pas à reconnaître cette ineffi-
cacité d' une mesure qu 'elles accep-
tèrent placidement à l'époque, et
l'on peut lire dans le rapport de la
Banque allemande des « Lander » de
juin que « l'augmentation du nom-
bre des chômeurs au cours du der-
nier trimestre ne provient pas de
licenciements dus au marasme des
affaires, mais seulement de l'arrivée
de nouveaux éléments en quête d'un
emploi, prisonniers de guerre, rapa-
triés, réfugiés, expulsés d'ailleurs ,
jeunes gens arrivés en âge de gagner
leur vie et personnes obligées par les
circonstances à pourvoir à leur en-
tretien .» Cette affirmation est toute
gratuite et ne correspond pas à la
réalité..

Une première preuve en est que
447,365 chômeurs exactement, selon
les statistiques officielles, touchaient
une allocation de la caisse d'assu-
rance contre le chômage au 30 juin
1949. Or, seuls sont membres de cette
caisse les ouvriers et employés ayant
eu un emploi dans le pays au cours
de ces dernières années... Les nou-
veaux venus, eux , ne sont pas assu-
rés, et ne sont même pas considérés
comme chômeurs quand il s'agit de
jeune s gens fraîchement libérés de
leur apprentissage.

Une autre « erreur »
Les milieux officiels, toujours em-

pressés de complaire aux autorités
d'occupation , commettent une autre
erreur en prétendant (comme le fait
le rapport déjà cité) que l'armée des
chômeurs comprend « un nombre
terrifiant de personnes qui ne sont
plus aptes à un travail normal ».

Toujours d'après les statistiques
officielles , le nombre des chômeurs

de la bizone qui ne 6ont pas cent
pour cent aptes au travail n'excède
pas le 28,3 %. Cette proportion va
même en s'améliorant de mois en
mois, au fur et à mesure que le nom-
bre des chômeurs a tendance à aug-
menter par suite des licenciements
dans certaines branches de l'indus-
trie.

Il est naturellement prématuré, de
tirer des conclusions des quelques
précisions que nous venons de don-
ner. Un fait pourtant retient l'atten-
tion : le chômage persiste quand
bien même certaines industries re-
prennent une activité qui se rappro-
che lentement de celle d'avant-guerre.
Il y a là le signe d'un vice de struc-
ture grave dans l'économie de la
nouvelle Allemagne, un signe que les
nations qui se targuent de ramener
l'ancien Reich dans le giron des
pays libres d'Europe ferait bien de
ne pas perdre de vue pour éviter la
répétition d'expériences désastreuses.

Léon LATOUR

Les Anglais se demandent
si l'expérience du Conseil européen

aboutira à des résultats positifs
L'attitude britannique à l'ésaird de la

session du Conseil de l'Europe oui s'est
ouverte lundi à Strasbourg est des plus
réservée. Certes, on mani feste un© bon-
ne volonté à l'égard des travaux fu-
tiuTs de oe conseil , mais on fait preuve
égailemenit d'un certain scepticisme, et
l'on so demande si cette grande expé -
rience réussira.

Il s'affit aussi bien des membres du
parti travaiWis'le que de l'opposition.
Les doux partis s'efforceront de paraître
unis à Strasbourg, car la tradition bri-
tannique ne tolérerait pas que des di-
vergences d'ord.r© in térieur apparais-
sent SUIT nne plate forme européenne,
d'autant  olus que ce'a n'aurait pas pouir
effet de faire progresser les travaux du
Conseil de l'Europe.

Les Anglais veulent créer
une atmosphère de calme

et de dignité
Ce Que Ton peint apprendre des mi-

lieux touchariiit de près le gouverne-
ment, c'est que la délégation britanni-
que s'efforcera avamt (on t d'in troduire
à Strasbourg les règles du leu du par-
iomenitariisme britannique et de créer
ai nsi une atmosphère de cailime ct de
di gnité, en excl uant tout débat par trop
vif ou peasiOttné. Certes , on se deman-
de commen t les représentants des parle-
ments coint.inent.aux réagiront on face
de cetto intention dos Britanniques.

L'assemblée doit conserver
son naraetère consultatif

D'autre part, on est désireux, en
Grande-Bretagne, de conserver OO ca-
ractère purement oamsinWratiif h l'as-
semblée qui est appe 'ée à se réunir au-
jourd'hui! à Strasbourg, et de ne lui ac-
corder aucune prérogative législative.
Aussi, ne se.rm.t-on pas très enchanté à
Londres do voir cette assemblée créer
de nombreuses commissions qui ne
pourraient que compliquer la tâche du
Conseil do l'Europe.

On ne sait pas encore quels seront
les thèmes do discussion du Conseil de
l'Europe, mais on sait cependant Que

seront exclus les problèmes touchant la
défense et la situation économique. La
publioatwn «Economisa» propose d'exa-
miner d'abord le sort des personnes dé-
placées, la préparation d'un passeport
européen, la linerté de mouvement, des
ouvriers industriels en Europe, la ré-
partition de la production hydra.ul.ique
des Alpes, la définition die* droits de
l'homme.

Le cas de l'Allemagne
On entend souvent dire que le Conseil

de l'Europe devrait oantrii'buer à résou-
dre le problème allemand en s«rva<nt
de pont entre les ennemis d'hier et
l'Europe. Mais l'unité de vue n'existe
pas non plms à. l'égard du problème al-
lemand, oar l'on ne salit, encore quelle
est la politique la plus opportune à
suivre nour arri ver aux résultats dési-
rés. Au fond, les participants ont des
vues bien différentes à l'égard de l'Al-
lemagne. Tandis que certaiims jugent ce
pays avec une méfiia.nce presque mala-
dive, d'autres le voient déjà siéger à
Strasbourg avec les mêmes droits que
les n u issainces occidentales.

On ne «ait même pas si le gonveme-
menrt. de l'Allemagne occidentale qui
résul tera du scrutin du 14 août accepte-
ra de participer au Conseil de l'Euro-
pe. On so souvient, en effet, que des
hommes politiques allemands ont dé-
claré récemment qu 'ils n'acceptaient
pa« la solution du problème de la Sarre
préconisée par la France.

L étatisme raisonnable est basé
sur la modération pendant la prospérité

L 'in terventionnisme hier, et auj ourd 'hui
, rm ,—i ff - -  ". ,'-- . r̂—: ,. ... r . . .

Les conséquences f âcheuses de la théorie moderne du < plein emploi >
M. Marcel van Zeeland , ce brillant

économiste fortement  attaché au li-
béralisme mais toujours conscient
des facteurs sociaux et des exigences
actuelles en vue d 'assurer un équili-
bre économi que qui ne néglige pas
l 'élément humpin , a publié dans la
« Revue économique et sociale » un
article intitulé « Contribution à l 'étu-
de des adaptations économi ques »,
dans lequel il examine , en une re-
marquable synthèse , les solutions
qu'il propose d'apporter à l 'écono-
mie européenne en vue de soustraire
celle-ci au marasme et à sauver notre
continent de l 'anarchie.

Voici un fragment de son étude ,
critiquant avec une hauteur de vue
qu'on voudrait apprécier plus sou-
vent , la théorie moderne du « plein
emploi ».

Du temps de Joseph , les pharaons
prélevaient , sur les récoltes abondan-
tes, de quoi nourrir leurs peuples pen-
dant les récoltes maigres. Cet exemple
est souvent cité dans l'étude de la pé-
riodicité des crises économiques. Il
nou s paraît plus instructif encore à um
autre point de vue : le mécanisme
d'une intervention étatique raisonna-
ble.

Déjà, à ce moment , ce que poursui-
vait la politique des pharaons était un
certain équilibre ; mais basé 6ur la
modération pendant la prospérité. ¦ •¦»

Les Etats actuels noursuivent. eux
aussi, l'équilibre, la stabilité; mais
non plus sur la base d'une moyenne
sage entre la prospérité excessive et
l'excessive disette ; eur celle du plus
haut étiaire de la prospérité.

En termes modernes, ceci s'appelle
«théorie du plein emploi»; lisez : de
la non-adaptation. Parce que. suivant
les principes sages du pharaon conseil-
lé par Joseph, il n'y a pas longtemps
encore, on « étalait » sa prospérité,
comime l'inverse. On rôpartissait le tout
dans le temps, par le crédit , et dans
l'espace, par la dispersion des phéno-
mènes économiques. Maintenant, mal-
heureusement on a tellement découra-
gé le crédit qu 'il doit se réfugier dans
un financement gouvernemental basé
sur l'impôt et l'inflation, tandis que
les groupes sociaux nouvellement fa-
vorisés rétrécissent de Plus en plus
leur égoïsme à courte vue. C'est ainsi
au 'au refus de l'adaptation d'Etat à
Etat, par le protectionnisme, corres-
pond , à l'intérieur des Etats, la pré-
férence de salaires fixes — ou uniq ue-
ment tournés à la hausse — corrigés
par le chômage.

Ainsi, tel pays favorisé pendant la
guerre s'installe dans sa prospérité ;
il n 'accepte pas qu 'à cette période de
vache» grasses succède celle des va-
ches maigres. On veut b ien stabiliser :
mais au maximum. De même quand
une usine prospère est touchée par un
retour conjoncturel , ses ouvriers préfè-
ren t, au maintien du total de la main-
d'œuvre STrUir la base d'un salaire ra-
justé , le maintien du salaire pour un
groupe de favorisée, payés par l'envoi
des autres à la rue...

Car il faut 6'y résigner : l'absence do
Dossibilité d'aménagement des rémuné-

rations autrement que vers la hausse
implique une série de conséquences
dont le caractère désagréable n'empê-
che pas la vérité. L'alternative à ces
réadaptations est le chômage et. com-
me le chômage est tenu, lui aussi, oour
socialement insupportable, le gouver-
nement interviendra pour « créer des
occasions de travail >. Malheureuse-
ment, ceci doit se payer. Les ressour-
ces nécessaires seront trouvées dans
des suppléments d'impôts — en temps
de dépression économique, puisqu 'il y
a chômage — ou encore le recours à
l'emprunt .

Et 6i l'une et l'autre de ces sources
6ont taries? Les gouvernements actuels
sont élus nar le suffrage universel.
Us 60iit . dès lors, trop dépendante des
masses pour avoir, à cet égard, la li-
berté d'action . A court de ressources,
les Trésors auront recours à la ban-
que centrale — et ce sera l'inflation
monétaire.

Mais chacun sait maintenant ce que
ceci veut dire et comment cette pra-
tique réagit 6ur les prix. Ce sera , alors,
leoxr hausse, rajustant ainsi en pou-
voir d'achat, c'est-à-dire réellement,
des salaires dont on n 'a pas accepté
d» modifier ]« chiffre nominal .

Une lois de plus, la réadaptation se
fait quand même, mais mal ; mal, par-
ce que 6i elle avait été acceptée à
temps, elle aurai t  influencé lee prix
de revient et provoqué ainsi la baisse
jdçs prix de consommation. Do la sorte,
ijouvrier aurait  regagné comme con-
sommateur ce qu 'il perdait comme pro-
ducteur

^ 
Son salaire réel serait demeu-

ré le même. Maintenant, au contraire,
c'est le salaire réel qui e6t, quand mê-
me, abaissé et le salariat a 6ubi. de
surcroît, le chômage...

Défendre la non-adaptation des sa-
laires nominaux ou temps de crise ne
veut donc pas nécessairement dire pro-
téger la masse des travailleurs. Ceci
impliqu e p lutôt la création de « grou-
pes prioritaires ». avec refus de voir
les conséquences inéluctables des réac-

tions qui finiront, malgré tou t, par
intervenir ; mais mal et en dehors du
contrôle des hommes.

Partout, de la 6orte. les aménage-
ments automatiques par les prix (ré-
partissant des difficultés dans le temps
et les disper.-ant en vertu de la loi des
grands nombres), ont cédé le pas à la
théorie de l'intervention physique,
agissant, non plus sur les mobiles de
décisions humaines laissées libres, mais
à coup de règlements autoritaires vi-
sant les effets au lieu des causes.

Appliquées aux marchés intérieurs,
ces interventions 6'appellent. 6elon lo
tempérament national , contrôle , diri-
gisme, planism e, « rationnement » ou
« austérité ». L'équilibre — si on réus-
sit — est recherché, à la fois, par une
augmentation de la production et des
restrictions do consommation. C'est le
succès par le bas ; par le moins au
lieu du plus, sauf dans l'effort. Si l'on
ne réussit pas, l 'équilibre se fera
quand même : par lo marché noir et
l'inflation.

Et il n'en va pas autrement à 1 ex-
térieur. Là encore, le système se base
sur une consommation décrue, c'est-
à-dire des restrictions dlian-portations,
sauf pour les matières premières. Mais,
comme le chango — ce prix des devi-
ses — n'est, lui non plus, pas rajusté,
tout lo mond e en demande et la con-
séquence, une fois do plus, là aussi ,
est lo rationnement et le contrôle. Si
bien que co que l'on n'a pas voulu fai-
re par les prix, on le fai t  directement
par les restrictions ; et. le mouvement
étant à sens unique ,  le tout est f inan-
cé oar les réserves monétaires dont la
disparition progressive est, dans ces
conditions, inexorable.

Quand elles ont disparu, on a le
choix entre de nouvelles restrictions
de l'importation — comme en Suède ou
en Argentine — des dévaluations suc-
cessives — comme en France — ou en-
core les dons américains — comme
partout , ailleurs...

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

Mais il convient rie ne point se
laisser abuser par les premiers suc-
cès. Les quel que 3000 îles dont se
composent les Philippines sont ri-
ches par leur sol et leur sous-sol ,
mais très insuffisamment exploi-
tées. L'île de Mindano , par exem-
ple , la plus grande avec Luçon , est
loin d'avoir révélé toutes ses riches-
ses et tout  ce qu 'elle est susceptible
de fournir. Pleine d'at t rai ts  et d'im-
prévus pour les touristes amateurs
de jungle , de pittoresque et de na-
ture vierge, elle doit néanmoins
s'adapter à la formule moderne im-
posée par les deux guerres mondia-
les : celle d'un rendement  plus con-
forme aux besoins des peuples. Nous
avons déploré, au cours de nos pé-
régrinations dans les différentes
parties du globe , de voir t an t  de pays
et de riches contrées en f r iche , per-
dus pour l'économie collective , alors
qu'ailleurs les populat ions  vivent en
grappes sur un sol surfatigué, qui
ne veut plus rien rendre à moins
d'être surengraissé.

