
Comparaison n'est pas raison
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil fédéral , je pense, ne se

faisait aucune illusion en présentant
son projet pour le régime transitoire
des finances. II ne s'attendait pas à
voir le pays s'unir pour entonner le
péan d'allégresse et louer les vertus
de nos sept sages. Il savait que ses
intentions seraient pesées et jugées,
ses décisions critiquées et que les
chaleurs de la canicule n'empêche-
raient point que l'on fît à ses propo-
sitions un accueil plutôt frais.

Il ne s'était pas trompé et les
quelques commentaires déjà publiés,
quand ils n'expriment pas le_ blâme,
formulent tout au moins de sérieuses
réserves.

Les uns reprochent au gouverne-
ment son manque d'imagination, les
autres refusent d'admettre qu'il faille
cinq longues années encore avant de
mettre en vigueur une nouvelle lé-
gislation fiscale, les troisièmes s'at-
tachent surtout à la procédure et
s'étonnent que le Conseil fédéral , au
lieu de soumettre au peuple et aux
cantons un article constitutionnel,
invoque le droit de nécessité.

Or, sur ce point particulier, il faut
donner raison à l'exécutif contre ses
censeurs.

Pourquoi le Conseil fédéral n a-t-il
pas repris le projet primitif de M.
Nobs qui tendait à faire assumer par
le peuple la responsabilité d'un ré-
gime transitoire prolongeant pure-
ment et simplement les mesures ex-
traordinaires en vigueur ? L'explica-
tion est simple et pertinente. La voici,
tirée du message :

« Des expériences toutes récentes
eh oui ! le 22 mai et la loi Bircher,

n'est-ce pas ? — montrent qu'il faut
compter avec le danger d'un verdict
négatif. Comme Ja Confédération,
jusqu'au jour de la réforme consti-
tutionnelle définitive, ne saurait ab-
solument pas se passer des mesures
financières en vigueur, il faudrait in-
troduire par une voie irrégulière ces
mêmes dispositions qui auraient été
rejetées dans la votation populaire.
Le Conseil fédéral et l'Assemblée fé-
dérale se mettraient cependant ainsi*
en contradiction avec la volonté ma-
nifestée par le peuple et les cantons.
Il pourrait en résulter, pour notre
démocratie, une crise , et pour l'Etat,
une situation très délicate compor-
tant des complications et autres sui-
tes imprévisibles. »

Dans ces raisons, certains com-
mentateurs ne veulent voir qu'un
sentiment de défaitisme. Ainsi, jeudi
matin encore, le « Bund » écrivait
qu'on pourrait fort bien, en 1949,
procéder par la voie constitution-
nelle, puisqu'on l'avait fait avec suc-
cès en 1938.

C'est exact, il y a onze ans, après
l'échec du projet financier si piètre-
ment défendu devant les Chambres
par le grand argentier d'alors, M.
Meyer, on avait recouru à l'article
constitutionnel transitoire que plus
de 500,000 citoyens avaient accepté,
contre moins de 200,000, et qui avait
trouvé aussi l'agrément de vingt et
un cantons, le 27 novembre 1938.

Mais les circonstances étaient-elles
comparables à celles d'aujourd'hui ?
Voilà la question.

Il s'agissait alors d'un simple pro-
blème financier. On demandait en
somme peu de choses à l'électeur :

approuver un projet qui autorisait la
Confédération à maintenir en vigueur
certaines dispositions permettant de
réduire les dépenses de l'Etat (sub-
ventions et frais d'administration),
de proroger pour trois ans l'impôt
de crise, enfin d'utiliser pour ses be-
soins courants les intérêts du fonds
d'assurance vieillesse et survivants.
Ce programme avait été établi lors
d'une conférence qui avait réuni les
représentants de tous les groupes po-
litiques. Il n'avait pas été précédé
de débats bien chauds ; on l'avait
admis comme une nécessité pratique
et personne ne pensait qu'en l'accep-
tant le peuple préjugerait le régime
définitif des finances fédérales. On
pouvait donc aller devant le souve-
rain avec la quasi-certitude du suc-
cès.

Aujourd'hui, la situation est bien
différente, car la décision qu'on de-
manderait au peuple serait plus po-
litique encore que financière. Il ne
s'agit pas seulement d'assurer à la
Confédération les 784 millions que
lui ont fourni jusqu'à présent des
mesures extraordinaires appliquées
en marge de la constitution, mais en-
core de choisir les moyens. Et les dé-
bats qui ont rempli les dernières ses-
sions parlementaires, qui se sont pro-
longés dans la presse et dans l'opinion
publique, ont bien montré que là était
le nœud du problème.

Or si personne n'entend priver la
Confédération de ses ressources, nom-
breux seront les citoyens qui refuse-
ront d'approuver, même dans un ar-
ticle transitoire de la constitution,
tout impôt fédéral direct parce qu'ils
redouteront — et ils n'auront certes
pas tort — qu'on se prévale ensuite
d'un vote affirmatif pour reprendre
ce même impôt dans un projet défi-
nitif.

Et parmi les adversaires de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et de l'impôt
sur le luxe, il s'en trouvera qui feront
le même raisonnement, qui diront
« non » à la solution transitoire déjà.

Ainsi, un projet aussi chargé que
celui dont nous venons d'avoir eu
connaissance, alourdi par des mesu-
res dont l'application n'a fait qu'ac-
centuer l'impopularité, doit forcément
susciter une opposition beaucoup plus
dangereuse que celle qui s'est mani-
festée contre le texte relativement
anodin de 1938.

Enfin, ne l'oublions pas, les condi-
tions psychologiques ont changé aus-
si. Nous sortons avec peine de la pé-
riode des pleins pouvoirs ; nous su-
bissons encore un régime d'impôts
tracassier et paperassier, qui laisse
le contribuable désemparé devant les
indéchiffrables questionnaires de l'ad-
ministration. On constate donc, en
raison même de la politique fiscale,
un malaise qui se traduirait fatale-
ment, le jour du scrutin, par une pluie
de votes négatifs.

Il est sans doute regrettable, infi-
niment, d'agir sans demander l'avis
du peuple ; il serait toutefois impar-
donnable de le lui demander et, s'il
était contraire, de passer outre. _ On
ne pourrait plus sûrement ridiculiser
la souveraineté populaire, démonéti-
ser nos institutions, se moquer des
citoyens.

Si donc, il y a des gens qui veulent
tenter l'aventure, nous ne les suivrons
pas.

G. P.

M. CHURCHILL EN ITALIE

M. Winston Churchill , ancien chef du gouvernement britannique, passe ses
vacances au bord du lac de Garde. Le voici à sa descente d'*V7ion à Milan.

M. Queuille l'emporte
u une très fuible majorité

C'est par 289 voix contre 286 que la Chambre
a repoussé une proposition communiste tendant à étendre

à tous les travailleurs l'allocation exceptionnelle
d'une prime de vacances

Une crise ministérielle évitée de ju stesse en France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'épreuve parlementaire du d i f -
férend « primes de vacances » a bien
failli  tourner à la confusion du ca-
binet, et il s'en est fa l lu  tout juste
de trois voix pour que M.  Queuille
ne soit mis en minorité. La discussion
portail , rappelons-le , sur une motion
communiste invitant le gouverne-
ment à étendre à tous les travail-
leurs l'allocation exceptionnelle ac-
cordée au personnel de la Sécurité
sociale. EUe f u t  l'occasion de vigou-
reuses attaques contre le ministre du
travail et la décision du Conseil de
soutenir celte homologation. M. Paul
Reynaud f u t  sévère, mais davantage
en paroles .qu'en actes puisque, au
lieu de voter contre , lors du scru-
tin, il s'abstint , et avec lui sept de
ses coreligionnaires politi ques. L 'As-
semblée était divisée, réticente,
et l'on frisait de peu la catastrophe.
Au dépouillement , le désaccord ap-
parut et , avec lui. l' e f f r i t ement  in-
quiétant de la majorité qui ne réunit
que 2S9 voix, alors que l'opposition,
groupant communistes, gaullistes et

un parti du centre, totalisait 286
suf f rages .

Ce maigre résultat , si péniblement
arraché sur le poteau , était cepen-
dant su f f i san t pour assurer la survie
du gouvernement. M. Queuille n'en
demandait pas davantage et se con-
tente de ce qu'il avait proposé à la
Chambre, le renvoi à la suite, qui
laisse, il fau t  le souligner, le fond
du problème exactement dans l'état
où l'assemblée l'avait abordé.

L'a f fa i re  des primes de vacances
est donc provisoirement terminée,
sur le plan parlementaire et minis-
tériel. Mais on ne peut pas dire qu'il
en soit de même sur le plan syndical
où la menace d'orage se précise.
Quand êclatera-t-il, nul n'en sait rien
encore , mais de nombreux observa-
teurs estiment qu'en octobre pro-
chain F e f f e rvescence  sociale devrait
p lacer le gouvernement Queuille
dans une situation particulièrement
d i f f i c i l e .

M.-G. G.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

Le président Truman signe le pacte de l'Atlantique

Voici , à la Maison-Blanche , le président Truman, entouré des principaux
chefs politiques, signant les instruments de ratification

du pacte de l'Atlantique.

Les jours du maréchal Tito
sont-ils désormais comptés ?

DU NOUVEAU EN Y OUGOSLAVIE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Depuis un jour seulement, le roi
Pierre II de Yougoslavie — roi en
exil — se trouve dans la capitale ita-
lienne. L'événement a été souligné
dans toute la presse gouvernemen-
tale et le « Giornale d'Italia » a pu-
blié son portrait en première page
comme il le fait pour les hommes du
jour.

Un intérêt très vif s'attache à cette
visite. Bien entendu, les autorités ita-
liennes gardent une naturelle réserve.
Le souverain exilé ne restera que
deux ou trois jours dans la capitale
italienne , puis il rentrera à Venise ,
où il était arrivé cette semaine même
afin de passer un mois dans la villa
de la princesse Irène de Grèce.

Déjà la présence d'un souverain en
exil aussi près que l'est Venise du
territoire dont il prétend redevenir
le roi effectif , est un fait chargé de
sens, relève « Momento-Sera », et s'ex-
plique par les relations peu cordiales
existant entre Rome et Belgrade. Or
Pierre II est à peine arrivé ici que
l'on annonce la rupture des négocia-
tions financières entre l'Italie et la
Yougoslavie. La nouvelle est venue
de Belgrade. Elle a été confirmée au
bout de vingt-quatre heures seule-
ment par le palais Chigi. Mais dans
des termes hautement significatifs.

L'Italie accuse la Yougoslavie de
rendre les négociations superflues
par son attitude intransigeante et se
réfère , en outre , à la violation du
statut du territoire de la ville libre
de Trieste, lorsque , les 4 et 5 juil-
let, le gouvernement de Tito imposa
l'échange des juglires (monnaie créée
par Tito dans la zone B qu'il occupe)
contre des dinars. Cet échange fut
effectué à un cours forcé qui impli-

que une perte sensible pour la popu-
lation : 10 juglires contre 1 dinar.
Les ouvriers de la zone B qui tra-
vaillent à Trieste sont tenus de pro-
céder à l'échange onéreux.

Les raisons de la rupture
On remarquera que l'Italie n'a

rompu la conversation financière que
lorsque, sur sa demande, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France
eurent protesté contre ce que les qua-
tre puissances occidentales estiment
être une violation du traité. Fait à
remarquer, la Yougoslavie elle-même
reconnut qu'il s'agissait d'une viola-
tion du traité , mais elle la justifia en
déclarant que l'attitude des puissan-
ces à Trieste n'était pas conforme,
elle non plus, au traité. On en vient
ainsi à un cul-de-sac dans la contro-
verse. Le gouvernement de Rome ne
pouvait plus continuer une négocia-
tion qui n'avait plus de sens. Le pro-
blème s'insère dès lors dans celui
des relations entre Tito et les Alliés.
L'Italie , bien entendu , y joue son
rôle, mais le dernier mot, du côté
occidental , ne peut être dit que par
Washington.

Les Etats-Unis s'impatientent
Or, il semble que l'on commence

de s'impatienter en Amérique des ter-
giversations de Tito. Celui-ci sollicite
l'aide occidentale contre le Komin-
form. A lui , par conséquent , de faire
les concessions. La position de Tito
vis-à-vis des Alliés est très faible. En
effet , il ne peut pas revenir en arrière
et tenter une réconciliation avec le
Kominform et Moscou.

Plerre-E BRIQUET.

(Lire la suite en 9me page)

Les conceptions stratégiques
du général Omar Bradley

pour défendre
la zone de l'Atlantique-nord

En marge du programme américain d'aide militaire a l'Europe

Notre continent serait appelé à fournir le gros des troupes
terrestres, tandis que la responsabilité des bombardements

stratégiques incomberait aux Etats-Unis

L'emploi de la bombe atomique est envisagé
WASHINGTON. 29 (Eeuter). — Le

général Bradley. chef de l'état-major
général de l'armée américaine, a expo-
sé son point de vue sur le programme
d'aide militaire devant la commission
des affaires étrangères de la Cham-
bre des représentants, et a tracé les
grandes ligues d'un plan prévoyant la
défense de la zone de l'Atlantique
nord.

La responsabilité
des bombardements

stratégiques incomberait
aux Etats-Unis

Le général a exposé lee principes
stratégiques collectifs suivants :

1. Les bombardements stratégiques
incomberaient aux Etats-Unis.

2. La flotte américaine et les forces
navales de l'Union occidentale assu-
meraient les opérations navales, y com-
pris celles destinées à maintenir ou-
vertes les voies maritimes. L'Union
occidentale et les autres nations au-
raient à défendre leurs propres ports
et leurs propres installations navales.

3. Il a été admis que l'Europe four-
nirait le gros des troupes terrestres.
D'autres nations appuieraient l'Euro-
pe suivant la proportion de leurs ef-
fectifs mobilisables.

4. La Grande-Bretagne. la France et
les Etats voisins procéderai ent à des
attaques de bombardement à courte
distance, et assumeraient la défense
contre avions. Les Etats-Unis met-
traient en action leur aviation tactique
pour leurs propres forces terrestres et
navales et pour la défense des Etats-
Unis.

5. D'autres nations recevraient des
missions spéciales, selon qu'elles sont
éloignées ou proches des théâtres d'o-
pérations.

Le général Bradley a souligné la res-
ponsabilité des Etats-Unis pour les
bombardements stratégiques, et a rele-
vé que l'Amérique utilisera la bombe
atomique dans des opérations de défen-
se commune.

Le général Bradiley a ajouté que le
plan de relèvement de l'Europe et la
ratification du pacte de l'Atlantique
sont les premiers paa vers la réalisa-
tion de piams réalistes et stratégiques
d'importance vitale, comme l'histoire
n'en a jamais vus. Les possibilités de
défense des Etats-Unis seront considé-
rablement accrues dès que le program-
me d'assistance militaire sera entré en
vigueur. Le fantôme d'une nouvelle
guerre en accroît l'urgence. Au cours
des deux dernières années, la politique
étrangère des Etats-Unis a évolué aus-
si rapidement qu'elle ne l'aurait fait
en un quart de siècle si les conditions
avaient été normales.

Des chefs de délégation
à l'O. E. C.E. ont crîtinué

la demande da crédit
de la Grands-Bretagne

PABIS, 29 (A.F.P.) — Les chefs des
délégations de l'Organisation européen-
ne de coopération économique se 60nt
réunis hier matin, en une iséance stric-
tement privée au château de la Muet-
te.

Plusieurs chefs do délégations ont
critiqué la demande formulée par la
Grande-Bretagne d'un crédit de 1,5
milliard de dollars pour le deuxième
exercice de l'aide Marshall.

L'un d'eux a fait remarquer que ce
pays avait joué un rôle prédominant
dans les pourparlers engagés pour la
réalisation d'un accord général rédui-
sant au minimum les demandes de dol-
lars.

Quelqu'un a cependant signalé que
douze pays de l'Europe occidentale, au
moins, avaient sollicité un accroisse-
ment de leur part.

La séance n'a donné aucun résultat.
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L'astrobotanique
L'a6tronome soviétique Thikov. mem-

bre de l'Académie des sciences de
l'U.R.S.S. a fait une conférence 6ur
les résultats de son étude de la pla.
nète Mars. M. Tikhov a déclaré que
la végétation de cette planète pouvait
être ramenée à deux types de végéta-
tion terrestre : celle caractérisée par
les feuilles tombant en automne et
celle des régions froides.

La végétation martienne est dépour-
vue de la propriété qu'a la végétation
terrestre de disperser les rayons infra-
rouges. Le professeur Tikhov explique
oe fait par les tentatives millénaires
do la planète Mars de s'adapter à un
climat rigoureux. Les travaux de l'as-
trologue Tikhov ont permis de créer
une nouvelle science, dite < astrobota-
nique» grâce à laquelle M sera mainte-
nant possible d'expliquer et même de
prévoiT divers phénomènes inconnus de
la nature, ee produisant sur les pla-
nète»»

Cocteau recevra des lunettes
pour voir les enfants

et les chiens de New-York
Dans des remarques sur New-York ,

Jean Cocteau a déolaTé qu'il n'avait
vu, dans les rues de New-York , ni en-
fants ni chiens.

La grande cité américaine a très mal
pris la chose. La mairie a ouvert des
statistiques et prouvé qu 'il y avait en-
tre l'East River et l'ITudson. plu* de
deux millions d'en fants. Quant à la So-
ciété protectrice des animaux , elle a
révélé que New-York compte exacte-
ment trente-trois mille trois cent vingt-
sept toutous, qui sont prêts à sauter
tous crocs dehors, aux basques de l'au-
teur d'« Orphée » si colui-ci débarque
de nouveau au pied des gratte-ciel .

Enfin , la Société des opticiens de
New-York a décidé d'offrir  gratuite-
ment à Jean Cocteau une paire de su-
perbes lunettes d'écaMa.

BRUXELLES. 29 (A.F.P.). — «Je
continue ma mission et mes négocia-
tions avec le ferme espoir de voir s'opé-
rer les rapprochements nécessaires et
d'aboutir à la création d'un gou-
vernement tripartite s, a déclaré hier
soir M. Eyskens. qui a en outre indiqué
que les négociations pouirraient aboutir
rapidement, mais qu'il ne pouvait évi-
demment fixer les dél ais dans lesquels
se dénouerait la crift*.