C'est ce qu 'a compris le gouver-
nement philipp in , qui a fait  appel
à des spécialistes américains char-
gés de rechercher les possibilités in-
dustrielles et économi ques du pays.
De nouvelles industries ont pu être
ainsi créées afin que les habitants
ne soient plus obli gés d'importer
presque tout ce dont ils ont  besoin ,
notamment en matière vestimentai-
re. Cela donne du travail à la po-
pulation et apportera plus d'aisance
générale. Si , par la même occasion ,
les combats de coqs, qui vident les
bourses, pouvaient être abolis , un
grand pas en avant serait réalisé.
Mais il ne faut pas demander l'im-
possible... ces combats sont trop
passes dans l'âme et le sang philip-
pins pour qu 'on puisse les suppri-
mer sans risquer de provoquer une
véritable révolution. Et ce n'est pas
le moment.

Les Phili ppins estiment à vingt-
cinq ans le temps qui leur sera né-
cessaire au redressement économi-
que et à la mise en valeur de leur
territoire. Espérons pour eux — car
ils le méritent — que Mao-Tsé-Toung
n'aura pas l'appétit démesuré des
Japonais.

Am, Am, A^

Malgré toutes ces perspectives fa-
vorables et réjouissantes, il faut bien

reconnaître que Pexistence dans les
pays orientaux n 'est plus la même
qu 'avant la dernière guerre. Une
nostalgie douloureuse perce dans les
lettres des Suisses de nos amis qui
résident aux Philippines et que nous
avons connus pleins d'enthousiasme
et d'élan pour leur seconde patrie.
Il n 'y règne plus la douce indolence
d'hier ; les impôts ont considérable-
ment  augmenté et sont perçus au-
jourd 'hui avec la même insistance
que nous connaissons chez nous de-
puis longtemps ; tout a augmenté
dans des proportions énormes et les
salaires h ont pas suivi la hausse des
produits  de première nécessité. Les
avantages d'un exil semblent s'ef-
fondrer les uns après les autres.

Nous savons également que le Ja-
pon n 'est plus le pays à vie aisée et
bon marché qu 'il était pour les
étrangers ; que l'Indochine est bou-
leversée par la guerre civile et la
xénophobie ; que la Chine est de-
venue impossible aux étrangers en
les temps actuels de troubles, d'ar-
bitraire sans recours, d'exactions et
de misère. U n'est que de lire les
appels désespérés des missionnai-
res qui voient leurs rangs considé-
rablement éclaircis par les massa-
cres et leurs adeptes décimés par la
faim et la maladie, pour se faire
une idée approximative de la situa-
tion qui règne par delà l'océan In-
rl i en _

Les bouleversements sont radi-
caux dans tout l'Extrême-Orient et
si, en Europe, le temps atténue
mainte souffrance et soulage bien
des infortunes, on peut dire qu'en
Asie les convulsions sont encore en
pleine activité et que l'avenir est
impossible à prédire.

Isabelle DEBRAN.

I L'extreme-Orient en convulsions

Emissions radiophoniques
je util

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, opérettes.
Il h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, conoert Tchaïkovsky. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, lnform 12.55, musique
d'autrefois, disques nouveaux. 13.10, va-
riétés américaines. 13.25 , disque. 13.30,
œuvres de Schubert et Hugo Wolf. 16.29 ,
signal horaire , 16 30 de Beromunster :
émission commune. 17.30, vos défauts.
Mesdames. 17.45, œuvres de Berlioz . 18 h.,
chronique des livres nouveaux. 18.15, mu-
sique française. 18.45, un disque. 18.50,
reflets d'Ici et d'aiUeurs. 19.15, lnform.
19.25 . le reportage k la demande. 19.40,
on danse k Stockholm 20 h., La petite
Dorrlt, d'après Dickens. 21 h., sérénades
modernes. 21.10, la Radio écrit l'Histoire ,
période 1936-1938. 21.40, les Semaines mu-
sicales Internationales de Lucerne. Soirée
de musique de chambre par le Quatuor
Schnelderhan. 22.20. mélodies de Schu-

bert. 22.30. lnform. 22.35, Nuits , de Claude
Debussy.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., musique nordique. 12.30,
lnform. 12.40. concert varié. 13.30, les
beaux disques. 14 h., recettes et conseils.
16.30, quelques pages de Brahms. 17.30,
pour les Jeunes. 18.30, l'A.B.C. musical.
19 h., chansons et mélodies populaires
Italiennes. 19.30, lnform. 20 h., musique
récréative. 20.30, Die grosse Liebe, comé-
die de Molnar

Deux jeunes Anglais
voulaient imiter

les voleurs de i'Aga Khan
FONTAINEBLEAU, 17 (A.F.P.). —

« Nous avons parié de renouveler l'ex-
ploit des gangsters qui prirent à l'Aga
Khan et à la béguin une partie de leurs
bijoux », tels sont les aveux que deux
jeunes Anglais, âgés de 27 et 28 ans,
appartenant — paraît-il — à la meil-
leure société londonienne, qui étaient
venus passer leurs vacances en France,
aveux qu 'ils auraient faits au commis-
sariat de police, où ils sont restés vingt-
quatre heures à la suite de ce qui sem-ble n 'avoir été qu'une farce, mais qui
aurait pu se terminer tragiquement.

Un banquier de Fontainebleau, ac-
compagné de trois dames de sa famille,
se rendait à Melun dans une voiture de
location, conduite par un chauffeur,
lorsqu'en pleine forêt deux hommes lui
barrèrent le passage et obligèrent le
chauffeur à stopper. L'un des assail-
lants monta sur le marchepied, mais
dut lâcher prise, le chauffeur l'ayant
rejeté au soi tout en repartant.

C'est alors que le deuxième assaillant
sauta sur le capot, frappant la _ glace à
coups de poings. Apres un kilomètre
parcouru sans visibilité, le chauffeur
stoppa et les passagers prêtèrent main
forte pour maîtriser l'assaillant qui
semblait ivre.

Les deux jeunes gens furent remîs
entre les mains de la police qui les
garda pendant vingt-quatre heures et se
refuse à toute déclaration sur cette
affaire.
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Extrait
de la Feuille officielle

Août 3. Clôture de la faillite d'André-
Fernand Robert-Nicoud, précédemment
agriculteur aux Brenets, actuellement do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

4 Radiation de la raison sociale Gilbert
Steiner, j_ Colombier, fabrication de crocs
pour béton, par suite de cessation, de
commerce. _

4. Radiation de la société anonyme So-
ciété du Chalet du Mont , aux Verrières,
la liquidation étant terminée.

4 Radiation de la société anonyme So-
ciété du Chalet chez Benêt, commune de
Buttes, la liquidation étant terminée.

5 Clôture de la faillite de René-Alclde
Perret , bijoutier, précédemment au Locle,
actuellement Ta la Chaux-de-Fonds.

Août 6 : La maison Stoppa, Mom-
belll et Caravaggl , k Neuchâtel, entre-
prise de bâtiment, revêtement de façades,
carrelages, a changé sa raison sociale en
« Stoppa et Caravaggl », par suite du dé.
part de l'associé Manfredo MombeUl.

Août 8 : Radiation de la raison sociale
Claire Kuderli, Comptoir de soieries , k
Neuchâtel . par suite du décès de la titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par la
maison « Murielle Kuderli, Comptoir de
soieries », à Neuchâtel.

Sous la raison sociale Agropal S.A., a
Neuchâtel , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but toutes opéra-
tions commerciales et industrielles relati-
ves à la protection et à l'amélioration
des cultures, l'exploitation de brevets, la
vente d'appareils, l'achat et la vente de
produits chimiques.

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

désigné Marcelle George, assistante sociale,
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice
de Marie-Claude Perrenoud, au dit Heu.

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Arnold-Fritz Nussbaum, k la Chaux-de-
Fonds, et libéré Charles Nussbaum, au dit
lieu , de ses fonctions de tuteur.

Août 9 : L'autorité tutélaire du district
de Boudry a prononcé la mainlevée de
l'Interdiction de Kunz Robert , k Lausanne,
et relevé feu le notaire Albert de Coulon
de ses fonctions de tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre Pierre-Albert Perret-Gentil et Suzan-
ne-Hélène née Will , domicUiés à la Chaux-
de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Raoul-Marc Grimm à la Chaux-
de-Fonds et Margarethe née Rothmann , à
Genève.

Ensuite de faillite prononcée au Locle.
les époux André-Fernand Robert-Nicoud
et Madeleine-Marie née Schaffroth , domi-
ciliés k la Chaux-de-Fonds, sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens.

10. Liquidation de la succession Insol-
vable de Guinand Charles, quand vivait
agent d'affaires k Neuch&tel.

À/ oâ attlcleô et no5 document* d actualité

On retrouve les phis anciens
manuscrits

de l'Ancien Testament
Le premier éditorial des photo-

graphies et , fait assez rare, une man-
chette sont consacrés mardi matin
par le « Times » à la découverte,
dans une caverne des rochers sur-
plombant la mer Morte , des plus an-
ciens manuscrits de l'Ancien Testa-
ment. Pour l'Angleterre protestante,
où l'on connaît  l'importance accor-
dée à l'Ancien Testament, mais aus-
si pour le monde chrétien et pour
Israël , la découverte de manuscrits
plus anciens de 1100 ans que ceux
connus actuellement, est destinée à
avoir un grand retentissement.

Le conservateur en chef des anti-
quités de Transjordanie, M. Lankes-
ter Harding, raconte longuement
dans le « Times » comment, en 1947,
un pasteur de chèvres a découvert
par hasard une caverne où se trou-
vaient plusieurs jarres qui conte-
naient , enveloppés dans du tissu,
huit rouleaux de textes sacrés, en
hébreu. Le pasteur et un de ses com-
pagnons se partagèrent les manus-
crits, dont la moitié fut vendue à
l'université hébraïque et l'autre moi-
tié au couvent orthodoxe Saint-Marc
de Jérusalem. Cette partie des do-
cuments devait prendre % ensuite le
chemin de l'Amérique, dû il a été
révélé que l'un des rouleaux, long
de sept mètres, contenait le livre
d'Isaïe au complet.

En 1948, des fouilles furent entre-
prises dans la caverne par le dépar-
tement des antiquités de TransJor-
danie, en collaboration avec l'école
bibli que et archéologique française
de Jérusalem. Les fragments trouvés
par M. Harding sont actuellement
traités dans les laboratoires du Bri-
tish Muséum. Il résulte de ces re-
cherches et de ce que l'on sait des
rouleaux trouvés par les bergers,
que les manuscrits datent environ
du 2me siècle avant Jésus-Christ. Il
y aurait eu 200 rouleaux dans la ca-
verne mais — le fait est rapporté
par Origène — une grande partie
des manuscrits a été enlevée sous
l'occupation romaine.

AU HtiSTAUHANT

STRAUSS
Neuchâtel

vous trouvez toujours
an bon mena

la spécialité que vons aimez
... et pour vous qui êtes pressé.. .

une assiette rapide soignée
Tel S10 83 M R Jost

Riviera 1949
Il est bientôt trop tard pour par-

ler encore d'elle. C'est peut-être la
dernière heure qui sonne ou, pour
rester dans les tissus, la dernière
manche qui se joue autour de ce
classique vêtement.

Jadis, paraître en chemise était un
détail discret de la vie intime réser-
vé à la chambre à coucher. Si,
d'aventure, une personne du sexe
était surprise en chemise ou un
homme « en pantet » dans un corri-
dor, elle ou il prenait un triple ga-
lop effaré , accompagné d'exclama-
tions diverses : horreur chez les sur-
prenants, effroi et honte chez les
surpris.

Plus tard et la chaleur aidant, les
messieurs ont osé « tomber la veste »
durant les canicules. Rien d'autre, il
est vrai , ne tombait : ni faux col,
ni cravate, ni bretelles. Mais enfin
l'on tolérait , même chez les gens
bien, cette entorse à la bonne tenue
masculine.

Aujourd'hui ? eh ! bien nous y
sommes et c'est encore de chemises,
c'est d'elles surtout, qu'on va par-
ler, car il y a une évolution, une ré-
volution parmi les chemises. Il est
faux de dire : « Il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil ». Le soleil , pré-
cisément, a transformé bien des
choses et l'on voit nombre d'événe-
ments, parfois minimes, mais re-
marquables, éclore ou disparaître
sous sa lumière.

mA Am/ /mA

Si l'on en croit — et pourquoi ne
pas croire ? — une petite histoire
que nous faisaient lire nos maîtres-
ses au temps de notre bien lointai-
ne enfance, un certain prince
d'Orient devait , pour reprendre goût
à l'existence, trouver et porter la
chemise d'un homme heureux. Ce
qui m'a toujours fait plaisir, dans
cette histoire, et ce qui , en 1949,
continue à me plaire, c'est que
l'humanité peut être heureuse sans
chemise : Les hommes et les fem-
mes, cet été, sont là, un peu là , pour
en donner les preuves. Voilà ce qui
fait mentir le dicton déprimant :
le bonheur n'est pas de ce monde.
C'est une blague, je vous le garan-
tis : A voir, en cet été de Riviera ,
tant d'hommes de tous âges, de tous
galbes, sans chemise, on répète,
après Maurice Chevalier : « Y a d'Ia
j oie 1 Partout, y a d'Ia joie...

Les va-sans-chemise, les va-nu-
pieds n'ont ici rien de commun avec
les miséreux, les chemineaux hirsu-
tes, les « miteux » classiquement dé-
signés par ces mots composés. Ils
vont comme ça, les pieds nus dans
des sandales de corde tressée et des
socques, le torse très parcimonieu-
sement recouvert d'une petite cami-
sole de coton blanc à 2 tr. 10 pièce.
Ils vont partout et là , en particu-
lier où les pauvres « liommes-sava-
tes » ne vont jamais : restaurants,
plages, cinémas, terrasses illumi-
nées des cabarets pour « rupins ».
Sans chemise, tous ces hommes,
donc, semblant très heureux rie tout ,
très fiers en outre, au bout de quel-
ques jours, de montrer les effets cui-
¦vrés. du soleil sur leur anatomie, ain-
]si livrée aux appréciations, à l'ad?
ïniration des connaisseurs. Entre
eux, ces messieurs sans chemise font
des comparaisons épidermiques, dis-
cutant avec sérieux des méthodes,
onguents, crèmes, huiles, propres à
hâter le brunissement de leur peau
sympathique, se répandant en mille
propos divers... et d'été.

La chemise 1949 — car on la ren-
contre beaucoup — a quel que chose
de particulier, d'inattendu : jus-
qu'ici elle se portait , engagée dans
le pantalon. Aujourd'hui , elle en est
hors : elle s'est libérée de toute cein-
ture et les manches ont perdu en
même temps les deux tiers de leurs
longueurs. Les hommes mettent leur
chemise comme un sac, dont elle a
l'étroitesse et le style dépouillé, et
elle les recouvre jusqu 'à mi-cuisses.
Mais il est très court , le pan des
chemises...

A>A Am/ /-A

Et les femmes ? Les femmes ne
veulent p lus rien savoir des chemi-
ses. Epaules nues, largement décol-
letées, à la mode Second-Empire, la
ta i l le  libre de toute entrave, elles
vont ainsi, tout bonnement, par le
monde. Ou bien , pour simplifier en-
core, elles mettent leur costume de
bain , un petit boléro, une courte
pèlerine par-dessus, et déambulent,
ainsi détroussées, toute la journée.

Les chemises, les vraies, on les
retrouvera toujours assez tôt , à la
rentrée, avec les toiles d'araignées,
les gerces actives, les bordereaux
d'impôts, la facture du gaz (et pour
quelques-uns, la note d' un laitier pa-
tient , qui ignore la recette de la
soupe au lait). M. J.-C

Pharmacies d'office :
Jeudi aprés-midl : Pharmacie coopéra-

tive
Jeudi après-midi et service de nuit :

Pharmacie A. et Dr M.-A. Wildhaber .

Radio lhM__ >̂ Partout



Le beurre et la couleur du beurre
Ces derniers tempe, la pros-so quoti-

dienne s'est fait l'écho d'opinions <iui se
disent scientifique» et qui soupçonnent
les colorants utilisés dans la fabrica-
tion du beurre, d'être la cause de cer-
taines maladies cancéreuses. Une mise
aiu pditot s'impose, à l'intention des con-
sommateurs, afin de réduire à néant
ces suppositions om affirmations dé-
nuées de tout fondement.

Pour que le beurre
ait tout au long de l'année

la même couleur

La qualité du beurre mis sur ]© mar-
ché doit rester la même, durant toute
l'année. On demande spécialement du
beurre de marque qu'il soit standardi-
sé, c'est-à-dire que le goût, la coupe et
la couleur en soient constants. Le beur-
re qu© l'on fabrique au printemps est
généralement d'urne couleur jaune très
prononcée. Cette coloration -proviiient des
matières colorantes des plantes fourra-
gère» Qui passent dans le lait, et de là
diams te beurre. En été et en automine,
le beurre devient plus clair. Il devient
même blanc en période hivernale. Pen-
dant l'affouragement du loin. Le beur-
re standardisé doit avoir la couleur de
juin, soit d'un jaune clair naturel, lé-
gèrement brillant.

La consommation du beuirre est à peu
près constante durant toute l'année. La.
productJiion, en revanche, varie suivant
les saisons. Elle augmente en été, di-
minue en hiver, aveo la production lai-
tière. Le marché devant être ravitaillé
durant tonte l'année, de façon réguliè-
re, le beurre d'été doit donc être stocké
pour l'hiver. Cette opération s'effectue
sans préjudic e de la qualité, grâce aux
installations modernes dont on dispose
aujourd'hui pour la conservation à bas-
se température. En hiver, beurre d'été
et beuarre d'hiver doivent donc être mis
en vente simulltanément. Le consom-
mateur exigeant toute l'anmée dn beur-
re die qualité et de couleuir semblables,
le beurre trop pâle de par sa nature
doit être, dans la règle, légèrement co-
Joré en jaune.

Antérieurement, on util isait comme
colorants drivers extraits de plaintes, du
oairotène, du safran, de la xaïutophylle.
de l'extrait de curcuma, etc. Au cours
des aminées, le colorant qui s'est impo-
sé est un extrait des graines du ro-
couyer (Bixa orellama), connu géné-
ralement en industrie laitière sous le
nom de rooou ou j  anime d'orléans. C'est
un colorant d'origine végétale, absolu-
ment inoffensif, dissout dans de l'huile
comestible. Les couleurs à base d'ani-
line ont pourtant également été admises
dans une oertalitoe mesure, dans l'indus-
trie dee produits alimentaires. Ces colo-
rante autorisés somt cependant décrits
très exactement dans la législation des
denrées alimentaires des différents
paye.

En Suisse, la coloration diu beurre est
prescrite comme suit par la loi, art 93
de l'Ordonnance réglant le commerce
des denrées alimentaires et de divers
objets rosuels, du 26 mai 1936, avec ses
oomjpJémanite ; « U est permis de colo-
rer le beurre en jaunie ; toutefois, le
beurre d'hiver coloré ne doit pas être

désigné comme beurre d'été >. En ou-
tre, 'les colorants autorisés pour les pro-
duits alimentaires sont décrits et ©nu-
méros très exactement à d'art 441 de la
même ordonnance. Parmi les colorants
organ iques naturels, l'ordonnance cite
le safran et l'orléans (rooou) , ainsi que
divers colorants retiiirés de fruits et de
baies. Les colorants organiques artifi-
ciels sont désignés par dos numéros et
énnmérés en détail, avec leur nom et
leur désignation chimique respectifs.
Le « jaune-beurre » (diméthylamlino azo-
benzène) fut  autorisé provisoirement
pour la coloration de» aliments. U a été
biffé de Ja liste p a r  une ordonnance du
département de l'intérieur du 15 juillet
1943, et ainsii interdit en Suisse pour
tous les produits alimentaires.

Le cas du beurre importé
Dans le même ordre, il peut être

intéressant de connaître ce qui a trait
à la coloration des beurres importés.

Seul le beurre de marque reconnu, fa-
briqué sous contrôle de l'Etat dans les
pays exportateurs, est accepté chez
nous comme beurr e de table. La ga-
rantie de l'Etat ne porte pas seule-
ment sur le colorant employé. Les pres-
criptions gouvernementales qui régis-
sent , par exemple la fabrication du
beurre de table danois le plus connu,
précisent que ce beurre n'est coloré
qu 'avec des matières végétales, à l'ex-
clusion de tout colorant à base d'ani-
line.

La situation est semblable dans les
autres pays exportateurs de beurre,
dont la Hollande par exenrnle.

En résumé, les fans ci-dessous peu-
vent être retenus pour tranquilliser
le public et tous les consommateurs de
beurre en général :

1. Le colorant à ba6e d'aniline tant
redouté, le « j aune-beurre» (diméthy-
lamino azo-benzène) est interdit en
Suisse pour tous lee produits alimen-
taires.

2. Seuls le» colorants d'origine végé-
tale et reconnus in offensifs, sont auto-
risés en Suisse pour la coloration du
beurre d'hiver.

8. Le beurre importé, uniquement du
beurre de marque muni de la garan-
tie de l'Etat exportateur, est égale-
ment exempt de « jaune-beurre ».

Le beurre est donc absolument irres-
ponsable de la courbe ascendante des
affections cancéreuses en Suisse. Au
contrallre, _ y a lieu d'attirer l'atten-
tion do chacun 6ur le fait que le beur-
re est la plus précieuse des matières
grasses alimentaires, aussi bien pour
la préparation des aliments, qu 'en tar-
tines et comme beurre de table frais.

La sécheresse, ennemie du paysan
D'un de nos correspondants de lo

campagne :
Nous sommes en pleine campagne, à

la bifurcation d'un chemin qui nous
conduit au centre maraîcher. Aucun
paysan n'est à son occupation, oar la
bise balaie et soulève d'immenses nua-
ges de poussière de terre moire. Quel-
ques corbeaux croassent lugubrement
siur les arbres qui longent ce chemin.
Nous sammies pourtant en plein mois
d'août, mois d'une intense activité, en
temps normal. Les moissons sont déjà
terminées, car le temps beau et chaud
a permis à nos brave» paysans de les
rentrer dans de bonnes conditions et
la qualité sera bonne oette année. Alors
qu'au début de juin chacun se deman-
dait comment on alliait pouvoir faner
avec la pluie qui ne cessait do tom-
ber, le temps nous a gratifiés plrae tard
d'un soliedl ardent qrai a permis de ren-
trer le foin, très abondant oette année.
Tout cela semblait promettre une bon-
ne année, car les cultures elles aussi
« promettaient ».

Depuis le 12 juin environ, hélas, plus
une goutte de pluie n'est venue rafraî-
chir les terres, du moins en Suisse cen-
trale. On ne peut prendre en considé-
ration les quelques averses orageuses
que nous avons eues dans le courant
du mois de juillet oar elles ont été tout
à fait insuffisantes pour avoir un effet
utile sur les plantes des champs.

La situation, depuis, n'a fait que
s'aggraver et il n'est pas exagéré de
dire qu'elle est aujourd'hui vraiment
catastrophique.

Maintes fois on crut à la pluie en re-
gardant le ciel... Mais ce ne fut qu'illu-
sions et maintenant _ est pour ainsi
dire trop tard : en effet, si la pluie
venait à tomber en abondance prochai-
nement, l'époque avancée ne permet-
trait phis de semer à nouveau, oar la
pluie... quand elle tombera, sera ac-
compagnée certainement de brouillards
matinaux et de froid.

Quel aspect a actuellement la cam-
pagne 1 C'est un véritable désert... Vous
ne voyez que des champs do pommes
de terre don t les rames sont complète-
ment desséchées; la sécheresse les a em-
pêchées de grandir et la récolte 6«ra
minime cette année.

L'année passée, durant le mois de
juillet, dons nne gare de la oonttée, on
expédiait trente vagons complets elors
que cette année, pendant le même lape
de temps, 6ix vagons partiels seule-
ment ont pu être remplis. La bette-
rave sucrière ne connaîtra pas un gros
tonnage non plus ; certains champs ne
donneront même pas un kg. de mar-
chandise.

Les oairottes qui restent encore doi-
vent être arrachées, car ce n'est pas
seulement la sécheresse qui fait de gros
dégâts et l'on dit justement qu'un mal-
heur ne vient jamais seul. En effet.
les souris onit , ravagé des champs en-
tiers de carottes et du peu qu'elles lais-
sent, les vers blancs s'en occupent !
Pour ce qui est des salades, il vaut la
peine de parcourir la campagne : ce
6ont des millliiers et des milliers de
têtes qui niant pas pu être vendues
et en voyant ces têtes montées, on

pourrait croître à amie plantation de
oanne à sucre...

Le citadin qui traverse la campagne
en train mie se rend pas justement
compte des désastres et des pertes su-
bits cette année par le travailleur de
la terre. Depuis oe printemps, il a fal-
lu labourer, semer de l'engrais, prépa-
rer son champ et sarcler. Tout cela,
en quelques semaines, a été perdu.
Après les années 1946 (vers blancs),
1947 (sécheresse), 1948 où la plupart
de» champs ont été inondés, voilà une
année qui n'est pas meilleure ; oe n'est
pas cela qui encouragera les jeunes
à ocmUmuer à travailler Ja terre.

En plus de cela, il me faut pas ou-
blier qu'au printemps les légumes in-
digènes avaient de la peine à s'écou-
ler, les mairohés étant inondés de pro-
dulilts étrangers auxquels le consomma-
teur donnait souvent la préférence.

Teilles sont les causes de la désertion
de no» campagnes par les jeunes gens
et telle est la cruelle situation paysan-
ne oette année.

Nouvelles économiques et financières
Situation de la Banque nationale suisse

La situation de la Banque nationale
sutsse, arrêtée au 15 août 1949, laisse ap-
paraître un changement dans la compo-
sition des réserves monétaires provenant
principalement de la conversion en or
d'une partie des dollars de l'Institut
d'émission. L'encaisse-or s'est accrue de
102,8 millions de francs et ressort k 6224
millions, tandis que les devises ont flé-
chi de 100,1 millions, retombant k 298
mUUons.

Concernant les crédits accordés par la
Banque nationale suisse, les modifications
Intervenues n'ont guère d'Importance ;
tandis que les avances sur nantissement
s'Inscrivent k 25 millions, en diminution
de 0,6 million, les effets sur la Suisse
s'augmentent de 0,1 million et se chiffrent
par 86 millions.

La circulation fiduciaire s'est contractée
de 49,5 mUllons et s'établit à 4198 mU-
Uons, niveau de 73 mUllons supérieur à
celui de l'année passée k pareille époque.
Les engagements à. vue accusent une aug-
mentation de 57,9 millions, et s'Inscrivent
à 2,017 millions. Les engagements à terme
demeurent au montant pratiquement In-
changé de 286 millions.

Les paiements en or
de la Grande-Bretagne en Suisse

L'« Eoanomlst » rapporte qu'en JuUlet
dernier, la Grande-Bretagne a transféré
en Suisse pour 2 ,804,000 Uvres sterling
d'or, solt à peu près 1,200,000 livres de
plus que le mois précédent, ce qui porte
à environ 9 millions le total des sept
premiers mois de l'année.

La balance commerciale de la Suisse
présente un solde actif

pour la première fols depuis 1946
En Juillet , nos Importations ont dimi-

nué de 25 millions et atteignent 278,5
millions de francs, alors que les expor-
tations ont augmenté de 2,5 millions sur
Juin , et totalisent 290,1 millions. C'est
la première fols depuis Juillet 1946 que
notre bilan commercial boucle par un
solde actif.

La composition des Importations...
Le bilan accuse une forte diminution

des arrivées d'œufs et de beurre, de fer,
de véhicules, de machines, de confection ,
de coton et de laine. En revanche, les
Importations de céréales, particulière-
ment de blé et d'avoine , ont fortement
augmenté et dépassent aussi celles de

" Juillet 1948. Les abricots, les pêches et
les prunes ont aussi augmenté sur Juin ,
mais c'est là un phénomène saisonnier.

... et des exportations
SI nos exportations de machines n'ont

guère changé au regard de Juin si celles
d'appareils et d'Instrumenté sont même
en diminution , en revanche, celles des
montres sont en augmentation : nous en
avons expédié 2 ,027,300 hors de nos
frontières. Les sorties de produits chi-
miques et couleurs d'aniline accusent
une remarquable avance. Nos meilleurs
clients pour ces produits sont la France,
l'Italie , les Pays-Bas, la Tchécoslovaquie
et l'AUemagne qui , k eux seuls, nous
prennent la moitié de notre exportation.

En résumé, la diminution de nos im-
portations affecte plus spécialement les
pays européens, plutôt que ceux d'outre-
mer. Quant k l'augmentation de nos ex-
portations , elle touche snéclalement la
France, l'Allemagne et l'Italie.

L'indice des prix de gros il fin juille t
L'Indice des prix de gros, qui est calculé

par l'office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travaU et qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales matiè-
res premières et auxiliaires, s'inscrivait à
220.5 (Juillet 1914 = 100) ou 205.5 (août
1939 = 1001 t. fin Juillet 1949. solt à peu
près aux mêmes chiffres qu'un mois plus
'•tôt (+ 0.1 %). On relève dan9 les diffé-
rents groupes des variations de prix rela-
tivement légères et de sens contraire.

La situation financière de la France
Le mois de Juillet, comme celui d'août,

sont pour la trésorerie des mois difficiles
où les échéances sont lourdes et les ren-
trées d'impôt légères, les contribuables
étant en demeure de payer les deux tiers
de leurs taxes dans le premier semestre.