M. Eyskens poursuit
ses négociations en vue

de former un gouvernement
tripartite belge

80,000 fonctionnaires
de Washington renvoyés

à la maison

Parce qu'il faisait trop chaud

WASHINGTON. 29 (A.F.P.). — Neuf
personnes sont mortes dans la journée
de jeudi , à Washington, victimes de la
température qui a atteint 39 degrés. Eu
raison de la chaleur. 80,000 fonctionnai-
res ont été renvoyés chez eux.

Le roi d'Angleterre
donne son consentement

pour le mariage
d'un de ses neveux

LONDRES. 29 (A.F.P.). — Le roi a
donné vendredi son consentement au
mariage de son neveu, lo comte do Ha-
rewood, âgé de 26 ans. avec Mlle Maria-
Donata Stein (22 ans), jeune pianiste
d'onbgine autrichienne.

Le consentement du souverain a fait
l'objet, de la réunion du conseil privé
du roi et a été décidé en vertu du
« Royal marriages act de 1772 ». U sera
consigné dans « le livre du conseil pri-
vé » marqué au « grand sceau ».
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OLIVE H. PROUTY

Roman traduit de l 'anglais
par Jane Fillion

— Il y a longtemps que j 'essaie do
vous atteindre. Votre ligne était cons-
tamment occupée.

— Je sais. Mon père téléphonait
avec Chicago. Gela ne fait rien , Dan ,
je comprends très bien .

— J'ai cherché à plusieurs reprises
à vous atteindre pour vous prévenir
que je ne pourrais pas venir  ce soir.

— Qu'est-ce que vous dites ?
— J'ai des malades à voir. Je ne

peux pas m'absenter .
— Vous ne venez pas ?
—' Non , je m'excuse.
— Vous voulez dire que vous ne

viendrez pas de toute la soirée ?
— Non. J'ai encore un malade à

voir.
— Mais... il est à peine plus de neuf

heures et demie.
— Je sais, mais je... je ne crois pas

que cela puisse s'arranger.
— Est-ce que votre patient est en

danger ?
— Non.
— Et vous ne venez pas ,
— Non. Je ne peux pas.

Il y eut une longue pause, pute
Dan ajouta :

— J'espère que je ne vous ai pas
empêchée, de sortir.

— Oh ! non , pas du tout.
La voix de Fabia s'était faite de

glace.
— Je vous expliquerai ce qu'il en

est, dit Dan . Je ne peux le fa ire main-
tenant. Je ne suis pas dans une ca-
bine.

— Cela n'a aucune importance.
C'est très bien ainsi.

— Je regrette beaucoup.
— Je vous en prie. Dépêchez-vous

sinon votre malade se demandera
ce qui vous retient.

II y eut un long silence.
— Eh bien , au revoir, fit finale-

ment Dan.
— Au revoir, répondit Fabia.
Elle retourna vers le llving-room.

—Je crote que je vais aller me
coucher, mère, dit-elle du seuil. Je
viens de recevoir un coup de télé-
phone. Il ne vient pas.

Sa voix ne tremblait pas. Elle
n'avait plus peur de sentir ses dents
s'entrechoquer. Un bienfaisant en-
gourdissement s'était emparé d'elle.
Personne ne la verrait souffrir.

Lisa la regarda en s'efforçant de
ne lui montrer sa compassion ni par
son regard ni par le son de sa voix.

— Quelle bonne idée 1 Rien de
tel qu'une bonne nuit de sommeil .
Veux-tu me passer mon sac à ou-
vrage, là sur la chaise. Merci. Bonne
nuit.

Sans que Fabia s'en rendit comp-

te , Lisa, elle aussi, avait attendu Dan.
Elle avait constamment observé Fa-
bia et avait souffert avec elle tandis
que les minutes s'écoulaient lente-
ment , se transformaient en quart
d'heure , en demi-heure, en une heu-
re si pénible à supporter pour quel-
qu'un qui attendait dans l'incerti-
tude. Jamais Barry n 'avait infligé à
Lisa une telle souffrance , mais il
était souvent arrivé à Lisa de l'at-
tendre avec intensité pendant les
quelques minutes qui précédaient son
arrivée. Une ou deux fois, il était
venu avec dix minutes ou un quart
d'heure de retard , et cela avait suffi
à Lisa pour se rendre compte (le ce
que ce serait pour elle si cetto otten-
to se transformait en angoisse. Et
elle n'avait pu s'empêcher de lui de-
mander qu'il n'en fût jamai s ainsi.
Que cette prière avait semblé douce
à Barry, lui faisant comprendre à
quel point il était devenu cher à Lisa.
A cette époque il n 'en était pas abso-
lument sûr. Et quel soin il avait ap-
porté à ne plus jamais lui infliger
l'angoisse de l'attente. Merveilleux
Barry ! Combien il avait enrichi sa
vie 1 Lui épargnant , autant  qu 'il était
humainement possible de le faire
toute peine et tout e blessure, et lui
remplissant le cœur d'un trésor sans
cesse augmenté. Un trésor profondé-
ment enseveli , soigneusement caché,
mais qu'elle n'amassait pas comme
un avare . L'amour que Lisa éprou-
vait pour Barry avait rempli son
cœur de tolérance, de bonté et de
sympathie pour tous ceux qui aiment
et qui souffrent par leur amour et

elle leur prodiguait son aide géné-
reusement.

Et, bien que Lisa désapprouvât
fortement l'idée d'un mariage entre
Dan et Fabia , elle comprenait si
bien ce que représente de souffran-
ce un rendez-vous remis avec un être
qu'on aime qu'elle luttait contre le
désir de prendre Fabia dans ses bras
et de l'y garder longuement, ce que
bien entendu elle ne devait faire
sous aucun prétexte.

Il était minuit lorsqu'elle entra
dans la chambre de Fabia. La lumiè-
re brûlait  encore. Fabia était cou-
chée sur le dos et contemplait le pla-
fond.

—Entrez , répondit-elle lorsque Li-
sa frappa légèrement à la porte.

— Voici un verre de lait bien
chaud , dit Lisa d'une voix aussi offi-
cielle, aussi impersonnelle que celle
de Miss McKenzie ; cela t'aidera à
dormir. Et j'y ai joint quelques bis-
cuits . Apsieds-toi, veux-tu ?

Fabia obéit avec la docilité d'un
petit enfant . Lisa lui tendi t  le verre
de lait et , après chaque gorgée , elle
lui mettait dans la bouche un mor-
ceau de biscuit , comme si Fabia était
trop faible pour manger toute seule.
Elles n 'échangèrent aucune parole.
Lorsque Fabia eut f ini , Lisa dit sim-
plemen t , toujours du même ton im-
personnel :

— J'ai mis dans Ion lait un ca-
chet qui te fera dormir. Il doit agir
au bout de vingt minutes. Si ce n'est
pas suffisant j e t'en donnerai un au-
tre. Je reviendrai voir si tu dors ,
d'ici une demi-heure. Bonne nuit.

Et elle embrassa légèrement Fabia
sur le front.

— Merci, mère. Ne voulez-vous pas
vous asseoir une minute ?

Lisa obéit instantanément, 6*as-
6eyant légèrement au pied du lit,
aussi loin que possible de Fabia et
en résistant au désir de lui prendre
la main,

— Tout ce qu'il a dit , c'était qu 'il
ne pouvait pas venir, dit Fabia sans
aucun préambule et comme conti-
nuant une discussion. Il a ajouté
qu 'il m'expliquerait pourquoi. Je ne
peux pas comprendre ce que cela
signifie.

— N'oublie pas que c'est un méde-
cin . Peut-être avait-il un malade à
voir , dit Lisa défendant l'homme
qu'elle avait attaqué quelques heu-
res auparavant.

— Oui, il m'a parlé d'un malade,
mais il aurait pu me téléphoner plus
tôt. C'est tellement affreux d'att en-
dre... d'espérer... pour rien .

— Peut-être n'a-t-il pas pu télé-
phoner. Un médecin n'est jamais li-
bre de faire ce qu'il veut lorsqu 'un
malade requiert son attention . Don-
ne-lui le bénéfice du doute et essaie
de dormir. Il te donnera probable-
ment demain matin une explication
raisonnable.

— Vous êtes un ange, maman.
Il n'y avait plus aucune barrière

entre usa et sa fille.
Mai 5 Dan ne fournil aucune expli-

cation au cours de la matinée. Ce
ne fut que tard dans la soirée que
sa lettre arriva.

Chère Fabia,
Je crois qu'il est préférable  que

nous ne nous revoyions p lus. C est
la raison pour laquelle je ne suis
pas venu ce soir. J 'ai mon travail à
faire  et je ne peux pas le fa ire  con-
venablement et continuer de, vous
voir. D 'autre part , il n'est pas bon
pour vous de continuer de me voir
si cela ne peut nous mener à rien.
Or nous appartenons à des milieux
si d i f f é r e n t s , et notre façon de voir
les choses est si d i f f é r e n t e  également
que nous n'arriverions jamais à rien.

J 'ai bien senti ce soir que je vous
irritais une fo i s  de plu s en invoquant
un malade pour ne pas me rendre
auprès de vous. Je me rends compte
que mon devoir envers mes malades
serait en perpétuel  conf l i t  avec mes
obligations envers vous. Je com-
prends parfai tement votre poin t de
vue , mais j 'ai choisi ma carrière
avant de vous connaître et je dois
lui consacrer toutes mes forces  si
je veux la mener à bien.

Vous êtes la seule jeune f i l l e  que
j 'aie aimée et il me semble que vous
êtes la seule jeune f i l l e  que j'aimerai
jamais . C'est la troisième lettre que
je vous écris pour essayer de m'ex-
pli quer. Je m'en tire très mal. Ja-
mais une opération ne m'a donné
autant de mal. Il  est vrai que c'est
la p remière f o i s  que je m'ampute
moi-même.

Adieu.
Dan.

(A suivre)

A louer

bel appartement
deux chambres meublées,
cuisine, bains, dans nou-
velle maison pour le ler
septembre 1940. Adresser
offres écrites à P. A. 92
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
belle chambre

et cuisine meublée. Mal-
son ordonnée, belle situa-
tion. Demander l'adresse
du No 93 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On offre à louer au
Val-de-Rua un

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

On désire échanger un
logement

à Cressier, de deux cham-
bres, cuisine refaite a
neuf , terrasse, prix men-
suel : 50 fr., contre un de
deux ou trois pièoes, à
Neuchâtel. Se renseigner:
Château 13, au 1er étage,
à Neuchâtel, dès lundi
ler août . Pressant.

A louer provisoirement
dans malsonnette.

LOCAL
S'adresser par écrit sous

chiffres P <5M N a Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Appartement
à louer â Chevroux, qua-
tre pièces, chambre de
bains, galetas, cave et Jar-
din . S'adresser à Mme M.
Mleil , à Chevroux.

LOCAL
a l'usage d'atelier ou
d'entrepôt à louer Immé-
diatement. Adresser of-
fres écrites à Z. A. 46
au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A louer
appartement

confort moderne, trois
pièces et demie. Fr. 220.—
par mois, Chauffage, eau
chaude compris. Adresser
offres écrites à S. A. 50
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cherchea-vous un ap-
partement en échange de
celui que voua occupe»
actuellement, — Ecrire ù
Mme Monnler , Fahy8 115
Neuchâtel. (Joindre tim-
bre de 10 c).

Chambre i louer. —
Treille 4, 2me.

CHAMBRE
à louer. 6'adresser: Beaux-
Arts 17, après 19 heures,
ler étage, à gauche.

A louer une
CHAMBRE A DEUX LITS
ainsi qu'une

CHAMBRE A UN LIT
S'adresser : Cité-de-

l'Ouest 4, 2me étage.

Jolie chambre à louer.
Fontaine-André 44, leT
étage, à droite.

Chambre â louer. —
Rosière 5. à gauche.

Chambre à deux lits au
sud Jouissance de la
cuisine. Tél. B 80 6B.

Jeune employé C.F.F.
cherche

APPARTEMENT
de trois pièces pour tout
de suite ou date i conve-
nir . AdresseT offres écri-
tes à E. B , 86 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande a louer,
région de Neuchâtel ,

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

A louer Jolies chambres
avec bonne pension, près
de lTJniveralté. S'adres-
ser : tél. S 28 66.

Personne de confiance,
25 â 40 ans. serait enga-
gée en qualité de

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

Pédicure
Juliette Stauffer

autorisée par l'Etat
Rue A.-L.-Breguet 12
reçoit sur rendez-vous
et se rend à domicile

Tél. 5 42 39

Georges-Louis Perret
médecin-dentiste

ABSENT

On demande â acheter

AUTO
Jusqu'à 18 CV, modèle
1936-1948. Adresser offres
écrites à B. J. 85 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ou cherche à acheter
un

inverseur
pour moteur d'une ving-
taine de CV tournant
3500 tours.

Faire offres à Marc-
André Muller , Auvernier.

Mûres
Je suis acheteur de

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

A vendre un
potager à bois

deux trous, 80 fr. Mme
Burget. Petlts-Chènes 9.

|||npjjj|U Ecole professionnelle
V |̂|PA de jeunes filles
^̂ ^̂  ̂ Collège des Sablons

COURS TRIMES TRIELS
Coupe-confection ; lingerie ;

raccommodages
Broderie en tous genres
Filage de laine et de lin

Dentelles aux fuseaux - Repassage
Inscriptions et commencement de6 leçons :

Jeudi , 1er septembre, à 8 h.
LA DIRECTION.

ĝ5 Neuchâtel
FÊTE

DU ler AOUT
La direction soussignée

rappelle au public qu 'il
est défendu de tirer des .
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au-
tres engins explosifs dans
l'intérieur de la localité.

Les contrevenants se-
ront déféréâ au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

La direction de police.

Jj£Sl|y VILLE

B^l Neuchâte l
Service

des ordures
ménagères

Lundi après-midi
ler août

(Fête nationale)
Pas de service

Les quartiers de lundi
après-midi seront

desservis
le mardi

après-midi 2 août
Neuchâtel,
le 30 juillet 1949.

Direction
des Travaux publics,
service de la voirie

3^1 Neuchâtel
Fête du

ler août 1949
A l'occasion de la fête

du 1er août 1949, les clo-
cbes de la ville, de la Col-
légiale, du Temple du bas,
de la tour de Diesse et
du temple de Serrières se-
ront tonnées de 30 heu-
res à 20 h . 15.

Les manifestations au-
ront lieu à Neuchâtel sur
la place du Port (devant
le monument de la Ré-
publique) selon le pro-
gramme établi par l'Asso-
ciation des sociétés de la
ville. En cas de mauvais
temns, au Temple du bas,
dès 20 h. 30.

A Serrières : 6Ur l'em-
placement de gymnasti-
que, au bord du lac et
aussi suivant le pro-
gramme établi par l'As-
sociation des sociétés lo-
cales.

La population est ins-
tamment priée de pa-
voiser.

Neuchâtel, le 30 Juillet
1949

Le Conseil communal.

3§g5 Neuchâte l
AVIS

Le public est informé
que les bureaux, chan-
tiers et ateliers de l'ad-
ministration communale
seront fermés lundi après-
midi , ler août 1949.

Lo Conseil communal.

l^p Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

nationale du ler août, les
cafés-restaurants pourront
demeurer ouverts Jusqu 'à
2 heures, la nuit du ler
au 2 août.

A titre exceptionnel , les
orchestres seront autori-
sés à Jouer dans les ca-
fés Jusqu'à minuit et
pour les danses publiques
Jusqu'à 2 heures.

La direction de polce.

On oherche pour tout
de suite

maison
de campagne
avec dépendances et ter-
rain d'agrément.

Faire offres sous chif-
fres P 4587 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A Llgnières (Neuchâtel),
centae du village,

maison
à vendre, cinq chambres,
mansaxde, deux cuisines,
galetas, caves. Jardin. —
Bonne situation pour pe-
tit commerce ou» métier.
S'adreser à P. Cosandier,
plesbachstrasse 10, Berne.

A vendre à Cortaillod ,

maison
de campagne

ancienne
sept pièces et nombreu-
ses dépendances. Petit
rural. Grand verger et
terrain de culture. 11800
mètres carrés en un seul
mas. Agence Romande
immobilière, place Purry
1, Neuchâtel .

On cherche

terrain à bâtir
rive nord du lac, superfi-
cie minimum 2000 m»,
accès facile à une route
principale. Adresser offres
écrites à A. Z. 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Placements
terrains à bâtir, à Chaumont

6itués au sommet, grande vue,
eau , gaz, électricité sur place. —
Adresser offres écrites à E. W.
78 au bureau de la Feuille d'avis.

Régie des annonces
Revue romande mensuelle cherche
personne oapable de tenir une régie
des annonces pour la place de Neuchâtel

et alentours.
Adresser offres écrites à T. C. 88 au

bureau de la Feuiil'le d'avis.

Entreprise industrielle du Vignoble
neuchâtelois cherche

employée de bureau
bonne 6téno - dactylographe, pour
travaux de correspondance, factura-
lion et comptabilité, pour tout de
suite ou date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à L. L. 60 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande entreprise industrielle et commerciale
de la Suisse romand* cherche

TéLéPHONISTE"
de première force, parlant le français , l'alle-
mand et l'anglais, et sachant si possible
dactvlographier. — Faire offres sous chiffres
V. F. 1-30, PUBLICITAS, LAUSANNE, avec
photographie, références, copies de certificats

et prétentions

Entreprise de la Suisse centrale cherche
pour son service de mode

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

à PUBLICITAS, OLTEN 

Q-ramde entreprise iwdiuBt<rle31e
et commerciale de la Suisse

romande cherch e

JEUNE EMPLOYÉ
de première force, figé de 25 à
30 an«, tiitulalitre d'une maturité
commerciale, parlant indifférem-
ment le français et l'aiHenuMid
et disposant de deux ans de
pratique au moina , em qualité

de vendeur.
Faire offres aveo curriculum
vitae, copies de certificats et
dipl ômes, photographie, préten-
tions, etc., sous chiffres V, F.

269-38 Publlcitas, Lausanne.

Fabrique suisse demande pour tout de 6uite

REPRÉSENTANT
pour Berne, Bienne, Thoune, Neuchâtel et
Fribourg, pour un nouvel article. Les intéres-
sés sont priés d'écrire sous chiffres G. 5292
Y., à Publicitas, Berne.

Famille française habitant Genève
cherche pour garçon de 3 ans

GOUVERNANTE
de très bonne éducation et instruction. Place
stable . Date d'entrée 15 août ou 1er septembre

Offres avec photographie sous chiffres
A. S. 9542 G., Annonces Suisses S.A., Genève

JoUe chambre, bonne
pension. Prix modère. —
Beilevaux 12.