Le communiqué publié par le ministère
des finances pour expliquer le nouveau
déblocage de 30 milliards sur la contre-
valeur de l'aide américaine et les raisons
qui le rendent nécessaire ne fait que sou-
ligner une situation que les statistiques
officielles snr les rentrées des Impôts ne
laissaient pas prévoir.

Le communiqué révèle le déficit persis-
tant de la S.N.CF. et l'obligation de rem-
bourser des effets Ta court terme, et, ce qui
est plus inquiétant, l'abstention durable
de la petite épargne.
La répartition des réparations allemande»

La direction des anciennes usines Her-
mann Goering et Stahlwerke, à Salzgit-
ter , près de Brunswick, a déclaré que la
Belgique , la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, la Norvège , la Yougoslavie et l'Inde
recevraient l'équipement de cette entre-
prise , au compte des réparations.

La Belgique, la France, la Yougoslavie
recevraient six des neuf hauts fourneaux,
La Grande-Bretagne recevrait , en outre,
la matière nécessaire pour édifier qua-
tre hauts fourneaux dont la construc-
tion envisagée à la fin de la guerre n'a-
vait pu être réalisée. La Grande-Breta-
gne , la France et là Yougoslavie rece-
vront les Installations pour la fabrica-
tion de l'acier . La Belgique, la France,
la Grande-Bretagne et la Yougoslavie re-
cevraient les laminoirs. Les machines
des principaux ateliers seraient réparties
entre la Grande-Bretagne , la France et
l'Inde. La France recevrait une partie
des fours à coke.

Pas de prêt à l'Espagne
M. Herbert Gaston, président de la

Banque des Importations et exportations,
a déclaré devant la commission bancaire
du Sénat américain que la Banque a re-
fusé d'accorder un prêt à l'Espagne. Il a
ajouté que l'Espagne, al elle veut songer à
en recevoir un, doit d'abord réorganiser
son économie.
_p«MWi»!»9ia»M89M«««oww»tiaw>>we»aw<wa»i»

Du côté de la campagne

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le diable blanc.
Théâtre : 20 h. 30. Une fille a disparu.
Bex : 20 h. 30. Assurance sur la mort.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les dernières

vacances.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le mur des té-

nèbres.

(c) Oui, enfin de l'eau ! Mais elle n'est
pas venue du ciel...

Quelle n'a pas été la surpris© des
ménagères de constater, jeudi, que
l'eau n'avait pas été coupée et que la
pression était bonne. En effet, vu la
sécheresse persistante, on accéléra les
travaux de pompage de l'eau du lac
et une pompe rapidement installée
fournit l'eau potable qui manquait dé
jour en jour davantage.

L Installation complète ne sera sans
doute pas terminée avant une année,
mais, provisoirement, le surveillant
des eaux mettra journellement en
marche la pompe actuellement en ser-
vice et la déclenchera lorsque le ré-
servoir sera plein, ceci jusqu'à ce que
tout se fasse automatiquement.

Les ménagères sont satisfaites en
tout cas, car depuis six mois environ ,
elles devaient faire des provisions
d'eau pour les besoins de leurs ména-
ges.

Enfin de l'eau à Sugiez

Par suite de la sécheresse, les li-
vraisons de lait dans le canton de
Fribourg, grand fournisseur, vont en
diminuant. Les paysans sont obligés
de nourrir les vaches avec du foin.
Les centrales de lait doivent recou-
rir à des laiteries de secours pour
servir leur clientèle. On renonce
dans certaines laiteries à fabriquer
du beurre et du fromage, de maniè-
re à donner tout le lait pour les con-
sommateurs. En même temps les be-
soins des villes augmentent avec la
fin des vacances. Si la situation ne
s'améliore pas, il faudra songer à un
rationnement modeste -de manière
que chacun puisse avoir sa part de
lait .

Les livraisons du lait
sont menacées de restriction

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
issurez-vous sur la vie k la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

~| pr NEUCHATEL, rue du Môle »

Efa. civil de NeuchâSel
NAISSANCE : 12. Kern, Raymond-Denis,

fils d'Edouard-Roger, saleur, à Hauterive,
et d'Andiée-Léa née Sohenk.

PROMESSES DE MARIAGE : 12. Robert,
Raoul-Louis, médecin, et Glrarbuie, Zoé-
Madelyne, tous deux k Neuch&tel ; Veillon,
Maurlce-Frédérlc-Arthur, architecte, &
Neuchâtel , et Thtlrlg, Betty-Colette, &
Chatelalne-Vernler. 13. Jeanneret, Wllly-
Georges, employé de direction, k Genève,
et Borel, Madeleine-Yvonne, à Lausanne ;
Basset. Marcel , chocolatier, et Gerber,
Louise-Aline, tous deux k Neuchâtel. 15.
Grlvel, André-Robert, fonctionnaire com-
munal, et Perrin, Louise-Marie, tous deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 13. Singer, Ru-
dolf , employé de commerce, k Neuchâtel, et
Humbert-Droz, Suzanne-Nelly, k Auver-
nier ; Jeanrenaud, Gaston, manœuvre, à
Neuchâtel, et Voulllamoz, Ellane, k Salnt-
Aubln ; Zwahlen, Fritz-Charles, Institu-
teur, et Zwahlen, Anne-Marie, tous deux
à Neuchâtel. 15. de Chambrier, Pierre, In-
génieur, à Rlgfleld (Conneçticut U.S.A.),
et Jéquler , Arlane-Berthe-Isabelle, à Pa-
ris.
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^_P%_5_BHK
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MATINÉE A PRIX RÉDUITS Tél. 5 

21 
12 MATINÉE à 15 h. B

. . .  uyus de raisins frais _$__,
raf raîchit délicieusement __f _e

i__ f_ ir

v "̂
Ttrage f erocf of >re \

t GROS LOT de Fr. SO.OOO-
1 LOT de Fr. 20.000. -
4 LOTS de Fr. 5.000. -
5LOTS de Fr. 2.000.-etc.ef c.

\__ 

AUTO - ÉCOLE RELLS
•' . R. VIGUET - Côte 55 - Tél. 5 53 51

2 voitures à disposition - 10 ans d'expérience
: ."• Nombreuses références

Apprenez à conduire rapidement avec
une voiture agréable

.V! | Sur demande, école avec le véhicule du propriétaire
". ; ¦ ¦ Autorisé par le département

Inscriptions et renseignements: PHOTO-AMERICAN (en face de la poste)
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i D r emior nriv • Fr I fSÎÎ à M1In R - viantn. Beimont-
rremier priA ¦ Tri IUUI— Montreux pour son texte :

Amour et qualité sont choses rares
Comme du métal Jaune sur un trottoir !
Mais si à Neuchâtel vous allez

1 A bicyclette, sans étap' gagner... I
ï Dans ces bonnes malsons vous trouverez

Ce dont vous avez soif et rêvez I
n_IIYi_mo nriv ¦ Fr 5fl — à I/aie Josiane Raflaub, rue

I UCUAieiUC |j riA ¦ TT. JUn Martenet, Serrières, pour
:'i son texte : La foule de Neuchâtel n 'a vu

NI maillot Jaune, ni bicyclette...
•' Son amour du sport a soif1 D'une revanche de qualité !...

1 50 prix de consolation de Fr. 1*-̂ *?%^%
fi Stumpf , E. Sauser, M. Romanens, J. Méroz, C. Rentsch. C. Lutz,
1 A. Châtelain , P. Vincent , E. Gerber , J. Renaud. M. Blanc, C. Dur-
I renmatt . V/. Dufey, L. Golta , H. Dubois G. Aernl , M. Zehnder, C.
jj Kull , P. Bernaschlna , M. Dubled, P. Schmidt. G. Henry, L. Matthey,
J. P.-A. Rufener . R. Monnat, A. Pioria , S. Bésomi. — M. Aeberli ,

Bienne; Egli-Joly, Saint-GaJl; M. Quartier, Cormondrèche; P.
3 Ruedin , Marin ; H. Perrin , Peseux ; M. Mayor, Peseux; L. Stengele,
S Colombier; L. Btrsler , Lausanne; E. André , Travers; M. Gacond ,

Chexbres; Cl. Jeannet . Noiraigue; R. Veuve. Fontaines; M . Gafflot,
Saint-Biaise; E. Luder. la Neuveville; G. Imobersteg, Boudry; G.

J Bonny, Chez-le-Bart ; P. Mayor, Peseux; B.-H. Hoffmann , les Plan-
ches: J. Perrinjaquet , Areuse; F. Keller , Thoune, E. Jan, Peseux.

ATTENTION ! Faire PUZZLY-MATCH c'est :
1. Connaître les meilleures maisons de la ville !

a 2. Gagner un beau prix !
| 3. Se divertir utilement... !

PUZZLY-MATCH W° 4
m Jeudi 1er septembre 1949 Fr. 250.— de prix

Qu'on se le dise !

I

POUR VOIR DE PRÈS,
vos verres sont-ils suff isants ?

Faites-les contrôler
à la maison

J îxjmminot
\\. ^-̂ C\%^ N E U C H A T E L
^̂ -̂ ^\ tt^  ̂ DUf o» l'HflPIIAl I»

qui vous conseillera au mieux
de vos intérêts

¦ Il III UN m Mi Mim i

Vin de Neuchâtel
On échangerait un radio
neuf contre du vin. —
Adresser offres écrites à
P. C. 357 au bureau de
la Feullle d'avis.

Deux jeunes

MUSICIENS
(saxophoniste et guitaris-
te) cherchent à entrer
dans un orchestre de
danse. — Adresser offres
écrites à V. K. 372 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

I ^ ^

ÉL JEU DEUPASSION I

NOUVELLE VERSION ;̂ m„t'h_5U g
Programmes et location d'avance : Bureau de la Passion : Selzach ¦

Tél. (065) (Î 8188 g

ENTRETIENS DE JARDINS
CRÉATIONS - TRANSFORMATIONS

, PELOUSES - DALLAGES - GRAVIERS

Téléphoner le soir, dès 19 h, au 5 18 14
A. HUGLI, jardinier - LISERONS 10

MESDAMES,
Pour un service soigné, par un spécialiste
de première force, adressez-vous au salon
ae coiffure

Il E9L LEE
\ Seyon 17 — Tél. 5 36 39 — Neuchâtel

Une bonne goutte
Un casse-croûte

sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés
Se recommande :

R. Studzlnskl-Wlttwer

Qui prêterait , la tomme
de

15,000 francs
pour reprise de commer-
ce ? Valeur : 30,000 fr.
Remboursement et inté-
rêts selon entente. Affaire
sérieuse. Adresser offres
écrites à C. O. 306 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Cadres 
Un encadrement de
goût rehaussera tou-
jour s vos œuvres
d'art. Adressez-vous
à la

PHOTO
ATTINGER

7,pI.PIaget-3,pI. Purry i
NEUCHATEL I !

Grand choix de ba-
guettes en tous gen.
res, moderne et
ancien.

Jeune fille
anglaise, 17 ans, maturité,
diplôme d'école ménagère,
bonnes connaissances de
la langue française, cher-
che place au pair pour
un an à partir d'octobre.
Pour tous renseignements:
F. Tripet , pharmacien,
Neuohê,tel .

** \<#

Salon de coiffu re
MESSIEURS

WILLY MAIRE
Seyon 17 - Neuchâtel

fermé
du 22 au 29 août
(Le salon de coiffure

pour dames
reste ouvert.)

ANGLAIS
Professeur  diplômé

donne de bonnes leçons
d'anglais. Méthode rapide.
Conversation.

Adresser offres écrites à
L. L. 244 au bureau de
la Feullle d'avis.

fij_H_Q^___H_f_ !

remple-Neul II
ler étage

(ace aux Armourins
Travail
soigné

PrU modérés Jj

^^/ilIBtofl. I • 11W _Hr ..-il ÇP ^ui '111-4J
fe^ltl [L___ H__5
__l_U_B_t i£C TifioÙEM
m 'NSTAii&Ti0Nî|71;i;d;Rff |j

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÊMY

Passage du Neubourg sous
la voûta. Tel. 612 43 I

Hôtel du Bateau (Schiff) Morat
se recommande pour sa cuisine soignée et sa bonne cave

Poissons du lac à toute heure

pour une excursion à Morat L'II t J' * L" 'il est avantageux de se servir du billet _ eXCUrSICFl COulDine

de la Société de navigation ,
donnant droit à un goûter dans notre maison.

Famille F. Lehmann , propr.
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P„8 ^yMpRIMÉg
Une aenle adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone S 12 26

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

MARIAGE
Quelle gentille personne,
dame veuve, divorcée,
étrangère acceptée, parta.
gérait sa vie avec veuf
dans la cinquantaine, avec
fillette de 13 ans pour
remplacer la maman ? Il
ne sera répondu qu 'aux
lettres signées avec photo-
graph ie qui sera retour-
née. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites k
R. S. 374, case postale
6677, Neuchâtel.

Autocars FISCHER

Sainte-Croix - Les
Tr/siTcT Rasses " Chasseron

Départ : 13 h. 30
place de la Poste

GRIMSEL • FURKA
Vendredi 19 août SUSTEN

Fr. 30.— 2me course de la semaine
Départ : 5 heures
place de la Poste

Col des Aravis - Lac
Vendredi^ août ^^y . Genève

" Départ : 6 heures
place de la Poste

vendredi 19 août Grand-Sasnt-Bemard
Fr. 27.— Départ : 6 heures

place de la Poste

Vendredi 19 août SAUT-DU aD0UBS
Fr. 7.— Départ : 13 heures

place de la Poste

VENDREDI 19 AOUT

SAINTE-CROIX - LES RASSES-
GHASSERON

Départ à 13 h. 30 Prix : Fr. 8.50

DIMANCHE 21 AOUT

LE GRAND-SAINT-BERNARD
(pat la Gruyère - Retour par Lausanne)

Départ , place de la Poste, à 6 h. Prix , Fr. 27.—

I EXCURSIONS PATTHEY |||
XX DIMANCHE 21 AOUT j j j j j

Départ place de la Poste : 7 heures
::;;; Magnifique course Hl ";

I Lac des 4 Cantons jjjjj
j j j j j  par BERNE -LUCERNE - Visite de la ville j j j j j
::::: WEGGIS - GERSAU - Traversée du lac :::::
::::: sur bac - BECKENRIED - Montée en télé- ::.:
:!::: férlque à KLEWENALP. - Rentrée par ijiï:

SCHALLENBERG-PASS - THOUNE jjjjj
jjjjj Prix : Fr. 24.—
jjjjj S'Inscrire au Garage PATTHEY _ FILS •?:::
::::: Tél. 5 30 16 jjjjj

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

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

ou FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél . 7 55 21

DIMANCHE 21 AOUT

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Départ , place de la Poste, à 5 h. Prix, Fr. 30.—

Programmes, renseignements, inscriptions :

Librairie BERBERAT •?§.l__f_ r_ï, 0̂

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

¦¦ --- ¦¦¦¦ -¦¦¦¦ --¦¦¦¦ -¦----- ¦-¦¦ I

DIMANCHE 21 AOUT

GRINDELWALD
(TOUR DU LAC DE THOUNE)

Départ à 7 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 17.—

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT "VTïSiîi "°

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

DIMANCHE 21 AOUT

SAINTE-CROIX - LES RASSES-
CHASSERON

(par le Val-de-Travers, retour par la Béroche)
Départ : 9 heures Prix : Fr. 8.50

DIMANCHE 21 AOUT

GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Départ : Place de la Poste, à 5 heures

Prix : Fr. 30.—

VENDREDI 19 AOUT

TÊTE-DE-RAN Départ : 14
P;g7î%. 4-

DIMANCHE 21 AOUT

LE GRAND-SAINT-BERNARD
Départ : Place de la Poste, à 6 heures

Prix : Fr. 27.—

• Portraits
0 Agrandissements
• Reproductions
• Publicité

E SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchâtel

Personne solvable cher-
che à emprunter la som-
me de

Fr. 6000.-
remboursable selon enten-
te. Intérêts à convenir.
Garanties sérieuses. Adres-
ser offres écrites à G. B.
356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Graphologie
Méthode moderne amé-

ricaine, étude du carac-
tère, lepassé et l'avenlrdé-
vollés par l'écriture, con-
seils. Envoyer quelques
lignes sur papier non li-
gné ; mentionner l'âge.
L'étude sera envoyée con-
tre remboursement de
10 fr. 40. — Ecrlre à
Mme H. Jacot , Nlederdorf
(Bâle-Campagne).