A louer Jolie chambre
avec pension. S'adresser :
Premier-Mars 16, 2me éta-
ge. Tél. 6 44 50.

On cherche poux tout
de suite, un

jeune homme
pour aider au laboratoire
(éventuellement, Jeune
ouvrier sortant d'appren-
tissage). S'adrœseT à la
boulangerie-pâtisserie B.
Magnin , rue du Seyon 22,
tél. S 29 92. 

On demande gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Mme veuve Nobs, bou-
langerie, Zeughausgasse
No 27, Berne, téléphone
3 55 87. 

RESTAURANT de Neu-
châtel cherche pour tout
de suite, une

sommelière
Faire offre : case 11420.

Jeune fille est deman-
dée en qualité

d'aide de cuisine
Hôtel de la Paix, Cernier.
Tél. 7 1143.

Sommelière
est demandée tout de
suite dans bon restaurant.
Demander l'adresse sous
chiffres P. 4592 N. à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
et actif , possédant per-
mis rouge cherche place
de

CHAUFFEUR
Entrée immédiate. Offres
sous chiffres J. 5208 Y &
Puhlloltns. Berne.

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

VENDEUSE
dans magasin, alimenta-
tion ou autre (éventuel-
lement remplacement).
Certificats à disposition .
Adresser offres écrites à
Z. X. 55 au bureau de là
Feuille d'avis.

Jeune homme oherche
du travail en qualité

d'aide - jardinier
Honnête et travailleur.
Préfère bons soins à forts
gages. — Adresser offres
écrites à A. IJ. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche pour
trois mois place où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. De préfé-
rence en qualité d'alde-
vendeuse ou chez un cou-
ple. Entrée1 : 1er septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à T B 74 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
(quatre ans de pratique),
se préparant actuellement
à l'Ecole Bénédlct pour
départ à l'étranger , serait
disposé à aider l'après-
midi dans magasin, bu-
reau ou chez personnes
privées. Conditions mo-
destes. — Adresser offres
écrites à D. H. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Serrurier
cherche place de serrurier
en b&timent, soudure au-
togène électrique. Libre
tout de suite. Adresser
offres au plus tôt à
Edouard DOSSWEIT.ER,
Beaux-Arts 7. Neuchâtel.

On cherche un

OUVRIER
pour les travaux de la
campagne. — S'adre6eeT
à René Desaules, Fenin
(Val-de-Ruz).

PERSONNE
eat demandée pour heures
de ménage. — Demander
l'adresse du No 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un
domestique

de campagne
Entrée Immédiate. Faire
offres avec prétentions à
Victor Gelser , le OOty/
Pâquier (Val-de-Ruz).

Aide-ménagère
demandée du 30 Juillet
au 15 août, deux heures
par Jour. — Tél. 5 25 67
ou demander l'adresse du
No 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche

jeune fille
16-17 ans, désirant s'Ini-
tier à tous les travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à N. o. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Infirmière
diplômée

parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans une clinique ou chez
un médecin. Disponible
dès le 16 août.

Adresser offres écrites à
S. M. 80 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

D A M E
distinguée, 59 ans, réfé-
rences, cherche place chez
monsieur, pour s'occuper
de son ménage. Vie de fa-
mille désirée. Prétentions
modestes. Ecrire sous
chiffres P. O. 36994 L., a
Publlcitas. lAUsanne.

Employé
de bureau

possédant diplôme «t
maturité commerciale
cherche place. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
P. A. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme marié cherche
à faire heures. Services de

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

Perdu un
GILET

de laine gris pour dame,
de la crémerie de Chau-
mont au funiculaire. Le
rapporter contre récom-
pense à Mme L. Schwab,
Bellevaux 21.

Perdu à la plage de
Colombier un

porte-monnaie
brun . Le rapporter contre
récompense au poste de
police, Colombier. 

On engagerait tout
de suite Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
Se présenter : Ma-

gasin, Terreaux 3.

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

Ecriteaux
Baux à loyer

¦N V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

P UID II T JPW^^W
li I il H P *0^ X̂ î W

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 TéL 512 19

<* INSTITUT DE MASSAGE ^-
«SÀUNA>

ANDRÉ DIRAC
17, faubourg de l'Hôpital

. Fermé jusqu'à nouvel avis
Dr Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 31 juillet

au 7 août

DR BERTHOUD
gynécologue

DE RETOUR
le ler août

Dr BRAN DT
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Dériveur
A vendre, pour cause de

double emploi, un déri-
veur monotype français.
Le tout en excellent état.

Demander l'adresse du
No 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vc=ire

<c Motosacoche »
850 TT , avec assurance
Jusqu'à la fin de l'année,
en parfait état , 500 fr.
S'adresser à M. Glauser,
cycles. Neuchiltel.

en tous genres,
BOIS,

GRILLAGE
R. Perrenoud

Balance 4,
Tél. 5 57 06

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

Chambre
à coucher

en noyer, neuve de fabri-
que, superbe modèle avec
Umbau , entièrement sur
socle, composée de deux
lits, deux tables de nuit,
une magnifique coiffeuse,
une armoire trois portes
avec deux tiroirs à l'inté-
rieur , deux sommiers aveo
traversins mobiles, deux
protège-matelas et deux
mate'las, le tout 2490 fr.,
avec garantie . Adresser
offres écrites à L. O. 83
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Très

belle chambre
à coucher

en bouleau , ton doré, lit»
Jumeaux , tables de nuit,
coiffeuse avec glace à vo-
lets, armoire trols portes,
sommiers, protège - mate-
las et matelas, le tout
neuf de fabrique , 1080 fr.
Adresser offres écrites à
X. o. 82 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trousseau
à vendre, neuf , 12 pièce»,
680 fr . — Adresser offres
écrites à M. A. 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poussette
bleu clair, «Wisa-Gloria»
en très bon état. — 1er-
Mais 24, rez-de-chaussée,
à gauche.

A vendre

FRIGOS
de 45, 78 et 100 litres, 8
ans de garantie. Fils
avantageux.

Frigo-Service iïmin
COKTAILLOD

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

A vendre une §s
, « Peugeot » B
3 402 B h
M 11 CV, boite «Cotai», H
B toit ouvrable, inté- I
H rieur en cuir, vol- H
H ture spacieuse. m

Garage Patthey et I
¦ fils, Manège 1, Neu- ¦
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LES DERNIERS JOURS * SOLDES « OCCASIONS
NOUVELLE BAISSE • LA CONFECTION AUX ARMOURINS

¦—= A.DEILLO N uB̂ 5S £̂J
N E U C H Â T E L  COQ D ' I N D E  ?4  T É L .  5 1 7  4 9 

* "%

Toujours et encore des

PRIX
Chemises polo JT ^A 1
pour hommes , en tri - fflP^fa m&\»y \'\
cot colon brun et 'BLey f i
marine ^gtr M

Chemises polo 4F]|ffiA I
en beau tissu fibran- ^gïB' '"*̂  R

Slips en pur coton J ? 50
blanc et écru . . . Hai

Socquettes 170
pur coton , en beige el ĝ W,gris 

^̂  ̂ N I V O H A 1 E L
m

m si! I l  j / v* U Pourquoi ne partez-vous pas dans
II-. h fAftir / \A,0 o 0 VOTRE AUTOMOBILE, même
I l(iw° ' A fkAtr' P°Ur d° ,0,n,0,B0S destinations ?

A l\U) Ŵ T MtM 9uff iete *mi^Su*(tâu
liflùt V V /f " «ARDENTE «TOUJOURS PRETE
rA?° V • MANIABLE «AGRÉABLE ET RAPIDE
V • ÉCONOMIQUE (naturellement)

• PAR-DESSUS TOUT. SÛRE ET RÉSISTANTE I

$f (wuê- 4u//ùf - de diéMmi, d 'une
j &t ë-, 4 CV. RENAULT
W^lO'y V^Jy Moteur AR 4 cylindres o culbuteurs - Radiateur à eau -
/ -J&T H i \  S~\ BoJte à 3 vitesses comme les grosses voilures - Direction
f 5J * \  I 1̂ 1 jl y  ̂ftj légère et stable - Freins Lockheed hydrauliques • Corros-
if * Il V* hl t / w  ̂ \ série "coque " légère, élégante, so'ide et bien présentée -
Vf ILf / ^Ly C'̂ î-Jv Pare-brise 6 gronde visibilité.
£ * \PY JIA à H 4 PIACES CONFORTABLES par 4 LARGES PORTES
Z jf *Ù  êJ 1 fLtfK « LITRES AUX 100 KM. - 90 A L'HEURE.

*\K i" AT.W ¦ ' m T ri\ Ardente voiture pour la ville, c'est aussi
t*4 £.. jj^f*** JS. A \ une infatigable routière I Elle vient de le

*$£ Y &f
n ' 

 ̂
V» prouver au R&IdiYE DE MONTE-CARLO.

Concessionnaire : E. BÂUDER

Garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 5 4910

Agent: Garage de la Côte, A. Jeannet & Cie, Peseux - Tél. 613 85

I 

H é C h O S  aromatiques le kg. net 1 . 1  U A A G l O n S  étrangers le kg. net | .—— N

Abricots itt Va,a" u„e. nel 1.30 Myrtilles *-*- *, **. „« 1.25 I
pa r cageot le kg. 1 1 C par panier le kg. 1 1 C |l

g brut pour net I .  ! J brut pour net I . | -D M

I Pommes Gravenstein da Tyro1 
«.*. -.60 Poires du Valais g"Tfe -.40/-.50 1

De la maroquinerie fine ?

\^Ë***V" ̂ -ÛABOOUINIf-R

Un sac de voyage ?

( î4Af& W V^AROQUINlfR

Une trousse de voyage ?

% *̂VtAf& T-ÛABOQUINIfR

Un bon bagage ?

/» ...il&tief a'
(_*<&$£&§& Y/ÛAROQUINIfR

Un parasol de jardin ?

/• .JfSotid'*'
(4B*Wt&& \JûABOQUIM1£R

Un parapluie de voyage ?

{JÊ^H VttAROQUIHIEJB

Pour tout ce qu'il vous manque pour un
beau voyage, une seule adresse

./» ,tff?**^
(JËUMP VûARO QUj |U£R

On offre à vendre deux

chars de paille
chez Philippe Gattolliat ,
agriculteur, CORCELLES
(Neuchâtel).

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

Pas de vraies et belles vacances
sans une bonne

-m é̂rn* î P̂wK niiiH jjft / l&Zt<s {f i

Stock complet dans marques diverses
prix et qualité

NEUCHATEL - SEYON 8

A VENDRE un

bateau à moteur
10 m. de long, en très bon état , avec une
grande cabine double. Pourrait servir de

bateau d'habitation
Prix très avantageux. Prêt à fonctionner.

I Biber, Stockerstrasse 2, Horgen , tél . 92 46 07

I

Chez j çijj çj

LUTZ I
Crolx-du-Marchê Bs

(Bas rue du j 9
Château ) £~ \

Tout ce qui
concerne la Sa
MUSI QUE J

r ; v

Le rêve de tout cycliste est réalisé :
rouler sans effort et sans bruit. ^fc

VELOSOLEX, dont le- vitesse ne dépasse
pas 28 km. à l'heure, vous conduit par- '<-~.
tout, sans frais appréciables , sa consom-
mation n'étant que d'un litre aux 100 km.

VEIOSOLëX
l-l fabriqué par Hispano-Su Iza (Suisse) S.A. Genève
[,." est en vente chez

I A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré \
y Neuchâtel ;

PEUGEOT 202
conduite intérieure, modèle 1947, toit glissant, quatre-
places, six HP, freins hydrauliques, à l'état de neuf ,
avec chauffage, à vendre Fr. 4350. — . M. M. Savaré,
la Prairie, Malley-Lausanne. Tél. 4 83 78. ':

Nouvelle baisse
Rabais énormes

Malgré les prix énormément baissés, nos qualités
restent inchang ées

ROBES D'ÉTÉ et DEUX-PIÈCES
Valeur jusqu 'à 49.— 79.— 89.— 129 

s^dé 18̂  25^ 30  ̂ 40.-
i .

MODÈLES ROBES d'après-midi
ainsi que ROBES PURE SOIE

Valeur jusqu'à 139.— 129.—

soldé 50.- 70.-

MANTEAUX POUR DAMES
Valeur jusqu'à 139.— 189.— 219.—

soldé 60.- 80.- 100.-
*

MANTEAUX GABARDINE
TEINTES PASTEL *U èH HValeur 179.- Soldé 100. -

COSTUMES TAILLEURS
Valeur jusqu 'à 129.— 159.— 279.—

soldé 50.- 60.- 100.-

Top-coats Pèlerines
en PURE LAINE EN GURIT |

Valeur jusqu'à 89.— , — ^_avec capuchon -wa jgw

soldé 39.. 49.. 59.. soldé 19.-

ROBES D'ENFANTS
Grandeurs 60 à 100 Valeur de 14.— à 62.—

Soldé de O." à ^U,"

CHAPEAUX POUR DAMES
Valeur 12

J50
^ 

16
^

50 24.50 

soldé 3.- 5.- 8.-

fl EU C H ÛTEL



LES PROPOS DU SPORTIF
Parcours et horaire du Tour de Suisse

C. R. = Ravitaillement; P. M. = Prix
de la montagne.)

Première étape : 30 ju i l le t  :
Zurich-Arbon (250 km.)

Zurich (dé part 10 h.), Baden , Ko-
blenz , Kaiserstuhl, Winterthour , An-
delfingen , Feuerthalen, Diessenho-
f e n  (C. R.), Ermatingen, Saint-Gall ,
Vôgelinsegg (P. M., 968 m. d'altitu-
de), Rheinek, Rorschach, Arbon
(arrivée 16 h. 30).
Deuxième étape : 31 jui l le t  :

Arbon-Davos (174 km.)
Arbon (10 h. 50), Saint-Gall, Heri-

sau, Lichtensteig, Unterwasser,
Gams, Buchs (C. R.),  Vaduz (Liech-
tenstein) ,  Balzers , Sargans, Klosters,
Wolfqang (P. M., 1633 m. d'altitude),
Davos-Platz (15 h. 57).
Troisième étape : ler août :

Davos-Ascona (201 km.)
Davos (9 h. 15), Wiesen, Lenzer-

heide, Coire, Reichcnau, Thusis,
S p liigen (C. R.),  Hinterrhein, San-
Bernardino (P. M., 2055 m. d'altitu-
de), Mesocco, Bellinzone, Gordola ,
Locarno, Ascona (15 h. 05).

Quatrième étap e : 2 août :
Ascona-Genève (350 km.)

Ascona (7 h. 45) ,  Intra, Pallanza,
Domodossola, Ise l le , Simp lon-Villa-
ge , Col du Simplon (P. M., 2009 m.

d'al t i tude) ,  Brigue (C. R.), Sierre,
Sion, Marti gny, Saint-Maurice , Bex,
Montreux (C.  R.) ,  Vevey, Lausanne,
Nyon , Genève (17 h. 57).
Cinquième étape : 3 août :

Genève-Fribourg (183 km.)
Genève (13 h.), Nyon, Col de

Saint-Cergue (P. M., 1232 m. d'alti-
tude) ,  Le Brassus, Vallorbe , Croy,
Orbe , Yverdon, Payerne, Morat , Fri-
bourg (17 h. 55).
Sixième étap e : 4 août :

Fribourg-Berne (268 km.)
Fribourg (10 h. 50), Schwarzen-

bourg, Thoune, Interlaken, Brienz ,
Briinig (P. M., 1011 m. d'altitude),
Sarnen , Lucerne (C. R.), Wolhusen,
Langnau , Berthoud, Zollikofen, Ber-
ne (17 h. 57).
Septième étape : 5 août :

Berne-Bâle (223 km.)
Berne (12 h. 10) ,  Soleure , Gran-

ges , Bienne (13 h. 50) , La Neuvevi l le
(U h. 15),  Neuchâtel (14 h. 42) ,
Vue-des-Alpes (P. M., 1228 m. d'alti-
tude , 15 h. 20) ,  La Chaux-de-Fonds
(C.  R., 15 h. 29),  Saint-Imier (15 h.
50), Pierre-Pertnis (16 h. 17),  Mou-
tier (16 h. 44) ,  Delémont 16 h. 58),
Arlesheim, Bâle (17 h. 58).
Huitième étap e : 6 août :

Bâle-Zurich (225 km.)
Bâle-Binningen (11 h.), Bâle, Lies-

tal , Balsthal, Olten, Aarau, Lenz-

bourg, Cham, Zoug (G. R.), Sattel ,
Rothenthurm (P. M., 930 m. d'alti-
tude, Schindellegi, Rapperswil, Pfâf-
fikon, Zurich-Oerlikon (17 h.).

Liste des coureurs engagés
Allegro : Bresci. CottuT, Rossello

(Italie), Ackermann, Orooi-Torti , Kuhn,
Tarchini. Rossi, Zbinden (Suisse).

Oilo : Brun , Freivogel. Oh. Guyot,
Notzli . Sommer (Suisse).

Condor : Georges et Roger Aesohli-
mann (Suisse).

T'Ieiiiiami : Aimin et Edy Helmann
(Suisse). Janssen. Iiamhricihs. Siejen
(Hollande).

Helvetia : Lafranchi (Suisse).
Mettauer : Hutmacher (Suisse).
Mondia : Blomnie, Desplenter, Emile

Masson . Mol'lin. Peeters, Vanbraband ,
Van- Kerkhove. Adolphe Versohueren
(Belgique), Lanz, Schaer, Stettiler (Suis-
se).

Paloma : Hans Weber (Suisse).
Rico : Gottfried Keller (Suisse).
Salvlni : Magnaguano (Suisse).
Schlegel : Suimmera (Angleterre).
Stoll : Bosshard , Metzger (Suisse).
Tebag : Huser. Schenk.
Wolf : Oesch, Schutz. Gottfried et

Léo Weilenmann.
Peugeot : Adolphe Versohueren (Bel-

gique. Camille Danguillaume. Dorge-
bray, Jean de Gribaldy. Jean Bolly,
Chartes Coste (France). Sforaochl (Ita-
lie).

Peugeot : Adolphe Ver-
sohueren ( Belgique), Ca-
mille DanguiiMaume, Dor-
gebray, Jean de Gribaldy,
Jean Bolly, Charles Coste
(France), Sforacohi (Ita-
lie).

Viscontea : Ronconi, Za-
nazzi, Foadelli,

Cimatti : Cecchi, Giradlci,
Barozzi.

Individuels ou sans mar-
que connue au moment où
nous établissons oette liste:

Bilever, Ernzer. Kemp
(Luxembourg) , Walsohot,
(Belgique), Goldschmid,
Valenta, Pohnetal (Autri-
che), Astrua, Pasotti, Si-
manini (Italie), KebaiM,
Zaaf (Maroc), DUggelniann,
Lang (Suisse).

Le Tour de Suisse...
dans nos vitrines
Chaque jour, les résul-

tats des étapes du Tour de
Suisse seront, autant que
possible, affiches dans no»
vitrines uin quart d'heure
après les arrivées.

SIOWSSASS M &t€Si&ïï

49 MILLIONS D 'HOMMES PEUVENT
ALLER AU CINÉMA
EN M Ê M E  TEMPS

Les magnats du cinéma hollywodien
ne voyaient pas l'avenir sous un jour
rose. Ils prévoyaient une  crise noire.

Les fonctionnaires du State Depart-
ment de Washington viennent de les
rassurer en publiant une statistique
sur la si tuation commerciale du sep-
tième art dans le monde.

En 1948. Hollywood a produit 72%
de tous les longs métrages. Ses meil-
leurs clients «ont deu x cliente nou-
veaux : les Indes et le Pakistan, où le
nombre do cinémas a augmenté de
45 % depuis le départ des Anglais. La
Russie possède le plus grand nombre
de salles de projection pour l'Europe
avec 12.614. Mais ce sont les Etats-Unis
qui détiennent le record mondial avec
18.351 salles qui -peuvent contenir
12 millions de spectateurs. Tous les ci-
némas du monde en contiendraient
49 millions.

LES JAMBES DE LINDA DARNELL
RÉCOMPENSERONT LE MEILLEUR

SCULPTEUR AMÉRICAIN
Les jambes de Linda Darnell vien-

nent de recevoir une consécration inat-
tendue et sensationnelle. Linda Darnell
que l'on verra prochainement dans
« Chaînes conjugales » et « Infidèlement
vôtre », a en effet reçu une proposition
de l'f Artists League of America », lui
demandant de faire une statuette de ses
jambes, statuette qui sera attribuée
chaque année au lauréat de cette asso-
ciation de sculpteurs. Linda Darnell a
accepté, et un moulage de 6es jambes
a été aussitôt pris en vue de la con-
fection de cette statuette qui sera désor-
mais l'Oscar des sculpteurs.

A L 'APOLLO :
«LE RETOUR DE MONTE-CRISTO»

La lignée des Monte-Cristo, héros du ro-
man célèbre d'Alexandre Dumas, a déjà
passionné l'ancienne comme la nouvelle
génération . Le retour d'Edmond Dan tés,
dernier rejeton de ce nom, condamné en-
suite d'une sinistre intrigue, promet des
scènes audacieuses où l'épie a sa part dans
les combats qui se dérou lent et frappe les
ennemis valnoua de Monte-Cristo, n est
Ici, il est là, 11 est partout grâce à ses
nombreux déguisements. Ce film, fera la
Joie des spectateurs qui, depuis toujours,
ont gardé un faible pour les héros « sans
peur et sans reproche ». Une mise en scène
somptueuse, des aventures de toutes na-
tures, de nombreux éléments de ce film
destiné au gros succès ! Un spectacle qui
plaira à tous 1

CINÉMA A PIED ET A CHE VAL
Sur quatre-vingt-quatre cinémas en

construction aux Etats-Unis, soixante-
deux sont des « drive-iu cinéma »,
c'est-à-dire de vastes amphithéâtres,
garages où l'on assiste au spectacle
6ans sortir de sa voiture.

AV PALA CE :
« LE DIABLE SOUFFLE »

C'est là le Jeu mystérieux de l'amour.
Et c'est là ce qu'il advint à Laurent, un
quadragénaire bourru et tendre qui re-
cueillit un Jour une femme, Louvalne, et
l'emmena vivre dans l'île1 qu'il habitait
près de la frontière. Il l'aima. Elle voulait
le rendre heureux et essaya de s'accoutu-
mer à la rude existence des paysans et à
la haine des autres femmes Jalouses de
cette fille de la ville. Certain Jour, n'en
pouvant plus, elle s'enfuit. Mais la rivière,
grossie par les pluies, a raison de ses for-
ces. Laurent la ramène, gravement malade.
Dans la grange, un vagabond , poursuivi
par la police, s'est réfugié. L'eau monte !
l'Ile se trouve bientôt Isolée de tout . Lou-
valne va succomber à une violente crise
d'appendicite ; mais Diego est un chirur-
gien. H l'opère avec des moyens de fortune
et la sauve. Mais le diable a soufflé et Ils
découvrent qu'ils s'aiment . Que fera Lau-
rent ? Llvrera-t-il l'homme que les poli-
ciers poursuivent ? Benoncera-t-U à celle
qu'il aime et qu 'il veut épouser ? Vous le
saurez en allant voir « Le diable souffle ».

LES PRÉFÉRENCES
DES ALLEMANDS NE VONT PAS

AUX FILMS PSYCHOLOGIQUES
Un membre de la British Film Aca-

demy, qui vient de parcourir la' zone
d'occupation britannique en Allema-
gne , constate, dans un rapport, que les
films britanniques les plue populaires
dans ce secteur semblent être « Se-
venth Veil ». « Madonna of the Seven
Moons», « The Wlcked Lady », c Corne
on ». « George ». « Caravan » et « The
Magic Bow .

Des films allemands montrant les
ruines allemandes et traitant des pro-
blèmes psychologiques et sociaux ob-
tiennent peu de succès auprès du pu-
blic, qui leur préfère les films roman-
tiques ou légers ; lee films musicaux
américains sont très appréciés, tandis
que les œuvres brutales n'attirent pas
les spectateurs.

AU THÉÂ TRE :
« L E  TRAITRE DU FAR-WEST »

Un film Paramount grandiose en tech-
nicolor. Les aventures les plus sensation-
nelles et les plus sauvages du Far-West.
Ce film parlé français avec Joël MoCrea,
Brian Donlevy et Sonny Tufts est tourné
dans des extérieurs admirables.

PARIS VA VOIR UN FILM
INTERDIT EN AMÉRIQUE

Le problèm e des rapporte entre un
noir et une jeune fille blanche a été
évoqué pour la première fols par le
metteur en scène A. Lattuada, dans
«Sans pit ié» , magnifiquement inter-
prété par John KitzmiMer, l'inoublia-
ble nègre de « Vivre en paix », et par
Caria del Poggio, une jeune vedette
qui se révèle ici une grande actrice.

Les censeurs américains ont jug é oe
film trop osé dans ses conceptions ra-
ciales et en ont Interdit la projection
en Amérique. Paris aura la faveur de
voir « Sans pitié ».

AU REX :
« FLORENCE EST FOLLE »

Annie Ducaux et André Luguet sont
les éblouissantes vedettes de « Florence
est folle », un film étourdissant de verve
et de galté. C'est la plus extravagante
des histoires Interprétée par des artistes
renommés, au dialogue vif , pétillant d'es-
prit français , destinée surtout à faire rire
le spectateur. Comme il se doit , 11 est
agrémenté d'excellentes trouvailles et de
scènes vraiment comiques. Ce film est
un aimable divertissement, léger, mous-
seux, facile et plaisant.

SI vous voulez passer une soirée de
fou rire n'hésitez pas 1

Gomme le temps passe !
Marlène Dietrich est déjà grand-ma-
man. Mais on s'accorde à lui décer-
ner le titre de la plue jolie grand-

mère du monde !

En quelques mots...
FOOTBALL

Obérer reste à Cantonal
Au cours d'un entretien qu'il a eu

avec nous, Obérer nous a fait part de
son intention de rester à Neuchâtel ,
malgré les nombreuses offres qu'il a
reçues.

Townley à Thoune
Jack Townley, annonce le journal

« Sport > de Zurich, entraînera cette
saison le F. C. Thoune. Voilà bien une
nouvelle surprenante, car Townley vient
de présider l'ascension en ligue A de
Saint-Gall et, d'autre part , Kucera était
en pourparlers avec les artilleurs.

Les premiers matches
amicaux

Le F. C. Bienne joue aujourd'hui à
Vienne contre Admira. A Sierre, Chaux-
de-Fonds rencontrera le club local. Dans
une quinzaine de jours, Cantonal sera
opposé au Servette à Grandvillard.

Où en est la coupe
Jules Rimet ?

La coupe Jules Rimet est commencée !
Où en sommes-nous à l'heure ac-

tuelle ?
1. Europe et Proche-Orient

(8 qualifiés)
a) A Ankara , la Turquie rencontrera

la Syrie le 30 octobre prochain.
Le vainqueur de cette unique rencon-

tre sera opposé à l'Autriche (25 décem-
bre 1949 et 19 mars 1950).

b) Yougosl avie - Israël , à Belgrade, le
21 août et Israël - Yougoslavie le 25
septembre à Tel-Aviv.

En cas de victoire de la Yougoslavie,
la France la rencontrera le 9 octobre
à Belgrade et le 40 à Paris.

c) La Belgique étant forfait , la Suis-
se et le Luxembourg restent en compé-
tition.

Le 26 juin, à Zurich, la Suisse a battu
le Luxembourg.

Match retour au Luxembourg le 18
septembre.

d) Les rencontres Espagne - Portugal
auront lieu au printemps, prochain.

e) La Suisse doit rencontrer le vain-
queur d'Irlande - Finlande. Or, le 2 juin ,
la Suède a battu l'Irlande : 3-1, à Stock-
holm. Restent à jouer : Irlande - Fin-
lande, à Dublin (8 septembre) ; Fin-
lande - Irlande, à Helsingfors (9 octo-
bre) et Irlande - Suède, a Dublin (le
6 novembre).

f) Les quatre nations britanniques
communiqueront bientôt leurs dates
(2 qualifiés).

g) L'Italie est qualifiée d'office.
2. Amérique du Sud

Aucune information.
3. Amérique centrale et (lu Nord

Les matches seront joués à l'occasion
des championnats d'Amérique du Nord
de Mexico en septembre 1949 (2 quali-
fiés).

4. Asie
La Birmanie rencontre de graves dif-

ficultés à constituer son équipe, qui
doit rencontrer l'Inde (1 qualifie).

Une grande vedette
anglaise :

Margaret Loekwood
Margaret Loekwood est détentrice

d'un record unique : pendant deux ans
de snite elle a remporté le titre d°« ar-
tiste la plus populaire d'Angleterre »,
et celui de « meilleure artiste anglaise
des six dernières années » lors du refe-
rendiuim organisé par l'un des journaux
las pluie lus d'Outre-Manche : le « Dai-
ly Mali».

Agée de 30 ams. Margaret Lockood
naquit à Karachi, aux Indes. Son père
occupait un poste important auprès
d'une grande compagnie ferroviaire. SI
l'on excepte une courte période pendant
son adolescence lorsqu'elle ee mit en
tête de devenir... missionnaire, Marga-
ret désira toujours faire une carrière
d'artiste. Son père s'y opposa farouche-
ment, mais sa mère la soutint. Finale-
ment, le sexe faible eut le dessus.

Rentrée en Angleterre avec 6es pa-
rents, elle fit ses études à "Ecole de
Sydenliam . De 14 à 16 ans. elle suivrt
des cours d'art dramatique puis entra à
la Royal Academy of Dramatic Art.
Avant d'avoir atteint la majorité elle
dansait déjà devant le prince de Galles
et devant la reine Mary, à Westminster
Hall et recevait médaille après médail-
le pour ses talents de chanteuse et de
danseuse.

Ses véritables débute à la scène, elle
les Hit dans « Hannele ». Un concours
avait été organisé pour trouver la jeu-
ne fiiilile susceptible de jouer oe rôle dif-
ficile. A la fin , il ne se trouva plus en
présence que trois concurrentes, dont
Margaret Loekwood. Cebte dernière
passa la nuit précédent la décision fi-
nale dm jury à étudier la pièce, à « se
mettre dan« la pea u du. personnage ».
Elle finit par emporter la décision.

Depuis, elle n'a eu que l'embarras du
choix. Ayant paru dans deux ou trois
pièces, elle fut engairée par une com-
pagnie de cinéma. Au cours des dix
dernières années, ses films ont été trop
nombreux qu'elle n'a pas eu l'occasion
de revenir au théâtre, objet do ses pre-
mières amours.

BLle encourut les foudres de la cen-

sure américatoe pour son décolleté
dans « Le masque aux yeux verts » et
les producteurs durent refaire la scène
incriminée pour la version américaine
aveo un décolleté moins « décolleté ».
Mais ce rôle décupla le nombre de let-
tres d'admirateurs qu 'elle recevait.

Margaret Loekwood a deux amours
dan« «a vie : sa petite fille Julia et son
travail. Agée de 5 ans et demi . Julia a
déjà paru dans deux films de sa mère.
Julia. elle aussi, veut devenir artiste
et ce n 'est certainement pas Marearet
Loekwood qui s'y opposera. Mais elle
désire que sa fille reçoive, d'abord, une
éducation soignée. Ble déteste tricoter
et coudre, mais la plupart des vête-

ments de Julia-bôbé ont été faits par
elle.

Margaret Loekwood aime aller au
cinéma, adore les fleurs fum e très peu
préfère les ju s de fruits aux boissons
dites fortes. Sa grande pass'.ion : les
glaces au chocolat. Lorsqu'elle paraît
en public, c'est l'une des stars anglaises
les mieux habillées. Chez elle, elle est
vôtue d'une vieille paire de pantalons
ou d'un tailleur de coupe modeste.
Douée d'une mémoire extraordinaire,
elle n'apprend jamais 6es rôles, mais
les lit une seule fois, «les photogra-
phie », dit-edle et cela suffit.

KUBLER A RAISON
Kubler est sans doute possible no-

tre coureur routier le p lus racé. I l  a
un corps de cycliste.  Son esprit  fou-
gueux, s 'il ne lui permet pas des
succès posés et ré f l éch is , le pousse
aux exp loits à sensation. Et quand
une de ses tentatives a réussi, cha-
cun s'exlame : Ah ! nous avons en-
core un grand international ! Mais ,
si ses intentions rencontrent des
obstacles , leur téméri té  est mise en
évidence et on se dit que Kubler  se
fai t  mal gré tout une trop haute idée
de lui-même.

X X X

Le grand malheur dans la vie de
Kubler est certainement qu'il ait été
au moment de sa grande f o r m e, no-
tre seul coureur à pouvoir tenir tê-
te aux autres coureurs internatio-
naux. Il  devint une pet i te  équipe
suisse à lui seul et l'on dut lui faire
jouer tous les rôles.

Même celui de courir le Tour de
France. Chose pour Iquel le  il n'est
malheureusement pas fa i t .  Sa p re-
mière participation en 1947 f u t  un
assaut bref et irréf léchi  : Kubler
s'était lourdement trompé dans l'es-
timation des distances. Depuis  lors,
la maison Tebag put l'employer à
des travaux qui lui convenaient
mieux. Des classiques , des courses
contre la montre , des Tours de Suis-
se et de Romandie le remirent en
valeur.

Collaborant avec Bartaii à une ou
deux reprises, il sembla même aban-
donner sa personnalité. En roulant
derrière son maitre, il avait un sou-
rire constant, presque énigmati que ;
il n'avait pas l 'impression de donner
les forces  qu'il pouvait donner. Au-
cun éclat pendant plusieurs jour-
nées de course, mais les résultats
restaient for t  honorables.

L'an dernier, la maison Tebag
avait été f o r t  cri t iquée parce qu'elle
avait refusé Kubler au Tour de
France. Mais , pourtant , et en dép it
de ces critiques, l'année 1948 f u t  la
meilleure de Ferdi.

X X X

Cette année, il partit pour Paris.
Il était évidemment notre seul lea-
der possible , Schaer ayant p r é f é r é
s'abstenir après le Tour d'Italie.

Kubler annonça au départ qu'on
ne le reconnaîtrait plus.  Qu'il serait
dorénavant sage. Son caractère al-
lait-il se modif ier  d'un seul coup ?
Il fallait  attendre.

Jusqu'à Cannes, il se maintint
dans le peloton. Fit un très grand
e f f o r t  dans la course contre ta mon-
tre , mais paya dans les Pyrénées .
Peu importait , il était bien placé au
départ de Cannes.

Le départ de Cannes est un mys-
tère. Sa cours e jus qu'à Briançon f u t
une de ses courses d'autrefois .  Le
lendemain, il était irrémédiablement
battu et repoussé au milieu du clas-
sement.

Que s'est-il passé exactement ?
Etait- i l  drogué , comme l'ont a f f i r -
mé /'« Equi pe » et un jou rnal de Di-
jon qui ont ajouté que s 'étant trom-
pé dans les doses , il avait provoqué
ainsi sa maladie.

Kubler  et son médecin ont démen-
ti la nouvelle. ,

On peut  penser que le champion
suisse a commis une très grande fau-
te de tactique et qu 'il a cédé à la f a-
ti gue d 'abord , à la maladie ensuite.

Dans l 'un ou l 'autre cas , il parait
bien que Kubler s 'est a f f o l é .  Le Tour
de France reste pour lui un très gros
problème.

Par la suite , on apprit que Kubler
se désintéressait  de notre épreuve
nationale par étapes.  Les critiques
redoublèrent.

Mais Kubler  et sa marque ont ea
raison de braver l 'opinion publique,
car ce coureur de classe pourra re.
tourner à ses spéciali tés.

X X X
L'élite du cyclisme européen es\

maintenant en train de préparer  les
championnats du monde qui auront
lieu quinze jours après le Tour de
Suisse. A ce moment-là , nous serons
satisfai ts  de retrouver un Kubler re-
mis et p r é p a r é .  Et nous aurons le
droit d'exiger un e f f o r t  de lui. De
même que nous attendrons beaucoup
de lui aux deux plus grandes cour-
ses contre la montre : le Grand prix
des nations à Paris et le Grand prix
de Suisse à Zurich. Dans son pro-
gramme , se trouve également la clas-
si que Zurich - Lausanne.

Kubler  a trente ans. Combien de
temps courra-t-il encore ? Ses an-
nées sont maintenant comptées en
cyclisme. N' a-t-il pas raison d'ex-
ploiter sur les pistes européennes
le renom qu'il s'est acquis ? Ceci est
humain et nous pensons qu'il n'est
pas le seul au monde à vouloir ga-
gner de l'argent I

Kubler a sans doute déçu des
chauvins, mais il ne s'est pas désho-
noré. Il  a simplement prouvé que le
Tour de France n'est pas une épreu-
ve où il triomphera.