Un «roe succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNE3E1

Tél. 514 66
NEUCHATEL

Seyon S»
Matile  29

Métropole
(ea-Room - Restaurant

(vls-â-vls
de la poste)

Goûtez
notre véritable

CASSATA TESSINOISE



PARIS, 17 (A.F.P.). — Dans une in-
terview accordée à M. Jules-Albert
Jaeger et que ie journal le « Monde »
a publiée hier, le comte Sforza a dé-
claré, au sujet de la Suisse :

Vous me demandez ce que Je pense de
la position helvétique en face du Conseil
de l'Europe. Je comprends très bien que
la Suisse tienne, de la façon la plus
chaude et la plus vigoureuse, k sa neu-
tralité. La neutralité l'a sauvée par mi-
racle de deux conflits effroyables, et cela
explique suffisamment le sentiment po-
pulaire , moteur des décisions gouverne-
mentales.

Mais si les peuples ont le droit de
croire aux miracles, les hommes d'Etat,
eux , ne l'ont pas. Et , ami fidèle de la
Suisse ainsi que Je le suis — et de longue
date — admirateur sans réserve aussi
de son admirable organisation fédérale ,
Je me demande si les hommes d'Etat de
la Confédération ne vont pas être portés,
plus ou moins tôt , k examiner dans le
cadre de leurs responsabilités envers la
nation , les avantages k tirer pour leur
pays de contacts organiques avec l'Eu-
rope qui se forme. C'est k eux de le déci-
der : Ils ne manquent ni de Jugement
ni de réalisme. Faisons-leur confiance et
ne soyons pas Indiscrets en leur donnant
des conseils dont Ils n 'ont pas besoin.

Le retour en Suisse de deux
des membres de la mission
suisse a l'Himalaya. — GENE-
VE. 17. Hier matin sont arrivés à
Cointrin, à bord d'un avion de l'« Air
India ». venant de Bombay. M. Wyss-
Dunan t, de Genève, et M. Pargatzi ,
guide à Grindelwaild, qui ont participé
à la mission sulisse è l'Himalaya.

MM. Sutter et DLtitert et Mme Loh-
ner, qui visitent encore, à titre privé,
différentes villes des Indes, rentreront
en Suisse dans une dizaine de jours.

A la commission des a f fa i -
res militaires du Conseil des
Htats. — BERNE. 17. La commission
des affaires militaires du Conseil des
Etats, réuinlile les 16 et 17 août, à Ba-
gaz, soue la présidence de M. Loeher
(Appenzell-R.-L), a visité les fortifi-
cations de Sargans et examiné le pro-
jet du Conseil fédéral sur une décision
de l'Assemblée fédérale concernant le
service militaire à accomplir en 1950.

En outre, lo conseiller fédéral Kobelt,
chef du département militait©, le chef
de l'état-major général et l'auditeur
en ohef de l'armée ont fourni des ren-
seignements sur lintilité des dépote de
munitions et sur l'organisation de la
défense antiaérienne.

La commission des douanes
du Conseil national et notre
politique commerciale. —
BERNE, 17. La commission des doua-
nes du Conseil national s'est réunie
mardi à Liestal. sous la présidence de
son président. M. P. Gysler, et en pré-
sence do M. Hotz, ministre, directeur
de la division du commerce, qui a fait
um exposé sur la politique commerciale
de la Suisse .

Après discussion, la commission a
approuvé d© rapport d_ ConseU fédéral
sur lep dispositions.,prises en applica-
tion de l'arrêté fédéral dm 14 octobre
1933 concernant les mesures de défense
économique envers l'étranger.

Vu les grandes difficultés auxquelles
se heuirte aujourd'hui l'exportation du
bétail, la commission a décidé en outre
de prier le Conseil fédéral de lui faire
rapport, pendant la session de septem-
bre, sur les mesures prises.

Une explosion dans une
usine électrique près de Sion.
— SION, 17. Unie explosion s'est pro-
duiilte. hier matin, dans l'msioe d'électri-
cité d'Abro, près do Sion, Un incendie
en est résulté qui, finalement, a pu
être maîtrisé. Les dégâts sont appré-
ciables.

Le ohef de l'usine et son adjoint,
MM. Geroudet et Deleze, grièvement
brûlés, ont été transportés a l'hôpital
de Sion. 

*, M. Robert Subilla, Juge d'Instruction
à Lausanne, a terminé l'enquête extrême-
ment délicate sur l'Incendie du home
d'enfants les « Oisillons », à Château-
d'Oex, Incendie qui fit douze petites vic-
times, Le Juge a délivré une ordonnance
de renvoi au tribunal correctionnel du
Pays-d "En-Haut.

L'opinion du comte Sforza
sur la participation éventuelle

de la Suisse au Conseil
de l'Europe

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 août 17 août
Banque nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit fonc . neuchftt. 650.— d 650.— d
La Neuchfttelolse ae. g. 660.— d 660.— d
Cftbles éleot. OortalUod 5100.— d B100.— d
Ed. Dubled _ Ole . . 765.— d 765.— d
ciment Portland . . 1260.— a 1260.— a
Tramwavs Neuchfttel . 485.— d 485.— d
8uchard Holding 8. A. 265.— d 266.— d
Etablissent Perrenoud 505.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2W 1932 101.— d 101— d
Etat Neuchftt. 8<4 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt . SV4 1942 106.— 106 d
VlUe Neuchftt . 8% 1937 102.— d 102. d
Ville Neuchftt. S% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. zy_ 1946 101.— d 101.— d
Klau« t% V. 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 101.— d 101.— d
Suchard 8% % 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1_ S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 noût 17 août

8HO.P P. d_f. 1903 104.00% 104.85 %
8HO.PJ 1938 103.15%102.90 %
3H %  Emp. féd . 1941 102.30%102.30 % d
3V4 % Emp. féd. 1946 106.—% 105.80 %

ACTIONS
Union banques suisses 838.— 836.— d
Crédit suisse . . . 776.— 777.—
Société banque suisse 756.— 756.—
Motor ColombUs 8. A 495.— 497.—
Aluminium Neuhausen 1920.— 1925.—
Neatlé 1202.— 1203.—
Sulzer 1615.— 1605.— d
Hlsp am de Electrlo. 304.— 303.—
Royn l Dutch 228.— 229.—

Cours communiqué» par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 17 août 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.04 1.08
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 11.25 11.40
Francs belges 8.55 8.70
Florins hollandais . . 101.— 102 —

Petites coupures
Lires Italiennes . . . —.64 —.69

Cours communiques p"»T la
Banque cantonale neuc!ifttelolse

Bourse de Neuchâtel

Les sp arts
TENNIS DE TABLE

De nouveaux succès
du club de Bôle

Le C.T.T. Bévilard faisait dispute:
dimanch e 60n tournoi. Cotte manifes-
tation, grâce à une organisation par-
fa ite et à une quarantaine de partici-
pants, obtint un franc succès.

Le C.T.T. Bôle. seul club neuchâte-
lois, représenté par E. Dreyer (cham-
pion cantonal) . J. Albisetti et J.-C.
Hess, se distingua tout particulière-
ment. En voici les principaux résul-
tats :

Série licenciés : (28 participants) : 1,
Dreyer E., C.T.T. Bôle ; 2. Lôrtscher W.,
C.T.T. Tavannes ; 3. Sprunger P., C.T.T.
Tavannes ; 11. Hess J.-C, C.T.T. Bôle,
etc.

Série doubles : (15 équipes) : 1. Sprun-
ger-Dubols, C.T.T. Tavannes ; 2. Dreyer-
Alblsetti, C.T.T. Bôle, etc.

NATATION

Rentrée victorieuse
des Japonais

Un record du monde
battu deux fols

On sait que la fédération japonai se
de natation a été admise à nouveau à
la fédération totem ation aie. Plusieurs
nageurs japonais — Qui avaient été
reçus en audience avant leur départ
par le général Me Arthur — se sont
rendus aux Etats-Unis pour prendre
part aux championnats d'Amérique.
Dans les éliminatoires disputées à Los-
Aiigeles, les Japonais se sont mis en
évidence. Le nageur Hashi^iima a bat-
tu le record du monde des 1500 mètres ,
nage libre, en 18' 35*7 et. vingt minu-
tes plus tard, son compatriote Furu-
hashi, le fameux étudiant de Tokio, a
abaissé ce temps à 18' 19". Le précé-
dent record du monde appartenait déjà
à un Japonais, Amano, avec le temps
de 18' 58"8.

Cinq cents policiers sont aux trousses
des voleurs de la bégum

Cinq cents policiers 60nt mobilisés
pour traquer les auteurs présumée du
vol de la bégum, Boger Senanedj et
Eenée Bémy qui, de Genève, seraieot
retournés eux la Côte d'Aaur.
Une nouvelle piste mènerait

à Alger
Les inspecteurs de la police judic iai-

re de Mairseille se sont lancés sur urne
nouvelle piste qui mène ù Alger. La
« Air Sud Express Oompamy » ayant
annoncé qu'une femme, nommée Esther
Azulay. qui portait urne valise pesant
quinze kilos, est partie le 9 août pour
cette ville. Or, cetto femme semble
être la mère de Boger Senanedj, qui ara-
rait acheté lui-môme le billet de pas-
sage trois jour s avant l'agression con-
tre l'Aga Khan.

Comme la douane ne contrôle pas les
bagages de» personnes qui, de France,
se rendent en Afrique du nord, il m'est

jpas exclu que Mime Azuliay, qui était
accompagnée d'urne feanme nommée
Santueei, ait transporté les bijoux de
la béguin à Alger pour lés mettre en
sûreté.

Fausse alerte !
Le» recherches fuirent donc aiguillées

de ce côté-là, mais eOles 11'ont pas
abouti pour la bonne raiiison qu'il ne
s'agit en l'occurrence que d'une simi-
litude de nom. La police a pu joindre
un frère du voleur présumé des bi-
joux, Maxime Senamedj. habitant non
loin de Marseille, qui a pu faire la
preuve que leur mère était miorte acci-
dentellement en 1928 déjà. Quant à la
similiitude de nom, elle repose sur le
fait que d'innombrables personnes en
Algérie s'appellent précisément Azou-
hy. Il s'agissait dono d'une fausse
piste. D'autre part, la souricière ten-
due entre Marseille et Nice n'a pas
donné les résultats, que l'on escomp-
tait. Le_ gros Boger et sa maîtresse
restent insaisissables.

Des douaniers américain s
fouillent un paquebot

de fond en comble
NEW-YORK, 17. — A son arrivée,

lundi, dans le port de New-York, le
paquebot de l'American Export Line
« La Guardia >, venant de Gênes, a été
soumis à une fouille sans précédent
effectuée par vingt-cinq spécialistes de
la douane américaine.

Les limiers ont soulevé le plancher
métallique de la chambre des machi-
nes, inspecté la tuyauterie des lava-
bos, sondé les matelas et mis sens
dessus dessous toutes les penderies.
Tous les vivres ont été sortis des fri-
gidaires et examinés. Bien que le pré-
texte invoqué pour cette fouille ait
été la recherche de stupéfiants, on
tient de source autorisée que les agents
espéraient découvrir à bord les bijoux
volés à l'Aga Khan.

Les autorités de la douane ont an-
nancé que d'autres navires subiront
des fouilles analogues.

tes investigations
se poursuivent en Suisse .

Tandis que l'on signale déjà la pré-
sence de Senanedj sur la Côte d'Azur,
en Suisse, les policiers du' canton de
Vaud poursuivent leurs investigations

pour retrouver à Lausanne, entre au-
tres, certains individus connus par leur
activité de trafiquants et qui auraient
pu être en rapport , de loin ou de près,
avec l'hercule de Marseille, écrit le
correspondant en Suisse du « Figaro ».

Il ne faut pas oublier, en effet,
qu'avant d'être taxé du rôle de rece-
leur dans l'affaire des bijoux de la
bégum, Semaaiedj avait tTempé dans
plusieurs affaires d'or. Il est donc loi-
sible de penser qu'il a eu des relations
avec certains < collègues » suisses.

Senanedj à Berne ?
On nous signale de différentes sour-

ces que ie fameux gangster, auteur
présiuemé de l'agression de l'Aga Khan ,
se trouverait à Berne depuis deux
jour». La police qui le recherche acti-
vement, n'a rien confirmé pour l'ins-
tant.

Décidément, lee gangsters aiment la
Suisse ces derniers temps. Et l'on se
passerait volontiers de cette .̂ rédilec-
tiom.

Le discours de M. Churchill à Strasbourg
(spx_a> pa LA 5JS5S_£__*5 £é_i

M. Churchill a déclaré en substance :
Nous ne devons pas, en nous référant

à notre base électorale actuelle, menacer
les pouvoirs qui appartiennent aux parle-
ments nationaux légalement constitués.
Une telle manière d'agir est prématurée
et nuirait k nos Intérêts.

Nous devons avoir
toute liberté de discussion

tant qu'il ne s'agit pas
de défense nationale

Notre première réunion a déjà permis
de réaliser des progrès encourageants.
Nos rapports avec le conseil ministériel
montrent que , des deux côtés, on désire
travailler harmonieusement, ce qui ne
Bera pas difficile si nous savonB ce que
chacun des deux organismes a à falre
pour son propre compte. Nous sommes
une assemblée déllbératlve et nous de-
vons avoir toute liberté de discussion.
Tant qu'il ne s'agit pas de défense na-
ltonale, nous devons sauvegarder notre
droit k cette liberté. Je crois que la mo-
dification des statuts du comité minis-
tériel , modification nécessaire, devrait
être un des résultats de cette première
session.

Cependant, nous ne possédons aucun
pouvoir qui nous permet de prendre des
décisions, car nous avons été choisis par
les gouvernements au sein de divers par-
lements. Nous voulons élaborer des pro-
positions, mais 11 n'est pas de notre res-
sort de prendre des arrêtés.

«Je ne suis ni partisan >
d'une solution fédéraliste, !
ni partisan d'une autre

solution »
Personnellement , Je ne suis, k l'heure

actuelle , ni partisan d'une solution fé-
déraliste, ni partisan d'une autre solu-
tion. Je partage entièrement l'opinion
que M. Herbert Morrlsson a exprimée lcl-
même à ce propos Nous devons étudier
et examiner toutes leB possibilités qui
nous mèneront k des résultats pratiques.

Les violations des droits
de l'homme devraient

pouvoir être jugés
par une cour européenne
Parmi les problèmes que nous devons

examiner figure la question des droits
de l'homme, qui présente un caractère
d'urgence, parce que nous espérons
qu'une cour de Justice européenne pour-
ra être Instituée , afin de pouvoir Juger
les cas de violation de ces droits. Une
telle cour ne serait pas compétente pour
prendre des sanctions, mais l'organisme
nouveau , connu BOUS le nom de Conseil
de l'Europe , pourrait obliger les Etats

membres, contre lesquels un Jugement
a été rendu , à l'exécuter.

Nous devrions rétablir
le contact avec les pays
qui se trouvent derrière

le rideau de fer
Je tiens maintenant à exposer la ques-

tion des « sièges vacants ». Dix anciennes
capitales d'Etats européens se trouvent
aujourd'hui derrière le rideau de fer. Une
grande partie de l'Europe est tenue sous
le Joug. De nombreux pays ont été déli-
vrés du nazisme pour retomber dans une
autre extrême, le communisme. C'est
comme si l'on avait fait un long voyage
en partant du Pôle nord pour se retrou-
ver finalement au Pôle sud , et pour cons-
tater que l'on est dans les neiges et les
glaces et au milieu d'un vent glacial.

Nous devrions rétablir le contact avec
des représentants des pays qui ne Jouis-
sent plus actuellement des libertés démo-
cratiques normales, mais qui, certaine-
ment, leur seront restituées un Jour.

Je suis d'accord avec tous ceux qui se
sont prononcés en faveur de la proposl-
toln de laisser vacants certains sièges k
l'assemblée, car nous voulons que l'assem-
blée consultative représente un Jour toute
l'Europe.

Une Europe unie
ne peut vivre sans l'aide

de l'Allemagne
J'en arrive ainsi au plus grand et au

plus important problème. Une Europe
unie ne peut pas -vivre sans l'aide et lo
puissance de l'Allemagne. Le Mouvement
européen l'avait toujours prévu. Lorsque
nous avons décidé , k La Haye, de consti-
tuer rassemblée consultative européenne,
nous l'avons fait en présence d'une dé-
légation allemande , et cette décision fut
prise dans l'enthousiasme.
Nous ne devons pas perdre

de temps
Il est encore trop tôt pour commen-

ter les résultats des élections allemandes,
mais beaucoup d'entre nous se montrem
encouragés par cette consultation popu-
laire, n ne nous faudra pas partir de
Strasbourg , à la fin du mois d'août , avec
l'intention de n'accueillir l'Allemagne au
sein du Conseil de l'Eurooe que dans un
an seulement. Cette année est trop pré-
cieuse pour que nous nous permettions
de la galvauder. D'autre part . Je sula
convaincu qu 'il sera pratiquement Impos-
sible k tout gouvernement allemand de
se faire représenter avant notre départ
de Strasbourg. II faudrait donc trouver
une Issue. SI nous ne la trouvons pas, 11
nous faudra attirer l'attention du co-
mité ministériel sur l'article 84 et de-
mander, avant notre départ, que l'on
nous garantisse la convocation , le plus
tôt possible, d'une 6esslon extraordinaire
de cette assemblée consultative. Je pro-
poserais aue le président de l'assemblée
s'occupe de cette question et l'examine
comme 11 se doit.

Notre première session s'achèverait ain-
si par une contribution à la cause de
la paix et de la sécurité , qui ne serait
nullement néglleeable. Nous ne devons
pas affirmer notre confiance par de sim-
ples formules, ou sôus forme d'un méca-
nisme pur. C'est par l'esprit que nous
rallierons nos forces , c'est, rar des sen-
timents de solidarité de tous les Euro-
péens que nous avancerons vers le pro-
grès.

Le discoure de Mi. Churchill a été
accueilli par les applaudissements les
plus vifs de tous les délégués.

« Si nous échouons,
c'est le chaos »,

déclare M. Georges Bidault
Puis M. Bidault, que l'assemblée

écoute avec une grande attention, dé-
clare : « Si nous réussiilssons. c'est l'Eu-
rope qui ee fait et c'est le salut pour
chacun des pays. Si nous échouons.
o'ost le chaos. »

A propos de la souveraineté des Etats
et des abandons éventuels qu 'elle pour-
rait subir, l'orateur fait observer qu'un
certain nombre d'organismes techni-
ques agissent en dehors et môme au-
dessus des gouvernements.

L'orateur en vient aux propositions
contenues dans le discours de M. Chur-
chill. H se déclare d'abord favorable
à_ l'adniissiion de l'AMiemagne. et
ajoute : « Nous souhaitons que les Al-
lemands 6e souviennent des raisons
pour lesquelles l'Europe, les Européens
et eux-mêmes ont souffert »

M. Guy Mollet présente
le point de vue des socialistes

français
Puis, M. Guy Mollet, représentant le

point de vue d'ensemble des socialistes
français et, dans une certaine mesure,
des socialistes européens, a souligné
que le problème d© la paix et do la
défense de chaque pays échappait au
cadre national.

L'unité, a-t-U poursuivi , est une néces-
sité économique urgente. Il faut créer un
vaste marché et l'unifier , tout en évitant
les cartels d'intérêt privé.

La discussion générale a ensuite pris
f im, _ et le président a annoncé qra 'il
avait reçu six propositions de réso-
lutions, qui seront publiées auj our-
d'hui, puis renvoyées en commission
avant le vote en deuxième lecture. La
6éance a été ensuite levée.

Un projet de résolution
des conservateurs

britanniques
STBASBOTJBG, 18 (Beuter). — Les

députés conservateurs britanniques ont
déposé hier un nouveaiui projet de ré-
solution par lequel ils demandent la
convocation d'une session extraordi-
naire de l'assemblée consultative euro-
péenne au mois de janvier 1950.

Le projet de résolution déclare que
l'assemhl.'.e consultative devrait, au
cours de sa session actuelle, établir
son ordre du jour sans l'apnrobation
du comité des ministres. Des démarches
devraient être entreprises immédiate-
ment pour réaliser une union plus
étroite entre les membres du conseil do
l'Europe.

Mgr Beran proteste
contre son internement

Dans une lettre adressée
au procureur

et les mesures policières
prises à son égard

par le gouvernement
tchécoslovaque

PRAGUE, 17 (AF.P.). — Mgr Beran,
archevêque de Prague, a adressé au
procureur d'Etat une lettre dans la-
quelle 11 proteste contre la situation
qui lui est faite, dit-il. depuis le 19
juin .

L'archevêque affirme notamment qu'il
est en fait interné dans le palais archi-
épiscopal, qu'il n'a nulle possibilité de
recevoir de» visites ou sa correspon-
dance, qu 'il est privé de toute liberté
personnelle et de ses prérogatives ar-
chiépiscopales, et cela sans avoir été
l'objet ni d'une instruction judiciaire,
ni d'une condamnation.

L'archevêque s'élève encore longue-
ment contre les attributions du com-
missaire gouvernemental désigné pour
gérer l'admin is t ra t ion  de-l'archevêché.

L'archevêque proteste enfin contre
les incidents survenus, le 19 juin , à la
cathédrale Saint-Guy, au cours des-
quels il fut hué, incidents qui. affirme-
t-11. ont été provoqués par des persan-
nés venues sur des ordres donnés la
veille dans certains établissements in-
dustriels de la capitale.

Pietro Nenni se rend à Moscou
EOMÏE, 18 (Beuter). — M. Pietro

Nenmi, chef socialiste, a déclaré qu'il
avait accepté une invitation soviétique
à se rendre la semaine prochaiiine à
Moscou, pour participer au « congrès
des partisans de la paix » qui commen-
cera le 25 août dans la capitale de
1'U.B.S.S.

La Chambre américaine entame
le débat snr l'aide à l'Europe

WASHINGTON, 18 (Beuter). — La
Ohambre des représentants a com-
mencé son débat sur lo plan d'aide mi-
litaire à l'Europe. Les premières indi-
cations montrent que les députés ré-
publicains et démocrates conjuguent
leurs efforts pour soutenir le pacte.

Une réunion exceptionnelle
du Conseil des ministres
français aura lieu demain

Elle se préoccuperait
notamment de l'agitation

sociale
prévue pour l'automne

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Un conseil des minisires se tien-
dra, demain vendredi , à Par is. Sa
réunion était prévue depuis le dé-
part du pa rlement en vacances et ce
sera, jusqu'à la f i n  du mois d'août ,
à peu près la seule manifestation p o-
litique du gouvernement fra nçais.

A l 'ordre du jour de ces délibéra-
tions pour faire  le point de la situa-
tion f i gurera sans doute une com-
munication de M.  Robert Schuman
sur l 'assemblée de Strasbourg et une
intervention de M. Petsch, qui trai-
tera vraisemblablement de la prép a-
ration de la conférence monétaire
de Bretton Woods et des travaux 'de
l'O.E.CE. (Organisation européenne
de coopération économique).

Plusieurs ministres, qui sont ac-
tuellement en déplacement, n'assiste-
ront pas à ce conseil exceptionnel.
Ce sera notamment le cas de M.
Coste-Flores , ministre de la France
d'outre-mer , qui est en Indochine, et
de M. François Mitterand , secrétaire
d 'Etat à la présidence du conseil ,
qui e f f e c t u e  un voyage d 'étude en
Afr ique èqua.toriale.

Au nombre des questions " qui
pourraient faire l'obje t d'un échange
de vues entre les membres du con-
seil , on cite également la situation
sociale. Des mouvements de grève
sont en vue pour l 'automne procha in
et le cabinet , qui ne veut pas être
pris de court , se préoccupe , dès à
présent , de réunir les éléments d 'in-
f o rmation dont il peut avoir besoin
si , d'aventure, il est invité à arbitrer
ies différends redoutés.

M -G. G.

En FRANCE, le préfet des Bouches-du-
RhOne a Interdit la « marche de la faim
sur Marseille » que projetaient de faire
les ouvriers frappés par le « locle out » des
chantiers maritimes. Ils agissaient sur
l'instigation des communistes.

Dans le Jura, une usine de la région de
Baint-Claude a été détruite par le feu.
Les dégâts sont considérables.

En ALLEMAGNE, 110,000 soldats et offi-
ciers vont prendre part aux manœuvres
américaines qui so dérouleront du 6 au
17 'septembre. ' ¦>

Quatre mille cent nonante-clnq person-
ne» auraient été arrêtées ou enlevées à
Berlin, de mal 1945 à Juillet 1949, pour
des raisons politiques, par la police popu-
laire de la zone soviétique.

En ITALIE, M. Paul Hoffman, adminls.
trateur du plan Marshall, a eu un entre-
tien avec M. de Gasperi, président du
conseil.

Dans une Interview, le comte Sforza
s'est déclaré en faveur de la participa-
tion de l'Allemagne au Conseil de l'Eu-
rope, n ne faut pas trop prêter attention,
dlt-11, aux agitations électorales de la der-
nière quinzaine.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
aurait décidé de nommer un nouvel am-
bassadeur à Athènes. Depuis des années,
Belgrade n'était plus représentée en Grèce
que par un chargé d'affaires.

Sur un total de 1467 personnes punies
pour leurs agissements conformes aux di-
rectives du Kominform, 1416 ont signé
une résolution déclarant qu'elles se sont
rendu compte de leurs erreurs.

Aux ÉTATS-UNIS, on annonce que
l'ambassadeur américain k Moscou est In-
tervenu auprès de Staline au sujet du
brouillage des émissions de la « Voix de
l'Amérique » par plus de deux cent cin-
quante émetteurs soviétiques.

M. Dean Acheson . secrétaire d'Etat, a
confirmé les propos tenus hier par M. Me
Cloy, propos favorables k l'admission de
l'Allemagne dans le Conseil de l'Europe.

En EQUATEUR , un nouveau séisme s'est
produit mardi après-midi.

Au BRÉSIL, nouante communistes ont
été arrêtés par la police, à la suite de
manifestations.

An JAPON, un typhon a fait de nom-
breuses victimes.

En CHINE, les troupes communistes se-
raient entrées dans Fou-Tchéou, capitale
de la province du Fouklen.

Autour du monde
en quelques lignes

LA VIE NATIONALE
Sur sa demande

Son remplaçant a été désigné
Le Conseil d'Etat de Genève a pris

mercredi matin un arrêté relevant, dès
ce Jour, M. Gorotta de ses fonctions
de directeur de la prison de Saint-
Antoine. M. Goretta avait adressé le
13 août une lettre demandant à être
relevé de ses fonctions. Il restera à la
disposition du département de ju stice
et police jusqu'à conclusion de l'en-
quête en cours.

M. Goretta, qui est Agé de 62 ans,
n'est donc pas révoqué. On ne pense
pas. cependant, qu'il reprendra son
poste.

Le département de justice et police
a désigné M. Fernand Coendoz, actuel-
lement chargé du service pénitentiaire,
pour diriger par Intérim la prison de
Saint-Antoine, à la suite de la décision
relevant M. Goretta de ses fonctions.
M. Coendoz a pris immédiatement ses
fonctions.
Trois nouvelles arrestations
Sur mandat du juge d'instruction

Lang. la police a arrêté trois person-
nes accusées de s'être rendues coupa-
bles de corruption active à l'égard des
fonctionnaires de Saint-Antoine. Elles
ont été tontes trois écrouées et interro-
gées par le magistrat qui, accompagné
de son greffier, a pas6é mardi sa jour-
née entière à la prison pour y poursui-
vre ses enquêtes.