X X X

Le Tour de Suisse n'en perd pas
son intérêt pour autant. Des Schœr,
des Rossi, des Brun, des Zbinden
seront mis à l'école de la course p a r *
étapes et c'est à eux qu'on pensera
peut-être bientôt en préparant le
Tour de France, il fau t  du moins
le souhaiter.

R. Ad.

Pieds écorchés,
douloureux

varices, jambes ouvertes , hémorroïdes,
éruptions , plaies infectées et lentes à
guérir , abcès, croûtes , furoncles et au-
tres dermatoses , blessures, brûlures,
démangeaisons, rougeurs des bébés,
coups de soleil , se soignent vite et bien
avec la Pommade au liaume Zeller,
onguent vulnéraire aux effets  balsa-
mique-, certains. Le tube 1 fr. 75. —
Pharmacies et drogueries. Echantillon
?ratult contre cette annonce par :

[AX ZEI.LER FILS, ROMANSHÔRN.
Fabricants des spécialités Zeller bien
connues, depuis 1861. 175ç jf r̂*"*  ̂¦ ~ -̂S?M '̂*T/i'U. Â f̂&ysj B̂MBM,̂̂ y
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Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffus.on : 7.10, réveUle-
matln. 7.16, Inlorm. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commune.
12.10, variétés populaires. 1220, reportage
de la première étape du Tour de Suisse.
12.46, signal horaire. 12.4C. lnfonn. 12.65,
Monsieur Prudence, avec Roger Nordmann.
13.10, le programme de la semaine. 1358,
harmonies en bleu. 13.46, Arthur Gold-
schmldt, chef d'orchestre. 14 h., pèlerina-
ges parisiens. 14.10, de Couperln a Ravel.
14.30, musique des sables et des pierres en
Nubie pharaonique, causerie de M. Stlerlln-
Vaiion . 14.60, l'émission redemandée :
Johann Strauss 13.35, thé dansant. En In-
termède : airs de films par G. Guétary.
16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceneri : symphonies et concertos Italiens.
17.30, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.06, reportage du Tour de
Suisse cyeUste. 18.30, Josias Jenny et eon
ensemble populaire. 18.46, les champion-
nats du monde de canoë. 19 h., le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.16, Inform. 19.28,
le miroir du temps. 19.46, Jacques Héllan
et son orchestre. 20 h., Simple police par
Samuel Chevalier. 20.30, le tribunal des ve-
dettes : Yvonne Vlohnet, 20.50, la voiture
No 39, leu radiophonique de Oéo Blanc.21.35, Sérénade ft trois, de Vivaldi , 22.30,
Inform. 22 .35, musique de danse.

BEROMUNSTER e* télédiffusion ; 7 h.,
Inform. 11 h., concert symphonique. 12.06,
voix célèbres. 12.30, Inform. 12.60, pagee
d'opéras de Verdi. 13.46. musique récréa-
tive. 14.30, disques demandés. 16 h., Inter-
mezzo espagnol. 16.30. le Tour de Suisse.
17.60, thé dansant. 16.40, récit par l'écri-
vain Schaper. 19.30, Inform. 20 h., « Der
Grossvater », vaudeville du Toggenbourg.
20.50, de la gare au Believue, programme
varié zuricols. 22.06, danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , ré-veille-matin. 7.15, inform. 7.20, premier»propos. 8.45, Grand-messe. 9.55, sonneriede cloches. 10 h., culte protestant. 11.10le Thomanerchor de Leipzig. 11.30, Sym-phonie No 6 de Mendelssohn. 12 h., le

disque préféré de l'auditeur. 12.15, cau-
serie agricole. 12.30, le Tour de Suisse
cycliste. 12.45, signal horaire. 12.46, In-
form. 12.66, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., La femme et la statue, pièce
en un acte de Jean Prieur. 14.25, varié-
tés romandes. 16 h., « Valses d'amour »,
opérette en trols actes de Yorls Hans-
wtck et Max Alexys. 16.25, thé dansant.
17 h., de Davos : le Tour de Suisse cy-
cliste. 17.30, les championnats du monde
de canoë. 17.45, Armand Bernard et son
orchestre. 18 h., Concerto en fa mineur
op. 21 de Chopin, 18.30, l'émission catho-
lique. 18.45, les championnats suisses, de
tennis. 19 h., les résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le monde
cette quinzaine. 19.45, chez les blancs et
chez les noirs d'Afrique, par Jean Gabus.
20 h., Jane et Jack. 20.15, le club des
drôles de drilles. 20.45, airs du temps.
21.15, lie diable boiteux , une œuvre de
Jean Français, 21.36, Prancesco Manfre -
dlnl et Antonio Vivaldi , deux classiques
Italiens. 21.55, chronique des institutions
Internationales. 22.30, inform. 22.35, au
goût du Jour.

BBROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.20, poèfnes et musique.
12.30, inform. 12.40, pages célèbres de la
Chauve-Sourle de Strauss. 13 h., diver-
tissement du dimanche. 14.30, causerie
agricole. 15.15, disque des amateurs de
danse et de Jazz. 18 h., Tour de Suisse.
17.10, La Source, opéra-comique. 18.30,
chants populaires suisses. 19.30, Inform.
20 h., un Jeu en 4 actes se déroulant à
l'époque de la fondation de la Confédé-
ration . 22.05, musique ancienne. 22.15,
musique sacrée de compositeurs slaves.

Lutte contre le cochylis
La sfnffon d'essais viticoles d'An-

vernier communique :
Les vols maxima de papillons ont été

observés dans les vignes très exposées,
dés le 15 juill et,  ils se sont répétés jus-
qu 'au 23 juil let .  Dans les autres vignes,
les vols maxima ont eu lieu le 23 jui l-
let. Selon les cas. les traitements de-
vront se faire dans le courant de la
semaine du 25 au 30 j uillet et au dé-
but d'août.

On utilisera un insecticide organi-
que habituel , associé à une bouill ie cu-
prique , aux doses prescrite* par les
fabricants.

Dans les parcelles réservées à la
cueillette du raisin de table, il est re-
commandé d'appliquer des poudrages
d'insecticid es organiques que l'on trou-
ve dans le marché, dans la mesure ou
les conditions climatiques le permet-
tent. Sans cela , appl iquer un i nsecti-
cide liquide, associé à une bouillie cu-
prique à faible dose, af in  de ne Pas
tacher le raisin de table.

Les traitements liquides ee feront de
préférence en application spéciale sur
la grappe et pourront être complétée
avec efficacité par des poudrages.

CHRONIQUE VITICOLE!

LA vie ot
NOS SOCIÉTÉS

A la Société romande
en faveur des épileptiqnes

(sp) La Société romande en faveur des épi-
Ieptiques a fait appel, pour compléter le
bureau du comité des asiles de Lavlgny, &
Mlle Nelly Emery, assistante sociale de
Pro Infirmis , à Neuchâtel , qui s'Intéresse
depuis longtemps a cette hospitalière Ins-
titution, qui , l'an dernier , a reçu encore
deux nouveaux malades de notre canton.

Les autres membres neuchâtelois du co-
mité son t MM. F Glauser, secrétaire com-
munal , et R. Tschanz, contrôleur des com-
munes, tous les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES I 21. Maradan , Jean-Marc,

fils d'André-Pierre, ouvrier C.P.P., à Neu-
châtel , et de Violette née Buache. 25. Gel-
ser, Pierre-André, fils d'André-Arthur, né-
gociant , a, Enges, et d'Irma-Irène née
Purrer.

PROMESSES DE MARIAGE : 22. Colom-
bo, Georges-André , graisseur de machines,
et Parlettl , Marla-Teresa-Esther , les deux
& Neuchâtel. 26. Gulllod , René, mécani-
cien, et Mlnola, Savlna , les deux a Neu-
châtel ; Devlncentl , André-Robert , vitrier ,
et Krfthenbuhl , Berthe , les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 23. Arlettaz, John, re-
présentant , à Neuchfttel , et Favre, Ga-
brlelle-Hélène, ft oollombey-Muraz (Va-
lais) ; Cattin, Henri, garde de fortifca-
tions, ft Lavey, et Enderll , Margrlt, â Noi-
raigue ; Perrat , René-Jules, serrurier, et
Scarpa, Pla-Antonletta, les deux ft Neu-
châtel ; Buchs, Jose'plh-Marlus-Albert ,
fonctionnaire 4 l'O.N.U., à Genève, et
Galll, Bde, à Novare (Italie) ; Dubolt-dlt-
Bonclaude, Charles-Henri, horloger, à
Neuchfttel , et Polntet , Eisa-Louise, à Saint-
Aubin | Germond, Charles-Edouard , em-
royé de banque, et SurbtT , Dorls, les deux

Neuchâtel ; Zehrader, André-Frédéric, ma-
gasinier, à Colombier , et Mfider , Hanna à
Neuchâtel ; Erne , Paul-Oswald, mé-
canicien , ft Neuchâtel , et Chauvet , Sl-
mone-Josette-Ida, à Lausanne. 26. Perret-
Gentil , Adrien-Louis, professeur ft l'Uni-
versité, et Delapierre, Rose-Eugénie, les
deux à Neuchfttel .

DÉCÈS. — 22. Llechtl , Ernest , né en 1883
ancien boucher, à Salavaux , veuf de Marie.!
Jeanne née Aubry ; Perrenoud , née Favre-
Bulle, Henriette-Elisa, née en 1872. veuve
d'Ulysse-Albert Perrenoud , ft corcelles.
23. Soguel, LouiB-Paul , né en 1873, Ingé-
nieur-électricien, à Manellle, veuf d'^u-
génle-Marie-Phllippine née Louis. 24.
Glauser née Pétremand, Lucie-Juliette, née
en 1888, veuve de Bertrand-Edouard
Glauser, à Neuch&te'l : Moulin, Claudine ,
née en 1949, fille de Jean-Pierre, conduc-
teur-typographe, à Neuchâtel , et de Nelly-
Germalne née Bolllger. 25. Grau , Regula-
Carollna , née en 1874, ménagère , à Neu-
châtel , divorcée d'Emile Hanni. 26. Mill-
ier , Max-Albert , né en 1909, comptable ,
à Neuchâtel, divorcé de Paula Piaget.

LA VIE RELIGIEUSE

I»e centenaire
d'un temple alsacien

(sp) La Paroisse protestante de Bique-
wilir, en Alsace, a célébré dimanche le
centenaire de son temple qui a été
construit — sur l'emplacement de l'an-
cienne Eglise paroissiale dédiée à
Sainte-Marguerite — de 1846 à 1849.
Cet anniversaire ne manquera pas
d'intéresser les Neuchâtelois, puisque,
c'est l'un des leurs, le pasteur Robert
Huttenlocher, de Colombier, qui est ac-
tuellement le conducteur spirituel de
cette paroisse alsacienne et, qui, à ce
titre, a présidé les fêtes du centenaire
du temple.

Cultes du 31 juillet
EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : lo h., M. Deluz.
Temple du bas ; 10 h. 15, M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 10 h., M. Junod .
Valanglnes : 10 h., M. Méan .
Cadolles : Vij ites par M. Junod .Chaumont : 9 h . 45, M. G. Nagel .
Serrières : 10 h . M. Laederach.
La coudre : 10 h ., M. Terrisse.

DEUTSCIISl 'KACHIGE
REFOKIHIEKTB GEMKIN DE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr Hirt
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Les Verrières : 14 h. 15, Predigt , Pfr, Jacobi
Le Landeron : 20 h . 15, Predigt, pfr. Jacobi .

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe ft 6 h., ft la chapelle

de la Providence ; & l'église paroissiale
messes ft 7 h , 8 h ., 9 h., messe des enfants:
ft 10 h ., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiotion Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand â la messe de 8 h ,; les deuxlô-
mes et quatrièmes germon en Italien ft la
messe de B heures.

ËVANOEI.IBCHE STADTMISSION
20 h. 15, Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt, chemin de

la chapelle 8,
Colombier : 14 h. 30, Predigt , chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h . 30, Predigt .
14 h. 30, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h. 30, culte et sainte cène, M. Q. A,
Maire.

20 h., evangélisation, M. Q. A. Maire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux, chapelle, rue du Lac 10: 9 h. 30,

culte, M. Muller.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 45, cultes français ; 11 h,, anglais.
9 h, 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
ARMÉE DU SALUT. Ecluse 20

9 h. 45, réunion de sainteté.
11 h., Jeune armée.
19 h. 45, réunion dans la salle.
20 h. 30, réunion au bord du lac.

SERVICES RELIGIEUX DANS LES LIEUX
DE VILLÉGIATURE

Comme les années précédentes, des cul.
tes protestants en langue française auront
Ueu cet été dans les localités suivantes :
Aechl, Champéry, Champex, Evolène, Pin-
haut, Granges sur SaJvan, Haudères. Lenk,
Louèche, Mayens-de-Slon, Morglns, Saas-
Fée, Saint-Moritz, Verbler, Zermatt et
Zinal.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon.Médecin de service : Demander l'adresse au
poste de police.

A vendre

camion
« Chevrolet »

neuf , % tonne. S'adres
ser: Lambert & Cie, trane
ports, Neuohfttel. Tel
5 10 80.

Le? hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps ft écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter ,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert 6 Neuchâtel
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lee King le roi des frigos
Ses avantages : silencieux, consommation minime,

pas d'installation spéciale,
fabrication de cubes de glace, etc.
Un brevet nous permet de vendre ICE KING
avec trois ans de garantie Cf RfiA _
au prix avantageux de "* UUVi

Demandez prospectus chez ¦ AltUU| NEUCHATEL, case postale
Dépôt : Serrières, tél. 515 52

Nous cherchons des dépositaires dans les villes de la Suisse romande

r- 1

MOTOGODILLES
«JOHNSON »

Jean-Louis STAEMPFLI
CORTAILLOD CH

^6V5f ̂
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

/

A vendre à bas prix

chaudière
chauffage central « Idéal
Classic » No 5, en bon
état, ainsi que deux
fenêtres en chêne
doubles, avec contrevents.
S'adresser à E. Bertram,
Saare 25, tél. 6 16 16.

A vendre un

vélo d'homme
c Allegro », état de neuf.

Sollberger et Cie, plase
du Marché, Neuchâtel.

A vendre une
moto

d'armée 680
libérée du service mili-
taire. Moteur révisé (en
rodage), avec tous acces-
soires. — Tél. 6 34 00, Co-
lombier.

A vendre une
MOTO

< Condor », 350 cm3, avec
siège arrière, taxes et as-
surances 1949 payées, ain-
si qu'un complet de mo-
tocycliste pour 1300 fr.
comptant. S'adresser ft
Gilbert Lauener , mécanl.
clen, Colombier.

A vendre un
cabriolet

« Mercedes »
i 170

quatre à cinq pla-
ces, p a r f a i t  état,
9 OV. Prix : 4700 fr.

S Garage Patthey et
fils, Manège 1, Neu-
châtel.
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Lundi 1er août
nos magasins seront

OUVERTS de 13 h 10 à 17 h
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Groupement neuchâtelois
et jurassien des opticiens
Les opticiens soussignés, informent leur
clientèle et le public en général, que
leurs magasins seront fermés pour cause

de vacances aux dates suivantes :

ANDRÉ PERRET, rue des Epancheurs
du 25 au 31 juillet

MARTIN LUTHER, place Purry
du 7 au 13 août

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

JEAN DUVANEL, rue du Seyon
du 14 au 20 août

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

KABA U THOUNE
EXPOSITION CANTONALE BERNOISE DES PRODUITS

DE L'ARTISANAT, DE L'INDUSTRIE ET DE L'AGRICULTURE
17 JUIN - 19 SEPTEMBRE 1949

Programme de la semaine du 30 juillet au 6 août 1949
Samed i 30 Juillet (pour la dernière fois)
Halle des fêtes « s'Vreneli am Thunersee »
20 h, 30 Jeu folklorique de Charles Grunder. En fin de soirée, danse.

Dimanche 31 Juillet Journée du Jura

Lundi ler août Fête nationale
Enceinte de Allocution de M. le conseiller d'Etat W. Slegenthaler.
démonstrations Participation d'un corps de musique, de la Société de
20 heures gymnastique et du Chœur mixte de Strattligen , du

Groupe de costumes nationaux et du Club des Jodlers
de Gwatt.

Halle des fêtes Concert par la Musique municipale de Thoune. En fin
20 h. 30 de soirée, programme de divertissements variés.
22 h. 15 I"eu du 1er août sur le lac, & proximité de la place de fête.

.Mercredi 3 août «Ds Schmocker  Lisi», comédie en dialogue bernois
Halle des Congrès d'Otto von Greyerz.
20 h 30
Jeudi 4 août Grande rencontre internationale de boxe
Halle des fêtes Sélection hollandaise - Club de boxe Thou ne/A.B.C Berne.
20 h. 30

samedi 6 août Grand concert du chœur et des solistes de
Halle des fêtes « La Legia »
20 i. 30 de Luttlch (Belgique) 120 chanteurs. Direction : Chef

d'orchestre : René Defossez. Solistes: M Piette, basse,
M. Graffart , baryton , M. Salve, ténor , M Delcourt , pla-
niste, M. Koch, violoniste virtuose.
En fin de soirée, danse Jusqu 'à 3 heures.

Chaque Jour (après-midi et soirées dès 21 h.) Frégate
Cabaret - Dancing - Taverne des Matelots - Mess desofficiers.
Nouveau programme choisi d'attractions Internationales.

Démonstration d'armeB chaque Jour ft 11 heures. - Télésiège , chars-amphlblesde la KABA. - Cinéma de l'exposition - Sauna. - Restaurants renommés.
Les jour s de vacance passés à la Kaba seront des jours de fête !

A vendre moteur amo-
vible

« Evinrude
sportwin »

3 V. CV, parfait état, mo-
dèle récent, marche ar-
rière. Renseignements tél.
7 9131.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RêMï

Passage du Neubourg cous
la voûte Tél 6 12 43

ÉCHANGE
Suisse -

Angleterre
Etudiante anglaise dé-

sire faire un séjour de six
semaines (août - septem-
bre) ft Neuchâtel. En eon-
trepartle : séjour corres-
pondant ft B rad f ord .
Week-end au bord de la
mer. S'adresser : Fédéra-
tion des étudiants de
l'Université. Neuchfttel.