Le juge doit traiter l'un après l'au-
tre le cas de chacun des gardiens.
Aussi l'infarmatiiom de oette affaire,
qui est extrêmement ardue, devra-
t-elle être poursuivie assez longtemps
encore pour que toute la lumière soit
faite et toutes les responsabilités éta-
blies.

Le directeur de la prison
de Saint-Antoine

relevé de ses fonctions

pour l'élection , au second tour,
d'un conseiller aux Etats

ZUBICH, 17. — L'assemblée des dé-
légués de l'Alliance des indépendants
de Zurich publie une déclaration à
propos du deuxième tour pour l'élec-
tion d'un conseiller aux États ; elle
propose à nouveau M. Gottlieb Dutt-
weiler.
t'alliance des Indépendants

renonce à la lut?-?
pour la présidence de la ville

La déclaration dit que l'Alliance des
Indépendants renonce à la lutte pour
l'élection du président de la ville. Le
parti s'en tient à l'attitude observée
a l'occasion des élections au Conseil
municipal de mars 1946 : majorité dea
socialistes dans le pouvoir exécutif.
L'Alliance des indépendants luttera, lors
des élections générales du printemps
prochain, en faveur d'une majorité des
partis non marxistes au Conseil com-
munal.

Un hôtel en feu en Argovie.
— MENZIKEN (Argovie). 17. Dn in-
cendie a éclaté à l'hôtellerie de la
« Balança »~êk-_renziken. Le feu a pris
dans ia. grange et s'est conu—uniqué
si rapidement à l'hôtel que les pro-
priétaires et ies clients no s'en aper-
çurent que lorsque des voisins le ei*-
gnalèrenit

Toutes les réserves de fourrage et le
matériel ont été la proie des flammes.

Le feu s'est communiqué à la maison
d'habitation et à l'hôtel, dont la partie
supérieure a été consumée. Les étages
inférieurs ont beaucoup souffert de
l'eau. Lea dégâts sont importants.

Un cambriolage dans un
magasin d'horlogerie de Bftle.
— BALE, 17, Un cambriolage a été
commis dan s un magasin d'horlogerie,
dans la nuit de mardi à mercredi. Le
voleur s'est emparé pour 5000 fr. de
montres.

L'enquête a établi que le cambrioleur
est un Allemand contre lequel un man-
dat d'arrêt avaiilt été lancé pour avoir
comimis déjà da nombrerax méfaits du
même genre, à Bâle notamment. Il
avait été arrêté (récemment par la po-
lice de Loerrach, mais il parvint à
s'enfuir et paraît maintenant opérer
en Suisse.

Les indépendants zuricois
proposent à nouveau la

candidature de M. Duttweiler

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUI!
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Après le coup d'Etat
de Syrie

AMMAN, 17 (A.F.P.). — Le roi Ab-
doullah a quitté Amman mercredi ma-
tin pour Londres par avion.

Il a fait escale à Alexandrie et a
déclaré à cette occasion qu 'il considé-
rait le Moyen-Orient arabe comme un
groupe d'Etats sans véritable direc-
tion, c Notre espoir, dit-il. est la Ligue
arabe, qui résoudra toutes noe diffi-
cultés. »

Comme on lui demandait pourquoi il
allait en Grande-Bretagne, il a ré-
pondu : « Je vais à Londres pour ga-
gner l'amitié de l'Angleterre. »

Le roi Abdulloh
de TransJordanie

est parti pour Londres

Le calme règne
en Syrie

DAMAS, 17 (Beuter). — Après le
coup d'Etat de dimanche, toutes let
unités de l'armée qui étalent de pi-
quet dans la capitale syrienne ont ré-
intégré leurs casernes. Après quarante-
huit heures, la censure militaire a été
levée. De nombreuses personnes, qui
avaient été incarcérées sur l'ordre de
l'ancien gouvernement, ont été mainte-
nant libérées.

Le cabinet syrien a décern é l'Ordre
du mérite syrien à l'auteur du coup
d'Etat, colonel Sami Hinnaoui.

Choukri el Kou-tly, ancien présiden t
de Ja Syrie, qui séjourne actuellement
en Suisse, a fait parvenir au nouveau
premier ministre, Atassi Pacha, un té-
légramme dans lequel il formule ses
vœux pour le succès du nouveau gou-
vernement qu'il préside.

Dernière minute

FRANCFORT, 18 (Reuter). — Le cor-
respondant berlinois de l'« Abendpost »
écrit que l'ancien feldmaréchal von
Paulus, qui avait commandé la 6me
armée allemande devant Stalingra d en
1942, aurait été envoyé cet été par lee
Russes en Chine, avec la mission de
transmettre des recommandations écri-
tes sur la conduite de la guerre eti
Extrême-Orient.

Le maréchal
von Paulus est-il

en Chine ?

MASSARD ¦ Primeurs
Epancheurs 7 Neuchâtel Tél. 5 23 33

Une nouvelle demande
de protection de l'industrie

horlogère américaine
contre les importations

de montres suisses
NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — De gran-

des réductions sur le prix des montres
sont improbables en raison du coût
élevé de la main-d'œuvre, a déclaré
M. James G. Shennan, président de la
« Elgin Watoh Company >. Il a réaf-
firmé la nécessité de protéger l'indus-
trie horlogère américaine contre le
« flot » continu des importations de
montres suisses.

Dans ce but. M. Shennan a préconisé
une hausse des tarifs douaniers sur les
montres — le droit actuel de 2 et 3 dol-
lars étant suranné — pour eontre-ba-
lainoer le prix de la main-d'œuvre
suisse qui, selon lui , reviendrait à
40% du prix de la main-d'œuvre amé-
ricaine.

M. Shennan, qui est venu à New-
York pour assister au congrès do
l'« Association n ationale des bijoutiers
détaillants », a déclaré que la Suisse
avait exporté, en 1918, vers les Etats-
Unis, 7,829,000 mouvements, tandis quo
la production américaine so chiffrait
par 1,990,000 mouvements à pierres.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

A T T E N T IO N
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernler, deuxième vente de
pruneaux pour conserves avec beaucoup
de raisin extra-doux - tomates - pêches -
aubergines - artichauts - beaucoup de
pommes Gravensteln - 4 plateaux de mi-
rabelles . melons.

Se recommandent: les frères Dahlia.



AU JOUR UE JOUR

Ceux qui circulent dans nos belles
forêts qui s'étendent de Coffrane à
Valangin et vers le Vignoble, ont
été bien réjouis de voir qu 'on avait
repeint les bornes frontières de nos
communes, dont les inscriptions
étaient complètement e f facées .

Or, l'une des plus intéressantes, la
borne du Gibet, au-dessus de Valan-
gin, a ' vu se rajeunir en rouge v if
les lignes de départage communal et
et sur trois faces  le C. de Cof frane ,
le V. de Valang in, ainsi que les nu-
méros 610.

Mais ce qui est étonnant, c'est que
l'une des faces de la célèbre borne
n'a pas été repeinte, celle précisé-
ment qui marque par un N. et des
chevrons gravés et le numéro 59 la
limite communale de Neuchâtel.

Il g a là un mystère, car les che-
vrons ont une si belle tenue sur
cette borne si « fréque ntée », qu'ils
mériteraient d'être relevés et même
accentués par un coup de pinceau.

Est-ce que le peintre, chargé de ce
travail s'est senti trop républicain
de 1848, ou pas assez, pour repein-
dre ces chevrons ? NEMO.

Un mystère « borné »
à Valangin

LA VILLE 
Rétablissons...

Un typographe a légèrement défor-
mé, dans notre numéro d'hier, le nom
du Neuchâtelois diplômé de l'École su-
périeure d'électricité de Paris. Il
6'agisaait de M. Kistler et non de M.
Eistler.

Ues rails de l'ancien
train No 4 ont été enlevés

En très peu de temps, les ouvriers
de la Compagnie des tramways de
Neuohâtel ont enlevé les rails de la
ligne de Valangin, devenus inutiles
depuis la mise en service des trolley-
bus. Il faut remarquer que la route
fut mise immédiatement en état pour
la plus grande satisfaction des auto-
mobilistes.

Hier, derniiier coup de pioche au Vau-
seyon, où l'on a procédé à l'enlève-
ment de l'aiguille.

De nouvelles mesures
pour parer aux conséquences

de la sécheresse
La situation de l'alimentation en eau

résultant de la sécheresse a continué
à s'aggraver. Le débit des sources a
encore diminué de 800 litres-minute de-
puis une semaine. Il faut que oe défi-
cit soit compensé par une économie
accrue d© la part des abonnés.

Dans sa séance d'hier matin, le Con-
seil communal a dû prendre les me-
sures pour restreindre la consomma-
tion en eau de ses propres services.
C'est ainsi que l'arrosage des rues, l'ar-
rosage des pelouses et jardine publics
a été interdit. D'autre part, l'arrosage
des terraiilns de sport ne pourra plus
se faire autrement que par des moto-
pompes qui prélèveront l'eau directe-
ment au lac.

Des mesures aussi rigoureuses feront
certainement comprendre au public
qu'il dépend de sa compréhension, de
sa bonne volonté et de sa discipline
qu'il ne 6ioit pas dans son ensemble
soumis à des restrictions. Par exem-
ple, si l'on comprend que les ménagè-
res doiven t faire leurs lessives, on peut
attirer leur attention sur les diverses
manières qu'il y a de laisser couler
l'eau...

En' revanche les autorités ont admis
qu'en plus des cultures maraîchères,
les vignes pouvaient encore. dan s une
centaine limite, être arrosées. Mais là
aussi des contrôles très serrés cher-
cheront à déceler et réprimer les abus.

Notons que la station de Champ-
Bougim a pompé la semaine dernière
42,000 litres d'eau.

A propos du lac, ajoutons que de-
puis une quinzaine de jours son niveau
n'a pour ainsi dire pas varié. Ainsi
donc une information disant que la So-
ciété de navigation avait lieu de s'alar-
mer en constatant que le niveau de no-
tre lac baissait régulièrement de deux
centimètres par jour est une pure fan-
taisie. Tant mieux !

ULTIME V I S I T E  A LA C O L L I N E  DU C R E T  C O N D A M N E E

Comment on pourrait aménager un nouveau « poumon de verdure »
en reliant les divers bâtiments du Centre scolaire par une sorte de vaste parc continu

L'exécution aura lieu lundi. Tan-
dis qu'on fa i t  la toilette du con-
damné , de nombreux amis lui ren-
dent visite. Si touchants que soient
ces pèlerinages, les excès auxquels
ils conduisent sont intempestifs. I l
fau t  cesser d'emporter — ainsi qu'on
l'a fa i t  couramment ces jours derniers
i— comme une relique un rameau,
une f l eur , une p lante tout entière,
car le Crêt ne va pas disparaître
complètement. Tout ce qui est jar -
dins , parterres, massifs restera. I l
n'g a que le rocher, la terrasse qui
la domine, les chemins qui g con-
duisent et les murs d'une esthétique
à vrai dire douteuse qui vont dispa-
raître.

Alors, grand ciel , qu'on n'emporte
pas en pièces détachées , sous pré-
texte de p iété , ce qui précisément va
subsister !

L,a ligne de démarcation
Pour édaircir les idées , nous

avons demandé aux services techni-
ques des travaux publ ics de nous
établir un p lan où soient bien vis i-
blement séparées les deux zones.
Celle du nord , la butte propremen t
dite, est donc sacri f iée . Mais tout ce
qui est à plat , séparé par un trait
pointillé dans le bas de notre cliché,
demeurera bel et bien. C'est donc le
cèdre magnifique (tout à gauche), le

petit ruisseau artificiel , avec sa
source et son pont miniature, les pe-
louses coupées de chemins , les mas-
s i f s , les arbres (dont deux ou trois
1res beaux conifères)  et une partie
du bassin aux canards. Sur noire cli-
ché , il a été « coupé » dans le sens
de la longueur ; cela ne correspond
pas , en ce qui concerne la forme , à
la réalité. Mais l'on a simp lement
voulu montrer qu'une bonne moitié
de la surface était condamnée. Le
dessin exact du f u t u r  élang n'est pas
encore f i xé .

Ues témoins du passé
Même sur le crêt lui-même, les

deux souvenirs qui se rattachent à
l'histoire littéraire et auxquels on
tient d'autan t plus qu'ils f o n t  par-
tie du décor d'une belle histoire
d' amour, seront — on l'a déjà dit
— sauvegardés. Les deux bancs de
pierre sur lesquels se sont assis Bal-
zac et Mme Hanska seront — malgré
l'état de délabrement de l'un d'eux
— transportés soit sur la terrasse
de la Collég iale, soit au jardin du
Prince.

Quant à la main sculptée sur la
p ierre du mur intérieur nord (bien
malin celui qui , ignorant son exis-
tence , la découvre simplement en
passant devant !) . elle sera transfé-
rée dans la partie du Crêt qui est
sauvée. Comme elle avait déjà subi
un déménagement , cette marque de
la limite de la juridiction de la ville
ne finira peut-êtr e pas très loin de
l' endroit où elle avait été primitive-
ment f ixée.

Préparatifs
aux grands travaux

Déjà depuis deux jours , des bar-
rières de bois barrent le monticule
sacré aux amoureux qui seront for-
cés de chercher un autre refuge. Les
ggmnastcs n'animeront plus p lu-
sieurs jours par semaine le tertre où,
de toutes façons , leurs ébats ca-
draient mal avec l' esprit des lieux.
Dès lundi , l'Etat entreprendra le dé-
boisaqe et l' enlèvement de la terre
végétale.

Quand le Conseil général de la
ville de Neuchâtel aura sanctionné
le p lan d'alignement, on pourra, cet
automne, vers le 15 septembre envi-
ron, commencer les grands travaux
qui aboutiront à Vétablissement de
la route tant attendue de Neuchâtel -
Saint-Biaise.

Plus beau qu'avant...
Mais il est un mogen de regagner

avantageusement ce qu'on va perdre.
L'idée n'est pas encore admise par
tout le monde ; mais elle mérite
qu'on s'g intéresse.

On est en train de faire  ce qu'on
appellera le « centre scola ire ».
C'est-à-dire qu'outre les bâtiments
déjà existants de l 'Université, de
l'École de commerce, du Laboratoire
de recherches horlogères, on cons-
truira dans ce secteur un gymnase
cantonal et une annexe à l 'École de
commerce.

Des routes superflues...
On constate que deux routes ma-

gnif iques se croisent au milieu de ce
terrain. Elles ne connaissent pas de

grande circulation. C'est, d'une part,
la rue Agassiz ; d'autre part , l'extré-
mité est des Beaux-Arts. C'est un
luxe. S'il ne doit se promener en ces
lieux que des étudiants en récréa-
tion ou des profes seurs en médita-
tion, on pourrait sacrifier chaussées
et trottoirs au pro f i t  de la verdure
et des bosquets. Et cela créerait vrai-
ment un cadre unique dont pourrait
s'enorgueillir une ville d'études telle
que la nôtre. On irait par des sen-
tiers agréables d' un immeuble à l'au-
tre et , de la rue Coulon à la rue De-
sor, de l'avenue du ler-Mars au bord
du lac , on n'aurait plus qu'une sorte
de vaste et beau parc.

A notre avis, ce projet est très in-
téressant . Et sa réalisation n'est pas
coûteuse.

... qu'on remplacerait
par un prolongement

du quai
Pour donner à la circulation des

véhicules la voie secondaire qui lui
serait malgré tout nécessaire , pour
donner aussi à la Fête des vendanges
la possibilité de préparer son cor-
tèg e en dehors du circuit , il s u f f i -
rait de prolonger le quai Léopold-
Robert et de le faire tourner au sud
de la magnifi que esplanade qui
s'étend au sud du Laboratoire de re-
cherches horlogères. On retrouve-
rait ensuite la rue Desor.

A moins que le grand quai dont
on rêve ne se prolonge , entre les sta-
des et le lac, jusqu'à la Maladière...

Mais ceci, c'est une autre histoire !

tr '¦ *• «•

.Un plan du Crêt, tel qu'il est encore et tel qu'il sera coupé.

Il faut se garder de prélever des «reliques»
dans la portion du terrain qui subsistera !

VIGNOBLE

MONTALCHEZ

C'était un simple exercice
C'étaient de simples manœuvres

d'instruction, avec grenades, explosifs
et fusées, qui ont été entendues mardi
aux alentours du village.

Ce qui a pu prêter à confusion et
faire imaginer qu'on détruisait des en-
gins dans les fortins de la région, c'est
que cet exercice était accompli par la
compagnie des gardes-fortifications.

L'enquête sur l'affaire neuchâteloise
de faux affidavits s'est poursuivie

mardi en notre ville
Le principal inculpé a été relâché

Des gains de plusieurs millions ont été remboursés

Plusieurs complices seront cités devant la Cour pénale fédérale
Il y a bientôt deux mois, l'arresta-

tion à Cortalllod par la police fédérale
d'un administrateur de plusieurs socié-
tés financières causait une certaine
sensation dans notre région.

M. Charles Renaud , ancien sous-
directeur de la Banque commerciale
de Bâle. avait été mis à la disposition
du parquet fédéral et isolé pour les
besoins do l'enquête. Plus récemment,
on annonçait officiellement que M. Re-
naud était Inculpé — de même que
plusieurs autres personnes do Neuchâ-
tel dont on ne peut pas encore révéler
les noms — pour des négociations
frauduleuses do titres accompagnés de
faux affidavits.

L'instruction do cetto affai re a été
confiée par lo Conseil fédéral à M.
Marcel Caprez qui, à côté de ses fonc-
tions do président de tribunal de dis-
trict à Lausanne, est un des juges
d'instruction fédéraux.

Ce magistrat s'est rendu à Neuchâtel
mardi pour procéder à différents Inter-
rogatoires. Il a entendu notamment

plusieurs hommes d'affai res qui ont été
en contact avec M. Renaud et qui sont
Impliqués dans cette affaire. En pas-
sant, précisons qu'elle n'a rien de com-
mun avec ce que l'on a généralement
appelé « l'affaire », la « grosse affaire »,
ayant des ramifications dans les can-
tons romands et notamment en Valais.
Mais ajoutons aussitôt qu'au point de
vue de leur importance, ces deux af-
faires se valent bien, les bénéfices Il-
licites imputables à M. Renaud et à
ses complices atteignant une somme de
l'ordre de 3 à 4 mil l ions  de francs
suisses.

M. Renaud a été Tcmls en liberté de-
puis samedi et l'on ne sait pas encore
la date de l'audience de la Cour pénale
fédérale devant laquelle il comparaî-
tra.

Un point essentiel qu'il convient de
souligner, c'est que la totalité des som-
mes indûment touchées (les bénéfices
sur les titres négociés avec la France
et accompagnés de fausses déclarations
d'origine étalent de l'ordre de 50 % !)
ont été remboursées Par les coupables.

Dans la fin de la soirée de lundi ,
un hôtelier de Colombier a dû — en
raison du manque de place dans son
établissement — refuser le logement
que lui demandaient deux personnes
qui étaient arrivées dans la localité à
bord d'une puissante automobile amé-
ricaine.

Le lendemain, en voyant dans notre
journa l la photographie de Roger Sena-
nedj, le chef de la bande qui a volé les
bijoux de la bégum, l'hôtelier en ques-
tion fut  frapp é par la ressemblance
étonnante que ce document présentait
avec celui des passagers de la voiture
avec qui il avait parlé et dont il avait
bien eu lo temps de voir le visage.

COLOMBIER
Ue voleur des bijoux

de la béguin
aurait voulu dormir

dans un hôtel de lu localité ?

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Un œil crevé
par un coup de corne

M. Victor Lochter. âgé de 49 ans, va-
cher de MM Péclard frères, proprié-
taires de la ferme de Vermont , admi-
nistrait un médicament à une vache
lorsque ceMe-ei tourna brusquement la
tête et creva l'œil droit du malheureux
d'un coup de corne.

La victime a été transportée à l'Asile
des aveugles où il a fallu procéder à
rénuoléatlon de l'œil atteint. L'état de
M Lochter est satisfaisant.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un Chaux-de-Fonnier
se noie à Locarno

M. Robert Thiébau d , sous-chef à la
Lai terie coopérative, passait ses vacan-
ces avec sa famille, à Locarno. Mardi
après-midi, alors qu'il se baignait dans
le lac Majeur, sa femme le vit couler.
Des secours furent immédiatement or-
ganisés, mais on ne put le ramener à
la vie.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Une auto tamponnée

par le train
Le tracteur électrique du train qui

quitte Fleurier à 16 h. 20 pour Buttes,
a tamponné, mardi après-midi, au pas-
sage non gardé 6e trouvant en face des
Nesserts. l'auto de M. Pétremand, bou-
cher, à Fleurier.

M. Pétremand. qui circulait de Fleu -
rier à Buttes, s'était engagé sur ce
passage pour tourner sa mach ine. 6ans
entendre les coups de sifflet réitérés
donnés par Je mécanicien. For t heu -
reusement, l'avant soû l de l'auto se
trouvait engagé sur la voie au mo-
ment du passage du train : ce dernier ,
qui avait pu ralentir sa marche, a sim-
plement uoussé l'auto, qui 6'est retour-
née dans la direction de Buttes.

Pas d'accident de personnes, mais
seulement un marchepied du tracteur
électrique cassé et un pare-choc de
l'auto plié !

FLEURIER
Ue ravitaillement en eau

de la montagne
Depuis plusieurs semaines. des cha-

rois d'eau partent assez fréquemment
de la station du Grenier pour les cha-
lets et les fermes des montagnes val-
lonnières. où la sécheresse fait éprou-
ver de sérieuses difficultés au point de
vue dur raviitaillement en eau potable
des habitants et du bétail. Depuis la
mi-juillet, c'est presque chaqu e jour
que des camions-oilterinres viennen t s'ap-
provisionner à Fleurier, qui met à la
disposition de ceux qui souffrent de la
disette l'excellente eau de la Baisse.

Pour donner une idée de cette « aide
liquide », disons que, depuis le 15 juil-
let jusqu'à mardi1 60ir, ce sont 200,000
litres d'eau qui ont été fournis béné-
volement, dont 34,000 litres du 15 au
31 juill et et 16G,000 litres du ler au
16 août.

Il est heureux que la commune de
Fleurier ait fait, il y a deux ans, des
travaux importa/rats pour le captage
des eaux de la Baisse, car. avec l'énor-
me consommation du village, la seule
station de pompage des Cornées n 'au-
rait pu suffire à venir en aide à tous
ces assoiffés î

Un nouveau conseiller
général

(c) Premier suppléant de la liste radi-
cale, M. Kurth Nlederhauser a été élu
tacitement membre du Conseil généra^
en remplacement de M. Sébastien Del-
ley, décédé.

Mettoyage d'une rivière
(o) Mercredi, matin , une équipe des tra-
vaux publics a commencé, à l'entrée
de la rivière le Fleurier, dams le vil-
lage., au quartier de la Citadelle, le
nettoyage de ce cours d'eau.

Entre l'endroit où viennent de débu-
ter les travaux et le pout de l'église,
le lit de la rivière est obstrué de
pierres, amenées en temps de fort cou-
rant , ainsi que d'objets les plus hété-
roclites lancés par les habitants du
voisinage : tessons de bouteilles, boîtes
de conserve, parapluie et ju squ'à une
poussette style 1910 qui. après avoir
bercé les rêves des gosses, finit ainsi
loin de toute illusion !

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
— • +

Heureux les débonnaires, car lia
hériteront de la terre.

Math. V, 5.
Mademoiselle Berthe Grob ;
Mademoiselle Frieda Grob.
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur et parente.

Mademoiselle Louise GROB
que Dieu a reprise à Lui. après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel. le 17 août 1949.
(Grand-Rue la.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 19 août , à 11 heures.

R. I.P.
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Adolphe Chollet-Vouga, à
Colombier ;

Monsieur Gilbert Chollet, à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Georges Nagel-
Vouga et famille, à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Samuel Renaud-
Vouga et famille, à Cortalllod ;

Monsieur et Madame Pa uil Vomra.-
Byrde, à Neuchâtel, et leurs enfants,
à Montet ;

Madame et Monsieur Jean Walt-
Chollet et famille, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Emile Chollet-
Aubert et famil le, à Colombier,

ainsi que les familles Vouga , Lavan-
chy. Chollet et alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de
Madame

Clara CHOLLET-VOUGA
leur chère épouse, mère, sœur, tante,
grand-tante et parente, survenu le 15
août, à l'âge de 60 ans, après une ma-
ladie supportée vaillamment.

Colombier, le 16 août. 1949.
Je lève les yeux vers les monto-

tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eter-

nel ! Psaume CXXI.

L'enseveli6sement aura lieu jeudi 18
août, à 13 heures, à Colombier.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile, Colombier, rue Saint-Etienns
No 4.

L'enterrement aura lieu ea.n« suite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Contemporains de 1883
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux
Le comité a le pénible devoir d'an-

noncer à ses inambres le décès de leur
cher ami.

Monsieur Alfred BENOIT
survenu le 16 août 1949.

Rendez-vous des contemporains ven-
dredi 19 août 1949, à 13 heures, au cré-
matoire de Beauregard.

Père. Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol. Jean XVII, 24.

Madame Alfred Benoît , à Neuchâtel ;
Monsieur Roger Benoît , aux Ponts-

de-Martel! et 6a fille Cosctte. à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Benoît-
Boschetti , à Pontarlier ; Sylvia Benoît,
à Boudry ;

Mademoiselle Nelly Benoît , au Lo-
cle ;

Madame et Monsieur Ernest Burger-
meister-Benoît. à Lenzbourg, et leur
fils Jean-Claude ;

Madame et Monsieur Charles Steu-
dler-Benoît , à Corcelles. et leur fils
Jea n -Pierre.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent de
subir en la pensonne de

Monsieur Alfred BENOIT
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père et parent, qu'il a plu
à Dieu de retirer à Lui. dans sa 67me
année, après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Neu châtel . le 17 août 1949.
Charmettes 27.

L'incinération aura' lieu vendredi 19
courant, à 13 heures.

Culte pour la famille k 12 h. 30. au
domicile mortuaire.

Observatoire de Neuchfttel. — 17 août.
Température : Moyenne : 19,7; min. : 15,7;
max. i 27,6. Baromètre : Moyenne : 721,4.
Vent dominant : Direction : nord ; nord-
ouest ; rorce : fort de 11 h. 45 k 20 h. 15.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux
pendant la Journée. Eclalrcles le soir.

Hauteur du Daxomêtre réduite a zéro
(Moyenne DOU T Nenchatel 719.51

Niveau du lac du 16 août, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac du 17 août, à 7 h. : 420.40

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps : Ciel variable, bel-
les eclalrcles dans l'ouest. Pour le mo-
ment, encore assez fortement nuageux
dans les réglons à l'est des Alpes. Bise fai-
ble k modérée.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Paul Grand-
j ean. à Neuchâtel ;

Monsieur Robert Tissot. à Villeneu-
ve (Vaud) ;

Mademoiselle Simone Grandjean . à
Zurich ;

Madame et Monsieur Gustave Guil-
lod . à Praz ;

Madame et Monsieur Auguste Guil-
lod, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Emile Guillod ,
à Sugiez,

ainsi que les familles parentes et al-
liées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul RUBIN
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
cousin et ami. que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui, dans sa 82me année.

Landeyeux. le 16 août 1949.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, U s'est tourné vers mol et 11 a
oui mon cri. Jean I, 7.

L'ensevelissement, avec 6uite, aura
lieu à Fenin. vendredi 19 août, à
13 h. 30. Départ do Fenin à 13 h. 30.

Vous aurez des tribulations dans
le monde, mais prenez courage, J'ai
vaincu le monde.

Luc XXI, 9, 19.
Madame Marth e Egger. ses enfants.

à Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur Jean Bossi-

Egger. à Paris ;
Mad ame et Monsieur Alfred Meier-

Egger et leur fille, à Genève ;
Mademoiselle Frida Egger. à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Hermann Egger,

à Saint-Aubin ;
Monsieu r et Madame Philippe Egger,

à Overveen (Hollande) ;
Monsieu r et Madame Jean Egger. à

Saint-Aubin.
ainsi que les familles Egger, Dubois.

Burgi . Looher. Montandon et Guyot,
font part à leurs parents, familles et

connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin.

Monsieur René EGGER
enlevé à leur tendre affection à la
suite d'une opération, à l'âge de 39 ans,
le lfi août , à Paris*.

Veillez donc, car vous ne savez ni
le Jour ni l'heure à laquelle le fils
de l'homme viendra.

L'incinération aura lieu à Paris.
Saint-Aubin (Neuchâtel). le 16 août.

Monsieur et Madame
Charles LANDRY et Charles-Eric ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Raym ond
le 16 août 1949

Neuchâtel 143, avenue des
Maternité Portes-Rouges
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Monsieur et Madame
Arnold ZTJPPIGER-ENZ et leurs fils
Arnold et Peter ont la Joie d'annoncer
la naissance d'un fils et frère

Bernhard
Neuchâtel , le 16 août 1949

Maladière 27 Maternité

Monsieur et Madame
Willy BOESCH-BANDELIER et leurs
enfants ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Marlène - Eliette
16 août 1949

Clinique du Crêt Cortalllod-
Neuchâtel