I Casino LA BOTONDE
H RÉOUVERTURE PARTIELL E
M DES LOCAUX RÉNOVÉ S

Samedi, à 15 heures, avec l'orchestre formidable HUBER
DANSE - CONCERT

Lundi ler août, orchestre POLLINI avec
Mme Lina Bondavalli, soprano de la Scala de Milan

Nouvelle direction : G. BARBEN.

Marcellterchi
mécanicien-dentiste

ABSENT

CHALET
Qui partagerait frais

d'achat d'un Joli chalet ,
lequel serait monté ft
l'endroit désiré par le par-
tenaire. Tél . (038) 7 53 B3.

12,000 à 15,000 fr.
seraient placés sur Im-
meuble en premier rang
Adresser offres écrites ft
H. B. 51 au bureau de
la Feuille d'avis.

E. RÉGIS
bottier

F E R M É
jusqu 'au

1er septembre 1949
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Machine à écrire B
ft louer depuis F

Fr. 15.— par mois 1
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Rue Salnt-Honoré 9 v

DURST
MODES

PLACE PURRY 7
au 1er

FERMÉ
du 1er au 21 août

AVIS
à notre honorable clientèle
NOUS FERMONS NOTRE MAGASIN :

du samedi 30 juillet à midi
jusqu'au lundi 8 août à midi

A. VŒGELI & FILS
TAPISSIER-DÉCORATEUR
QUAI PHILIPPE-GODET 4

Il Spécialiste de la réparation j
B 30 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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512 26 512 26
e ' * » t I e ~ n u m  é r  a
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n t é r e r
une petite annonce dont la

VEUILLE D'AVIS BB NEUCHATEL
-—m, ¦Mi-lin —— Il I ¦ ¦ Il ¦¦

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont

mis en soumission concernant la construc-
tion d'une maison familiale à Hauterive :

terrassement et maçonnerie, carrelage, cou-
verture, ferblanterie, gypserie, peinture et
tapisserie, vitrerie, parqueterie, installations
sanitaires, installations électriques, fumiste-
rie, nettoyage du bâtiment et transports.

Les formules de soumission sont adressées
contre remise de Fr. 1.— en timbres-poste,
par la direction des travaux :

WINCKLER S. A. - FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au
10 août 1949 au plus tard.

WODEY - SUCHARD
Pour le ler août
En exclusivité :

Nos costumes suisses
et seillons en chocolat

-- ¦ -i \

I 

Atelier Dectro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et toui

appareils électriquesç.éhiKrm
**»̂ LW Tél. 6 

44 48 
NEUCHATEL

^^ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Fr. 700.—
A vendre * Peugeot »

6 CV, quatre places, dé-
capotable, en parfait état
de marche. S'adresser :
Garage du Beyon, Neuchft.
tel . 

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

Char de laitier
en parfait état ft vendre
chez Bené Gelser, Mon-
ruz 21, Neuch&tel. Tél.
5 52 47,.

A vendre

motogodille
« Evinrude », 2 Vi CV, deux
cylindres, état de neuf .

A la même adresse, on
cherche à acheter un

CHALET
de plage, région Colom-
bier-Bevaix. Adresser of-
fres écrites ft X. A. 66 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I •



Les idées

de Maryvonne
Les ménag ères — et toutes proportion s

gardées — sont comme les hôteliers et
les restaurateurs : elles aiment parler de
leur expérience , de leur habilité culi-
naires. Davantage que les professionn els
du fourneau-pota ger, elles dévoilent vo-
lontiers leurs réussites , recettes et se-
crets de cuisine ; il est des maîtresses
de maison si enthousiastes de leurs fonc-
tions , de leur art , qu 'elles sont intaris-
sables là-dessus. Et enf in , il en est aussi
qui, tels les maîtres queux habiles et
riches en trouvailles personnelles dans
ce domaine , tiennent bien secrets leurs
procédés et ne dévoilent rien de leurs
mélanges et dosages savants.

Je ne suis pas comme ça, vous le ver-
rez tout de suite ; agant lu , le 20 juil-
let , ce que le directeur de notre Ecole
hôtelière a écrit sur la fondue  neucha-
teloise , je  trouve très bien tout ce qu 'il
en dit , mais personne ne pourra m'em-
pecher d' a jouter  men grain de sel et
d'enlever quelque chose à 'op ération ,
telle que M. M. la décrit . Il prêche na-
turellement pour sa maison , sinon pour
sa paroisse , et cn même temps pour la
profession qu 'il exerce. Ce sont là choses
bien naturelles : s'il ne faisai t  pas ainsi ,
on le blâmerait d'être si peu à son
fourneau , à son « caquelon », à ses « pail-
lons », el à la solidarité professionnelle...

L'absorp tion de vin blanc au cours
des exercices n'est pas indiquée : il est
bien préférable , pour l'appétit et pour
l'estomac , de servir seulement le « coup
du milieu !* (même répété)  eau de ceri-
ses ou de prunes , et du thé bouillant. La
fondue  une fo is  terminée, le vin sera
mieux apprécié. C' est une question de
goûts personnels , comme en toutes cho-
ses bues et mangées ; cependant, les
convives se trouvent tous bien , et à quel
sexe qu 'ils appartiennent , de thé p lutôt
que de vin blanc , liquide f r i id , et d'au-
tant p lus froid que le mets qu'il ac-
compagne est maintenu, et consommé
bouillant. (J' ajoute que Margvonne n'est
absolument pas abstinente I )

Je dirai encore que , pour p lus de com-
modité , de sûreté , il est toujours pré-
férable  de choisir du pain, mi-blanc ou
blanc , agant autant de cr. ùte que de
mie : les petits morceaux coup és, bien
f ixés  à la fourchette moitié par la croû-
te , moitié par la mie , ne tombent pres-
que jamais dans la masse... Bien sûr , ce
truc est plus prati que pour les convives
qu 'avantageux pour les restaurateurs.
Notre estim é concitoyen ayant parlé pour
ces derniers, j' ai voulu donner un mo-
deste conseil aux mangeurs de fondue en
famille I De- la sorte, à tous boj is enten-
deurs , salut ^ et... solide p laisir et app étit.

PARLONS-EN...

ATTENTION AUX ENFANTS
30» A L 'OMBRE

L'enfant  bien portant  et nourri au sein
est dans les meilleures conditions pour
passer l'été. Il faut  veiller à ne pas le
couvrir trop chaudement  et à le préser-
ver des coups de soleil par un ombrapre
judicieusement disposé. U faut  penser
à lui donner à boire , chose que trop do
Kens négligent. Le bébé de quelques
mois est comme vous, il a soif quand
il fa i t  chaud. Vous ne courrez aucun ris-
que en lui donnant  entre ses repas de
petites quanti tés  d'eau bouillie . Vous
vous servirez pour cela d'une cuiller à
café que vous aurez auparavant soi-
gneusement ébouillantée .
Lie sevrage

. La plus grande d i f f icu l té  que rencon-
trent les j eunes mères pendant l'été est
celle du sevrage. U rie faut , en principe ,
pas sevrer un enfant  pendant les fortes
chaleurs. Les gastro-entérites 6ont fré-
quentes en été : le changement de régi-
me, la suppression de l'al lai temen t ma-
ternel , surtout , en favorisent l'appari-
tion. Si les circonstances vous obligent
a cesser de nourrir votre bébé , n'hésitez
pas à demander conseil à votre médecin,
qui vous guidera dans le choix du régi-
me à suivre.
Les gastro-entérites

La plupart  des gastro-entérites sont le
résultat d'un manque de soin dans la
préparation des biberons. C'est donc une
cause facile à supprimer, mais il faut
bien savoir sur quels points devra por-
ter votre attention :

1° La quantité de lait. — Les troubles
digestifs de la canicule proviennent fré-
quemment de la suralimentation. Pen-
dant  les fortes chaleurs, il faut  bien se
garder de dépasser les quantités prévues
pour lo régime du bébé. L'enfant nourri
au sein doit être pefé avant et après
chaque tétée. L'alimen tation de l'enfant
nourri au biberon doit être «surveillée
encore beaucoup plu s étroitement.2» Le lait stérilisé. — Le lait de vache
peut être stérilisé à domicile par l'util i-
sation d' au appareil spécial. Cette mé-
tlimle vous permet de préparer en U'iie
seule fois tous les biberons de la jour-
née. Il n'y aura plus ensuite qu 'à les
fai re  t iédir au moment de les donner à
l'enfant. L'obturateur en caoutchouc ne
sera retiré que pour êtro remplacé par
la tét ine , qui sera bouillie avant cha-
que repas.

Si vous désirez emporter un biberon
dans un thermos, n 'oubliez pas do vous
procurer une petite boîte pour la téti-
ne ; cette petite boîte sei-a également
stérilisée par ébullition.
Les laite conservés
Les lai ts stérilisés, condensés ou non ,

les laits en poudre exigent les mêmes

soins de préparation ; les biberons doi-
vent être stérilisés, l'eau de dilution doit
être bouillie. Vous devez faire très
attention aux boîtes et aux flacons dé-
bouchés, car leur conten u s'altère plus
rapidement. Achetez des moitiés ou des
quarts de boîte de préférence, mais
n 'oubliez pas que tout flacon de lait en-
tam é doit être j eté six heures après
avoir été débouché. Le lait condensé su-
cré peut être conservé plus longtemps,
mais il faut  avoir soin de ne faire, dans
le couvercle des boîtes, que deux petites
ouvertures au moyen d'une point e
ébouillantée , et de les reboucher avec
soin après s'en être servi.

Traitement
des troubles digestifs
Si vous suivez attentivement ces con-

seils, votre bébé a de grandes chances
d'éviter les troubles digestifs.

Si bébé est malade
Les principaux siignes qui doivent vous

alerter sont les vomissements, la diar-
rhée, la fièvre : l'enfant souffre, il crie
et eu le changeant , vous remarquerez
l'apparition do rougeurs dans la région
fessière.

Vous devrez tout d'abord mettre l'en-
fant  à la diète complète. Ne lui donnez
que de l'eau bouillie ou. 6'il la refuse,
de la tisane très légère.

Si l'enfant vomit tou t ce qu 'il prend,
donnez-lui des boissons glacées, par très
petites quantités à la fols, c'est-à-dire
par cuillerées à café.

Le volume tota l de liquide absorbé
par j our doit être approximativement
lo même que celui, du lait que vous don-
nez habituellement.

Cette .diète .totale no doit pas être pro-
longée plus de '24 heures. Mais, en géné-
ral , cela suff i t  pour obtenir un excel-
lent résultat.

Le lavage de l'intestin provoque l'éli-
mination des poisons intestinaux et
l'abaissement de la température. Il doi t
être prat iqué très doucement. Injectez
lentement , à l'aide d'une poire à lave-
ment, un demi-litre de décoction de gui-
mauve.

Iles compresses chaudes sur le ventre
calment la douleur et font cesser les
cris.

Courrier des abonnés

LE SOLEIL (Me). — C'est à la per-
sévérance chercheuse et au flair d'un
jeune lecteur de notre courrier que
vous et moi, Monsieur, devons les ren-
seignements que j e vous offre aujour-
d'hui concernant le culte du soleil à
travers les âges et les peuples. En
principe, au commencement, tous les
peuples adoraien t le soleil et les
astres. Le soleil était le dieu bon . ce-
lui qui ne cra int pas de montrer sa
face. L'on a retrouvé, en Amérique ,
au cours de fou i lles, des monuments
dédiés au Soleil. Cet astre fut  adoré
principalement par les peuples sui-
vants : les -Allantes, les Incas, les
Aztèques et 'Stribus vassales, qui le
nommaient « Incal ». Los Egyptiens le
nommaient « Osiris » et les Perses,
2000 ans avant J.-C. l'appelaient « Mi-
thra » ou « Mitras ». Là existait aussi
le sabéisme. ou adoration des étoiles.
Entre 1400 et 1200, le culte est porté
aux Indes. Or. encore en 18G0. les Ba-
nians et les Guèbres. ou Parais, prati-
quaient ce culte du soleil. On trouve
ce même culte à Uli odes, de 2000 à
1800 et. de l'an 1000 à 900 — toujours
avant  notre ère . comme vous voyez —
celui de « Tartak » chez les Avites
(Samario) et. chose ét ra nge, selon les
uns, « Tar t ak»  est un âne . et selon les
autres, le soleil. Vers 250 ou 300 après
J.-C. la secte persane des Mani-
chéens, l'ondée par Manès. est moitié
vouée au sabéisme. moitié au culte
chrétien ; ces adeptes voient, dans le
soleil éc la i rant  le monde, la personne
de Christ. E n f i n , il y a environ 25 mil-
lions de Shintoïs tes, principalement au
Japon . Ainsi, en comptant , à l'heure
actuelle, les adeptes de toutes les re-
ligions, il reste environ cent trente-
deux millions de païens, dont sûrement
une bonne part adorant le soleil.

VIEUX LINGE UOUSSI (AKKA). —
Le grand âgo du linge laissé des an-
nées inemployées dans une armoire met
en effet des taches que rien ne peut
enlever promptement ; je pense que
l'exposition de ces draps, non essorés,
au grand soleil d'un pré. fera pâlir
ces taches rousses ; de toute évidence,
il convient de se servir au plus tôt et
le plus f réquemment  possible, de ces
draps-l à : ce n 'est que ieur emploi cou-
rant et ce procédé de séchage au so-

Vos questions — Nos réponses
tell qui pourront faire graduellement
partir ces rousseurs.

CASSIS (Deux lectrices). — Voici la
recette de la gelée de cassis, avec les
proportions suivantes : une l ivre de
jus . une de suore en morceaux, un
verre d'eau. Egrener les cassis, les fai-
re crever en les chauf fan t  légèrement ;
après avoir ajouté un verre d'eau par
livre de frui t , en extraire le jus. D'au-
tre part, préparez un sirop avec le su-
cre correspondant au poids du j us de
cassis et en ajoutant  un verre d'eau
par livre de sucre. Quand le 6irop est
au degré du «perlé», ajouter le jus do
frui ts ; faire cuire à feu vif trois mi-
nutes. Mettre tout de suite en jattes.
— Autres renseignements plus tard.

DISCUÉTION (Véronique). — Voici
la définition de ce mot . prise dans
« Li t t r é» :  «Du la t in  discretio. qualité
par laquell e on discerne, on juge :
l'âge de discrétion, l'âge de raison. Par
extonsion : réserve, retenue prudente
dans les parol es ou dans les actes ;
par extension : s'en remettre à la dis- M
crétion de quelqu 'un , s'en rapporter à• •¦
son jugement dans une affaire» . Ce mot
fémin in  a des applications multip les ;
jo vous en citera i d'autres, si vous le
désirez , et en privé , afin de ne pas
allonger ici ; niais j e vous donnerai
cependant une dernière déf ini t ion du
terme, prisie aussi chez « Li t t ré»:
« Qualité par laquelle on sait garder
lui secret . »

ROSEAUX (M. X.). — Voici encore
un autre eonseil à propos de la des-
truct ion des roseaux envahissant votre
grève : les céréales. les graminées, et
probablement les roseaux , résistant
aux produits à base d'hormon es syn-
th étiques, il reste deux moyens à ten -
ter : arroser le soi avec un hulicido à
base de chlorate de soude ou bien
creuser une tranchés suffisamment
profonde pour empêcher les roseaux
de se propager. Nous remercions ici
l'aimable directeur de « Châtelaine »,
anciennem ent notre jar dinier-chef, de
ses conseils.

DEUX CHANTEUUS (Milou). —
Jacques Pille est lo mari de Lucienne
Boyer.

NOIUS ET BLANCS (Maurice). —
La fameuse chanteuse noire Bessie
Smith n'a pas connu la générosité des

blancs à son égard , ainsi que c'est le
cas pour Marian Anderson et Paul Ho-
beson ; cette « impératrice du blue »
est morte en 1937 d'un accident d'auto,
sur le seuil même d'un hôpital , eUe y
f u t  saignée à blanc (triste jeu de mot),
mourut à cet endroit, car l'hôpital,
poux la seule race blanche, refusa net
do l'y faire porter. Cet épisode, entre
mille choses de ce genre, vous montre
bien l'irréductible barrière dressée en-
tre les deux races, et dans le continent
le plue évolué, semble-t-il , des cinq. —
Je répondrai plus tard à -votre der-
nière demande.

TOCCATA (Curieux). — Vous avez
entendu parler de ce terme musical
dans le sens de « fanfare » et vous en
êtes surpris, ce mot. pensez-vous, de-
vant désigner une composition pour les
instruments à clavier. Non . Monsieur :
il. a été démontré récemment, par le
musicologue Gomposi. que les « tocca-
ta » du moyen âge furent des fanfares
sonnées par des trompettes, des trom-
bones et d'autres instruments sembla-
bles ; las fanfares de ces temps-là,
probablement accompagnées de roule-
monts de tambour, accompagnaient les
seigneurs aussi bien à la guerre qu 'à
la chasse (une seule et même chose,
après tout...) et elles annonçaien t la
chute des heures du haut des tours des
cités de même que la venue de l'enne-
mi ; ces fanfa res 6ont à l'origine de la
« Turmusik » qui a jou é un rôle très
considérable dans la Germanie du
XVme au XVIIIme siècle. — Veuil-
lez patienter , j e vous prie, j e ne puis
répondre encore à vos deux autres re-
quêtes.

BENNIE CAUTEB (Romand). —
Parmi les arrangeurs noirs. 6'atta-
chant à noter les particularités pro-
pres au style nègre, plus qu 'à la mise
an noint des textes, il fant placer au

premier rang le saxophoniste Bennie
Carter, l'un des plus grands, certai-
nement ; j e ne pense pas que le cla-
rinettiste S. Beohet ait fait beaucoup
d'arrangements.

AUPÈTE (Le même). — L'apprenti,
l'apprentie. 6ont désignés sous ce mot ,
en France surtout, mais ce n'est pas
une expression de ce pays ; elle ré-
sulte de l'emploi , un peu déformé
quant à la forme et quant au sen6,
du mot allemand « Arbeiter»;  la pro-
nonciation de ce mot en allemand suis-
se se rapproche beaucoup d'arpète. —
Dernière réponse plus tard.

LE BILLARD (Mlle Sd) . — Vous de-
mandez si l'on a toujours joué à ce
j eu en poussant la bille comme aujour-
d'hui 1 Non . Mademoiselle : jusqu 'à la
fin du XVIIIme siècle, les joueurs
poussaient la bille en utilisant le gros
bout d'une sorte de houlette tenue
d'une main seu lement ; par la suite,
l'on adopta la queue de forme actuelle
et. en 1820. un nommé Maingot imagi-
na d'en garnir l'extrémité avec un
bourrelet de cuir, le «procédé» . — Au-
tres réponses plus tard, merci de vos
lignes si gentilles.

GUITRY (Montagnard) . — Sacha
Guitry est né en 1885 à Moscou, où son
père, le grand Lucien Guitry jouait au

théâtre impérial Michel ; il no fut
point un bon élève, il disait : « Pour-
quoi apprendre ce qui est dans les li-
vres I Quand vous en avez besoin, vous
n 'avez qu 'à l'y chercher ; vous vien-
drait-il à l'idée d'apprendre l'annuaire
des téléphones ou l'indicateur des che-
mins de fer î »

SÈCHE NEUCHATELOISE (Marian-
ne) . — La recette de cette gourmandise
vous 6era envoyée à votre adresse,
sur demande. — CERNIEH UOSE. RI-
TA. GHINCHEUX. réponses prochai-
nes.

LA PLUME D'OIE.

«M9949K6K»»?99««9e**i*9StVS«*K69f««MC««tM6SM

NAÏADES ...
C'est bien avanl le dépari que com-

mence le plaisir des vacances. Dès qu'il
s'agit de choisir le maillot de bain ou le
short qui mettront en valeur l'or de la
peau, on sent déjà sur les lèvres un pe-
tit avant-goût d'eau salée et, sous la plan-
te des pieds, la douceur du sable chaud...

Voici quelques suggestions pour votre
garde-robe de plage.

Au bord de la Méditerranée, on préfère
nettement cette année le maillot gainant
le corps au deux-pièces. Le noir est la
« couleur » à la mode. Les costumes de
bain sont tous d'ébène chez Schlaparelll :
en satin, comme le foulard drapé qui sert
de calotte au grand chapeau de jonc que
l'on pose dessus j en toile pour des cos-
tumes sans énaulettes dont le haut est dé-
coupé en pétales aigus. Chez Jean Des-
sès, un long pantalon noir a son corselet
drapé d'un imprimé cachemire vert et la
grande écharpe noire qui vient recouvrir
les épaules nues est doublée du même
Imprimé.

On voit des cotonnades africaines dont
on fait des pagnes de plage drapés lais-
sant les épaules nues.

Faites bouillir pendan t quatre heures
dans une marmite couverte et. à la fin ,
ajoutez cinq grammes de sel. Il faut
préparer ce bouillon chaque jour.

Vous pouvez également avoir recours
à la décoction de céréales que vous pré-
parez ainsi :

Pour trois litres d'eau : mettez une
cuillerée à 60upe de chacune des grai*
nés suivantes : blé. orge perlé concassé,
haricots, pois et lentilles. Faites bouillir
pendant trois heures, passez, aj outez
cinq grammes de sel.

Vous pourrez également, par la suite,
préparer les bouillies en vous servant
de bouillon au lieu de lait. Mettez une
demi-cuillerée ou une cuillerée à caié
de crème de riz pour une ta6se de bouil-
lon.
Le lait caillé vous sera d'une précieuse

ressource pour compléter ces régimes.

« Lotus», de Pierre Clarence

Les chapeaux sont Immenses ou minus-
cules et les manteaux de plage très longs
ou très courts interprêtés souvent dans
du tissu éponge de tons aussi lumineux
que possible : du corail, du "ert véronèse
jouant avec le noir des maillots.

Worth propose le bonnet de coton et
les rustiques sabots peints à la mains et
vos maris, s'ils veulent être è la mode sor-
tiront en chemise de lin bleu clair flottant
sur le short...

La grande mode est aux jupes de toile
très amples accompagnées d'un corsage-
soutien-gorge abrégé, froncé, découvrant
largement les épaules et s'arrêtant sous la
poitrine.

Un ensemble très remarqué : large Ju-
pe d'un vert éclatant, corsage noir laissant
épaules et taille nues accompagné dans
les grandes occasions d'une somptueuse
écharpe rayée moir, rouge, jaune et vert.

Avec un short classique bleu marine et
une blouse rose dont vous nouerez les
deux pans devant sur l'estomac, portez
sur vos cheveux blonds, un authentique
filet de pêcheur que l'eau de mer a rendu
noir et laissez-le couvrir vos épaules.

Les robes de plage, Innombrables dans
leurs formes demeurent la tenue classique,
qu'elles s'ouvrent sur un pantalon serré
au-dessous des genoux, sur un slip, ou
qu'elles ne s'ouvrent pas du tout.

M y a encore une nouveauté sensation-
nelle : le maillot en nylon spécial perméa-
ble aux rayons ultra-violets qui permet à
la peau de se bronzer è travers le tissu.
Mais, étant donné la transparence du ny-
lon, il fallut le broder de motifs en pail-
lettes - inattaquables à l'eau de mer,
bien entendu — pour dissimuler le strict
nécessaire. Enfin l'on découvrit le moyen
de rendre ce nylon opaque en le trem-
pant dans un produit spécial. Opaque et
toujours perméable aux rayons ultra-vio-
lets. C'était parfa it. Une seule ombre au
tableau, hélas I Par le fait même, sans
doute, de cette perméabilité à certains
rayons, le maillot demeure invisible sur
les photographies. Inconvénient dont on
prévient honnêtement les clientes avant
de prendre leur commande...

fe LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

>fl Mesdames ! Vs
J Désirez-vous une épilatlon ['

v,£ radicale et définitive ? \
^ ̂ Consultez l'Institut spécia- 'jrv

I lise *I JL I
*j JQDUWII' f

J Succès garanti . Soins esthétl- \
// ques, massages, etc., sur IV

iî l rendez-vous. \^
'J\ Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 M

La robe du soir...
naturellement à la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 75

^FmTcoRsËT roR
£St gose-Ouyot - Epancheurs l Keuchalal

I ON CORSET de qualité I
MHl UN CORSET qui vous dure

H DN CORSET cul vous donne
«| satisfaction I
K5» l'achète chez nous 1 

feM|| B % Timbres S. B. N. et J.

f i l  Vos cheveux, en été sur- \K
<3] tout , doivent être soignés... \y
A Une Indéfrisable à l'huUe, L
M vous les rendra éclatants IA,

>| et souples V

 ̂
COIFFURE j ?

i «R OGER> ï
y\ Moulins Neuf Tél. 5 29 83 W

- ^ Tf *  -̂ ^5/ \3=  ̂ 3̂ "

Le rendez-vous de
Madame pour le thé à

BEAU-RIVAGE

Les chambres
défraîchies réclament

un bon coup de pinceau

Essayez la peinture américaine

KEM -TON C
Une merveille !

Représentant exclusif

M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHATEL

p aiera-.
Daim noir 79.80

SALON DB PÉDICURE

N EU C H AT E L /CENTRE VILLE

Tél . 5 51 05 A. Huber

Ek <* '. ¦;* —•vÂ5'i\^-3 r̂'5ÏB£4!SSBIj^MlfflBB

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun
Rue du Seyon - Neuchâte l

Timbres E. N. et J. 5 % Tél. 5 29 69

1] doit être vêtu iéR eiui i ient .
Il doit avoir à boire entre ses re-

pas.
Les s'r<»« risques

Les troubles digestifs. Ils sont fré-
quents et graves pendant les cha-
leurs.

Pour les éviter. Soyez très stricte
quan t  au régime, très soigneuse pour
la préparation des repas .

Pour les guérir. Soignez-les dès leur
apparition, même s'ils sont très lé-
gers.
Les petits risques

Craignez le.s rougeu rs et les irrita-
tions de la peau , conséquences habi-
tuelles des troubles digestifs.

Les bébés doivent être changés fré-
quemment pendant  l'été, poudrés
abondamment.

S'ils ont des maladies de peau , vous
les guérirez ,MI soignant les troubles
'iieesti fs.

Garder un fond de biberon pendant
l'été, c'est coinmetre un empoisonne-
ment.

N'oubliez jamais i
que pendant Tété
bébé est en danger

Il peut arriver que . après une crise
d'entérite le bébé ne supporte plus le
lait ; il lui faudra un régime prépara-
toire avant de pouvoir reprendre son
alimentation normale.

C'est le bouillon do légumes qui devra
faire alors la base de son alimentation.
En voici une bonne formule :

Pour un litre d'eau : carottes. 65 gr. ;
pommes de terre. 65 gr. ; navets, 25 gr. ;
pois ou haricots secs, 25 grammes.

S'il ne supporte pas le lait "



Venez boire
une bonne bière
sur la terrasse de la

brasserie MULLER
Se recommande :

L. Schlapbach

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme BTPF, diplômée,
avenue Murc-Dufour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation , conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 8 fr 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h . à 22 heures. (Dlman.
che de 16 h. 80 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevon . NEUCHATEl

FERMÉ

du 1er au 13 août
Prenez vos précau-
tions pour tout achat,
location ou réparation

Tél. 5 33 06

A NOTRE GRAND RAYON
D'ARTICLES POUR MESSIEURS

Des centaines de chemises polo
TRÈS AVANTAGEUSES

Cette superbe CHEMISE POLO Q 90
en toile de soie crème, garantie lavable, col monté baleiné, %JÊ
grandeurs 36 à 43, très avantageux m̂*̂

Cette superbe Très agréable à porter !

CHEMISE POLO CHEMISES POLO
en tissu, pur coton, m An Adans d'excellentes qua- ÂW "^O 
te

i
nt

cs beige, gris, bleu I S1X11
lités de charmeuse, gran- \̂ 

tJ 
W 

ou 
blanc, très avanta- 1II*,W

deure 36 à 43 ^  ̂ «eux' • ¦ W

« SHORT " FIA » en pur coton mercerisé uni ou fantai- ^M J\J
sie, au choix 3.50 et Mm\

I WÊ, m. ^m\W M *w W% JW 4 *BWB\\

fl EU CH OTEL

Hôtel de Commune

DOMBRESSON
LUNDI SOIR

BAL du 1er août
avec FREDDY et BOBY

Prolongation d'ouverture autorisée

iSBF" ^M PAS DE CINÉMA »?

r STUDIO i c .. . . I
I Tél. 63000 I Ferme |usqu a nouvel avis p
¦k SOUS-TITRE M pour cause de rénovation j

p^^  ̂ ^^fl Une passionnante HISTOIRE D'AMDUR
\WW n fl i k t%r ^m\ qul tlcnt les *oroBlesses de s°n mystère

B PALACE 1 Jca" CHEVRIËB ¦ c,lnrIes VANEL
I Téi » 56 ee 1 DiflBLlTsOUrFLE
¦&. PARLE ÂBk
W\9K FRANçAIS JBt Tous les soirs, à 20 h. 30 — Samedi,
™ rnanvaa j»j  

dimanche et Jeudi, matinées à 15 heures

ï&Br ^£^3 UN FILM PARAMOUNT
^W ^Bj GRANDIOSE EN TECHNICOLOR

B ÏHFATRF 1 J°EL MC CREA a
-V<K Bï«AN DONLEVY

L TéP̂ 63 J Le traître du Far-West
^L FRANÇAIS 

^fg Dimanche : mâtiné* à 
15 h.

;SB^^^^^™M?4! AMOUR, AVENTURES, VENGEANCE
WL\̂T ^^«j avec l"

110
™01» au* mille déguisement»

f APOLLO 1 Le retour de Monte-Cristo
| TéL 6 ai 12 I avec
11. PARL8 A Lou,s HAYWARD et Barbara BRITTON
¦L FRANÇAIS .«il Samedi et dimanche, matinées * 1° heures

Confiserie • Tea-room

exceptionnelle-
ment ouvert

lundi ler août
fermé

mardi 2 août

^̂  TAPISSIER
Chavannes 12

ABSENT
dn ler au 13 août

Vélos à louer
Tandem

Halle du cycle
W. SCHNEIDER

Parcs 50
Tél. 6 41 94

Maigrir
par la

gymnastique
harmonique

et
la respiration

Indoue

MfflB Droz-Jacquin
professeur
rue Purry 4

N E U C H A T E L
i Tél. 5 3181

Hôtel de la Béroche - Saint-Aubin
Samedi 30 - Dimanche 31 . Lundi ler

dèa 20 h. 30

? DANSE ?
Se recommandent : les nouveaux tenanciers

A. Hermann-Flstarol.

v ° < <*$*^^BOMIA-SANDOZ^T O* fi«C «A.

MMV

Itojog?5
ay ChJScar
ont une bonne renom-
mée. Demandez sans
frais pour vous notre

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

SrnesIÏÏlaf aSa
KALLNACH BERNE

TÉL. (031| 824 05

B Flotence est toi» \M r*UI,U*'e, alors aveo ^ffllllV ||

P Rnûïé Luwufc 1 ^""co ê clos es m

wi***̂F^*'*̂ mm7-m^
mmm»\»TE .̂mw Rrfî\. Jz!û+ Wm

Un vol en Afrique avec nous?
Certainement, parce que vous aussi , vous serez

enthousiasmé de ce vol inoubliable.
Un DG 3 de tout confort vous amènera à Alger,

Bilda, Sidi-Aissa, Oasis de Bou Saada , El Hodna,
en traversant la Méditerranée.

(Courses à chameau, etc.)
Vous passerez une semaine superbe et vous emporterez

des Impressions uniques de l'Afrique
Mille surprises agréables vous attendent

Prochains vols : 4 et 11 septembre 1949
7 jours tout compris, seulement Fr. 485.—
DEMANDEZ PROSPECTUS ET RâFfiRENCES PAR

LA TÈN E-PLAG E
MARIN

Ce soir DANSE
Bon orchestre, cinq musiciens

Après 22 heures : ramequins maison
Se recommande : W. BERNER.

HÔTEL DU RAISIN
« TAVERNE NEUCHATELOISE »

Tél. 5 45 51

•

ses déiuieux filets de perches
au beurre noisette

ses croûtes aux morilles
à la crème

et ses nombreuses spécialités
ROBY GUTKNECHT.

CHAUMONT
Grand Hôtel

Le feu de joie du

1» AOÛT
sur les prés du Grand Hôtel

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre « Society Jazz »

Pour les soupers prière de réserver les tables
Tél. 7 8115 ,

DERNIER FUNICULAIRE à 2 heures

RESTAURANT DU GURNIGEL
SUR LES CONVERS

DIMANCHE TT> A T
31 JUILLET JZ5 Jr \* JL*

Bonne musique - Bonnes consommations
Se recommande : famille Maurer, tél. 7 13 62

| V A L A N G I N  [
1 Hôtel du Château |s ¦ ¦
S Lundi ler août ¦

j DANSE |
S des 22 heures p
! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

HOTEL CROIX-D'OR VILARS (Val-de-Ruz)
Dimanche 31 juillet

en matinée et en soirée

GRAND BAL
conduit par le sympathique orchestre

Marcel Montmartre
Consommations 1er choix. Sandwiches.
M. et Mme Charles Rossel-Nydegger Tél. 7 12 88

Petit Hôtel de Chaumont
1ER AOUT

SOUPERS SUR COMMANDE
Prière de s'inscrire ou de téléphoner

au No 7 81 10 R. STUDZ1NSKI.

C* *m HOTEL DE LA GARE
*MlI^gg« 

J. 
Pellegrlnl-Cottet .«.«

X \  Bonne table V\#^i^A Bons vins ™'
j Sv Ê̂k. Bons meDus Tel 6 1106

W L̂. V A C A N C ES
T "̂  SAJOU IC AGREABLE

Du tout à fait nouveau

LE DERNIER CRI DU JOUR
Inauguration et ouverture de6

Jeux de quilles jumeaux
automatiques

cent pour cent

Ils fonctionnent dès aujourd'hui à

l'Hôtel-Restaurant du Pont de Thielle
chez Hermann Bangerter

Une visite et un essai s'imposent
Avis aux amateurs qui seront ravis

INVITATION CORDIALE

Hôtel du Cheval Blanc-Colombier
Restauration chaude

Charcuterie de campagne
Séjour de vaoaaces Beau Jardin ombragé

:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::•;•• "•••••'••••••
i::!: ¦¦ "¦¦

1 Les belles 1
1 excursions Patthey U|
¦ !"¦ î ^̂ ^̂ _ _̂_ _̂^̂ ^_ _̂ 

¦¦¦ •¦

DIMANCHE 31

Il Ghuies du Trummelbach- 1
lllll Grindelwald ffir 7 ^gu II

PRIX : Fr. lOiOU jjjjj
Voyage accompagné par guide

Encore dix places

::::: S'inscrire au GARAGE MANÈGE 1 I||||
Tél. 5 30 16

••«¦«¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•¦¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦•¦¦¦¦¦ ¦¦«(• ¦¦•¦¦¦ïîîi i
< ,»ll,l l,l, ,M,lllîl'l! I.'l'l'l'l'l'l'lilllllll llll
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUB LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Billets d'excursion pour

SAINTE-CROIX
et retour, au bateau quit tant  Neuchâtel à 7 h. 25

Pr ix : Fr. 6.— ; enfants Fr. 3.—
Billets circulaires Neuchâtel-Sainte-Croix et

retour de Buttes à Neuchâtel
Prix : Fr. 8.90 : enfants Fr. 4.45

LA DIRECTION.

Autocars FISCHER

3 ïjSuï" Chamonix '(2me voyage)
*Z.J ' ~iiz,lZ4. Co1 de la Forclaz — Latout compris Sa„0je _ Col de3 Arat)j5

Barrage
Mardi 2 août de ROSSSIIS

Fr. i2.5o Gharmey- Gruyères
Départ : 9 heures

 ̂
place de la Poste

Mardi 2 août Saiif-du-Doubs
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

Place de la Poste

Mercredi 3 août GrilllSel, FlirlOij
et chaque mercredi S lie ton

Fr. 30.— Dépar(. 8 h
Place de la Poste

Mercredi 3 août CHaSSerOll
Fr. 8.50 Départ 13 h.

Place de la Poste

4 et 5 août Gr imsel, Furka ,9 et 10 août _ . '
Fr. 7o._ Susten, Brunig

tout compris Départ : 6 heures
place de la Poste

Jeudi 4 août "G BleU
Fr. 15.50 Kandersteg
Fr. 18.50 (facul tat i f )  .
avec télésiège Lac d'Œschinen

du lac d'Oeechlnen Départ : 7 h. 30
._ place de la Poste

vendredi s août Lac Noir ¦ Gurnigel
Tr. 14.— Départ : 8 heures

place de la Poste

Vendredi S août CHASSERAL
Fr. lt— Départ : 8 heures

place de la Poste

«.-,.,* Colmar - Bord duSamedi fl août _,. . .. .,

Fr. 27 -̂ Rhm " Mulh 0"Se
Départ : 6 h. 15
place de la Poste

ie au i8 août Liechtenstein,
s j ours Grisons

Fr. 125.— (avec l 'Engadine)
tout compris Départ : 6 h. 15

place de la Poste

17 et i8 août Iles Borromées
2 Jours susten - Gothard -

Fr. 90.— Simplon
tout compris Départ : 6 h. 15

, place de la Poste

Programmes, renseignements et Inscriptions :

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

I o u FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 65 21

rf~ - JP .a _̂_Z3L^—Y—

Dimanche 31 juillet

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Départ à 5 heures. Prix Fr. 30.—

Dimanche 31 juillet

LA SCHYNIGE-PLATTE
Départ à 7 heures Prix Fr. 20.—
(Tour du lac de Thoune - Interlaken)

Magnifique excursion avec chemin de fer
de montagne

Uimancne di juillet

SAUT-DU-DOUBS ?ffxart
Fr

à ?J - 30

(Autocar jusqu 'aux Brenets)

Dimanche 31 juillet

C H A S S E R A L  g» ï rà g>30
(Aller par le Val-de-Ruz, retour par Lignières)

Lundi ler août

T Ê T E - D E - R A N  r^Sà 19h '.30
Fr. 4.— 

Mardi 2 août

SAUT-DU-DOUBS ?^ Fr
à 73_h 30

(Autocar jusqu'aux Brenets)
— • ¦¦ —¦ ¦ ¦ m0

Mardi 2 août

LAUTERBRUNNEN
CHUTES DU TRUMMELBACH

(Avec tour du lac de Thoune)
Départ à 7 heures - Prix Fr. 16.— (autocar)

Mercredi 3 août

Le Lac Bleu el la KABA à Thoune
(Exposition cantonale bernoise)

Départ à 7 heures - Prix Fr. 15.50 (autocar)

Mercredi et jeudi 3 et 4 août

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
2 jours au ralenti

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

petit déjeuner

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT ""JTÏÏ.Î! *"

AUTOCARS WITTWER
téléphone 526 68



n .̂ \ 
Le savon Sunlight

Iflf 11 mousse formidablement
A £» 9 sent bon frais,

J5N^%  ̂
est 

vraiment efficace,

^K̂ ^S • ¦ • si avantageux!

^̂ **<*.̂ Jr 
Et non seulement pour les

mains, mais aussi pour les soins du corps,
Dour le linge et le ménage!

extra-savonneux et doux

— QUE FEHEZ-VOUS DIMANCHE ? «-»
JÊÈJL* Neuchâtel

jlflBB|L|î> La ville où l'on étudie et où l'on se délasse;
m \l t̂ \\.iSMfl ou ,g p T £scn t s'allie au passé.

- 
«lètrOpOlB près du débarcadère

Tea-room, restauration (vins de ler choix), glacier, cassate
Dès 7 he lires, petits déjeuners

Tea-Room de Monruz raSjwJ&UÎEiiuffl
W. Meier Ŵ ]̂ M^

Aprè3 le bain, venez dégusteT fiViV ii.ccinrikPC
nos pâtisseries et nos glaces B ' UHSmiUIMS

Tel S4B11 S Salami - Vlna rougesTel. B48 31 Xm\. oappuclno t Zappla »

? = r
6
SaXrchTa,sT„ Restaurant STRAUSS

ohea LOUOUETTE SaUe a manger neuchateloise
Chavar ês B TéL 610 83

(Salle & manger au 1er) Cuisine soignée, vin de chois
Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison

Confiserie W/ELCHLI MONRUZ
Serrières - Tivoli 10 «» , , , ¦>¦

Ses fines pâtisseries WeUCIiatel "lage
Glaces - Ice-cream

Tea-room ouvert le dimanche RESTA URANT - TEA-ROOM
Tél. 61849 LE MARTIN PECHEUR

H O T E L  R E S T A U R A N T  DU M A R C H E
complètement rénové (salle à manger au ler étage)

bien connu par sa bonne cuisine
Nouveau tenancier W. MEIER Tél . 6 30 31

t eLe  
Vignoble

Croisement entre te Haut et le Bas.
Pentes douces où mûrit le raisin.

UN BUT DE PROMENADE :
SAINT-BLAISE au Restaurant de la Couronne
Vous passerez des moments f oyeax en dégustant des crus

fameux et des mets délicieux
Tél. 7 61 66 M. ROUD. propriétaire

Saint. Aubin Rlvlera BEVAIX
""*" neuchateloise HOTEL DE COMMUNE

HOTEL PATTUS-PIAGE BO"Sffî affiHA.Ses nouvelles terrasses Banqueta repas de nocesSa ouisine . ses tritures oave réputée . SpécialitéTous les soirs orchestre de charcuterie de campagne
COUT 4 11. LOI > IlOLDRY ?

Terminus du tram CONFISERIE- n w n g * *• IWI
HOTEL DE LA GARE TEA-ROOM ** 1A «J M» 1
Bonne restauration, charcuterie de Termlnue du team

campagne • Crus de la région Ouvert tous les dimanches
Jardin ombragé Tél. 6 41 26 Tél. 6 40 28

COLOMBIER PESEUX
HOTEL ROBINSONNE TEA-ROOM BURKI

Plage - Location de bateaui _ Sa pâtisserie fine
Restauration chaude et froide S*» «»ees délicieuses

Tél. 6 83 63 OUVERT LE DIMANCHE

H»ra m> VERGER ^TÊKE-PLAGE
Spécialité» : met» de perches Restauration chaude et froide

et petite coqs Oulsdne renommée v™ de ler oUo\x
Bonne cave . Charcuterie de Grand paro ombragé

Tél. 7 62 64 °amP
iton. H. Dreyer ""» lea média t DANSE

jJEL Chaumont
? 9QSBP Belvédère du Jura - Centre d' excursions.

«Wr ô Lieu de séjour idéal.

GRAND HOTEL 
~

Restaurant - Terrasse ombragée
; Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés

Séjour de repos

Funiculaire la Coudre • Chaumont
Départs très fréquents. Durée du trajet : 12 minutes. Simple course :
Pr. 1.80: retour: Fr. 2.50. y compris le tramway depuis la place Purry

tfr~$£\ t© Val-de-Travers i '
^USUSDJI Sites nombreux et divers.

¦wSS. ! Rochers sauvages, forêts épaisses.

FLECHIEU COUVET
Restaurant-Tea-room du Casino HOTEL - RESTAURANT CENTRAL
Ses dînera d'affaires. Ses spéciall- R. BUHLKB — Téléphone 9 82 31
tés de la saison Sa cave réputée, cuisine fine — spécialités : Truite,

Se recommande : W. HEIZ poulet, fondue, croûtes au fromage
chef de cuisine, tél. 9 11 80 Arrangement pour sociétés

>lÉf ê Val-de-Ruz
^^OT! Promenades ou repos dans 

un cadre
'Sfij 'ft  ̂ agreste et harmonieux.

. . . mmtom,„ MONT D'AMIN
kk *\ CONFISERIE

*+ m\ L^«. ™YTÏ™ Chalet du Mont-d'Amin
? 'M'ImIAt* TEA-ROOM

Jm\-v£-U}ÇA 1419 mètres
Kmv ŝ Ẑ-—-) - *. Jardin ombragé
=̂^̂ ÇMAN6IN ) Tél g gi 43 Restauration chaude et froide

Vue splendide. terrasse Tél. 714 26

VILLIERS VI LA US

cMïïfe do Mouton d'Or Hôtel Croix d'Or
Restauration chaude et froide Dîners. « Bonnes 4 heures »

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne
Jeu de boules remis à neul 71ns 1er choix Salle pour sociétés

René Matthey . Tel 7 14 03 M. et Mme Ch Rossel. Tél 7 12 88

PORTALBAN • Tea-room Sansonnens
Pâtisserie de ler choix - Meringues & la crème fraîche

Charcuterie de campagne
Boissons rafraîchissantes - Café - Thé - Chocolat Tél. 8 41 03

* «- =

 ̂
Le 

Vully
NI I T̂**1̂  $es D0,s romantiques.
*» Ses crus réputés.

Hôtel la Sauge ™A-BOOM
CANAL DE LA SROTB 9ffmU^̂ %ff ?

Spécialité de poissons du lao
Oave réputée réputé pour ses spécialités

Banqueta, repas de noces de glaces et coupes glacées
H. Walther-Zlngg. téL (037) 8 61 20 (Vol-au-vent * toute heure)

VALLAMANO-OESSOUS I AOLG

^̂  
CHEZ MARIUS Hôtel-pension du Cerf

Tulslne soignée, poissons du lac Chambres aveo eau courante
Charcuterie de campagne Pâtisserie fraîche

Grand Jardin ombragé Consommations de ler chois
M. Grandjean Tél 8 61 16 Tél. 731 61 Fam. Gnehm
*BBmmmB BM*̂ ^m .̂— - .̂̂ M^

MM^— ——^—
~~~ 

AVENCHES - Hotel-de-Ville
Tél. 881 14 - Salles • Chambres aveo confort • Kiosque - Plage
Restauration soignée • Vins ds choix. M. Marendaz Malherbe.

:? ?= =?

c ".Premier août
Feux d'artifice, premier choix

Lanternes vénitiennes
Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER.
V J

VACANCES ET VOYAGES RENDUS FACILES I

CAISSE SUISSE DE VOYAGE - BERNE - BARENPL 9

UUPUIJ
Fontaine-André 19 TéL 6 49 64

CLOTURES
¦"" NEUCHATEL ••(•

| S'il y a mieux qu'un appareil g

ak Iv r£=?j ce sont deux Flex-Sil>

Toutes les indications vous sont données par
le fabricant

Drossenbacher+CD
Lausanne Ile Saint-Pierre - Tél. 3 62 58

FEUX 1
D'ARTIFICE E
en tous genres |
Prix spéciaux È
pour sociétés I

SgSte*¦"* W NBUCHATEt

\ /
A VENDRE

Armoires a une porte,
sapin . . Fr. 110.—

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

Armoires à deux portes,
bols dur . Fr. 170.—

Armoires à trols portes,
démontables, bols dur

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

S'adresser i

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital il .

Neuchâtel
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L'article réclame
des magasins
MEIER S. A.

Thon à l'huile
d'olive, Fr. 1.75

la boîte un quart
escompte et Icha compris

Ce qu'ifs en disent :
„Si pratique *" (la ménagère)
„Quet arôme !" (le gourmet)
,,0n ne pourrait plus s'en passer!" (le touriste)
„Adapté au goût suisse!" (le connaisseur)
„Si vite fait !" (les gens pressés) <«j|
„Vraiment délicieux !" (Vous, moi, tout le monde) $JÊ?
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Produits Nestlé — produits de qualité

**£ consommation ^p ^̂-rC*]"* et entretien A ??£%>*"•
CO ûTE m ^-*is W-

ïm * MOINS CHER H iSR

7 CV, - 4 vitesses
Faites-en l'essai

C est une révélation
Garage SEGESSEMANN

Prébarreau, téL 5 26 38
Exposition en ville

Evole 1 - Tél. 6 62 72

A vendre une

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

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

Gaze pour la vigne
pour la protection du
raisin, en pur coton,
bonne qualité, 136 cm. de
large, 62 c par mètre,
envol contre rembourse-
ment.

M. ORZEL, BALE
Blumenrain 20

Stimulez
votre

digestion
par une cure aux

yoghourts
ARMÂILLI
HOPITAL 10

Neuchâtel



Les subventions fédérales
pour l'aérodrome de Kloten

doivent être augmentées
de douze millions de francs

Selon un message de l'exécutif aux Chambres

En outre, le crédit ouvert pour les installations aériennes
passerait de deux à quatre millions

BERNE. 29. — Le Conseil fédéral
adresse à l'Assemblée fédérale un mes-
sage, accom pagné d'un projet d'arrêté ,
concernant les frais supplémentaires
occasionnes nar la construction do l'aé-
Toport de Zurich-Kloten.

Il cite les divers projets — établis en
1945, 1946 et 1947 — et signale quo le
devis du dernier prévoit 121,620,000 fr.
de dépeni?,es, alors que celui du premier
n'en prévoyait que 81.700.000. pour si-
gnaler qu 'en été 1947. on 60 rendit
compte que le coût envisagé serait lar-
gemen t dépassé.

Les commentaires
du Conseil fédéral

Il donne ensuite ies indications ci-
après :

Les autorités fédérales durent , en son
temps, rappeler au Conseil d'Etat de
Zurich que l'arrêté fédéra'l du 13 juin
1946 ne permettait de subventionner
que le projet de 1945 (15,900,000 fr . au
plus) et qu 'un nouvel arrêté serait né-
cessaire pour une subvention supplé-
mentaire. Le gouvernement cantonal
estimait, pour sa part, que, puisque le
peuple zuricois l'avait chargé d'entre-
prendre la construction d'un aéroport,
6©n devoir était de poursuivre les tra -
vaux 6ane se préoccuper des dépasse-
ments de devis. Dans un mémoire qu 'il
a adressé, le 20 mai 1948. au Conseil fé-
déral et au Gran d Conseil, il s'est ex-
pliqué 6ur ces dépassements, et a de-
mandé que soit propa-éo aux Chambres
l'ouverture de crédits suppl émentaires.
Ce mémoire fut suivi de plusieurs au-
tres, dont le dernier parvint au Conseil
fédéral le 13 janvier 1949.

La demande zuricoise
était-elle recevable ?

La demande du Conseil d'Etat suri-
cols met les autorités fédérales en face
de nombreux problèmes juridi ques et
techniques. Il s'agissait de savoir,
avant toutes choses, si elle était rece-
vable. étant donné l'art. 2 de l'arrêté
fédéral du là juin 1946. qui . comme

nous l'avons dit plus haut , limitait les
subventions à 15.9 millions. La question
fut  f inalement  résolue par l'aff i rmati-
ve, dans la mesure où il 6'agissait d'un
supplément de dépenses indépendant
do la volonté du maître de l'ouvrage.
Il est certain que le Conseil d'Etat ne
peut pas être rendu responsable du fait
que l'aérodrome a été construit au mo-
ment où les prix étaient les plus élevés
et où la technique de la construction
des aéroports subissait les plus grands
changements. Le refus d'une subven-
tion aurait d'ailleurs créé une inégali-
té de traitement 'entre Genève et Zu-
rioh.

Lo Conseil féd éral propose, en consé-
quence, aux Chambres, d'allouer au
canton de Zurich les crédits supplé-
mentaires qu 'U sollicite. Le projet d'ar-
rêté qu 'il leur soumet à ce propos con-
tient les passages suivants :

Les propositions faites
à, l'Assemblée fédérale

Vu le message du Conseil fédéral du 26
Juillet 1949, l'Assemblée fédérale de la
Confédération suisse arrête :

1. La Confédération participe, conformé-
ment aux dispositions suivantes, aux dé-
penses supplémentaires occasionnées par
la construction de l'aérodrome de Zurich-
Kloten.

2. En dérogation a, l'art 2, lettres a et b,
de l'arrêté fédéral du 13 Juin 1946, concer-
nant la construction de l'aéroport lnter-
oontlnenttU de Zurich-Kloten, il est al-
loué au canton de Zurich, sur la base du
projet de 1947, approuvé par le Conseil
fédéral et du devis, mis au net, publié
dans le message du Conseil fédéral du 25
Juillet; 1949, une subvention de 31 »/i %des frais de construction, au maximum
27,113,000 fr.

3. La décision, suivant l'art. 2, de por-
tier de 15,9 à 27,113 millions de francs
le crédit , n'aura d'effet que si le canton
de Zurich réussit à couvrir le reste des
dépenses supplémentaires.

3. En dérogation à l'art. 6, de l'arrêté
du 13 Ju in 1940, le crédit ouvert pour les
installations aériennes ft la charge de la
Confédération est augmenté de 2,249,000
francs, et porté à 4,479,000 fr.

Les jo urs du maréchal Tito
sont-ils désormais comptés ?

(BPITH PJgj LA PBBMIÉBE PAOB)

En admettant que 3e Kremlin
accepte de le reprendre dans le
giron de l'orthodoxie communis-
te, Tito serait-il sûr dé ne
jamais encourir le déplaisir soviéti-
que, de ne jamais être accusé de dé-
viation ? Le sort de ÏHmitroff , d'Anna
Pauker et maintenant du président
hongrois Sakasits donne à penser.
Non, quoi qu'il puisse lui en coûter,
même s'il devait lui en coûter le pou-
voir et même s'il devait fuir le pays,
il serait encore assuré en Occident
de la vie sauve, et probablement
d'une vie fort agréable en exil. Il
resterait un grand personnage et, qui
sait, un retour ne lui serait peut-être
pas absolument fermé. Mais les que-
Telles avec Moscou ne laissent sub-
sister aucune perspective de retour.

Aussi l'Amérique semble bien avoir
posé des conditions. Les négociations
se dérouleraient dans le petit port de
Brioni , près de Rovigno, en Istrie.
C'est, on le sait , une des villégiatures
estivales préférées du maréchal Tito.
Négociations enveloppées sous le

voile d'un secret impénétrable. Il
semble que Washington désire des
concessions substantielles dans le do-
maine de l'administration intérieure,
et particulièrement le retour à la
pratique d'une saine démocratie à la
manière occidentale. Tito n'aurait
sans doute pas grand-chose à crain-
dre d'une votation libre s'il jouissait
d'une popularité sans conteste. Mais
il doit redouter à la fois les commu-
nistes restés fidèles à leur Mecque
moscovite et les anticommunistes
yougoslaves qui paraissent être de
beaucoup les plus nombreux.

Tito joue
sur plusieurs tableaux

Tito prolonge la conversation de
Brioni tout en jouant plusieurs car-
tes. Tantôt c'est le nationalisme qu 'il
invoque, en procédant à l'annexion
financière de la zone B du territoire
de Trieste et en laissant, à ce propos,
prononcer des discours incendiaires.
Il a été dit que Trieste môme ne tar-
derait pas à subir un sort analogue à
celui du reste de l'Istrie et M. de Gas-
peri fut  traité plus bas que terre. On
conçoit que Tito ait cru nécessaire
de parer la défaite cuisante qu 'il a
subie aux urnes lors des élections
municipales de Trieste, le 12 juin.  Là,
on vit non seulement les Italiens,
mais même une partie importante de
la population slave du grand port
voter en faveur d'une solution ex-
cluant l'annexion à la Yougoslavie :
Tito recueillit moins du 3 % des vo-
tes. C'est dire que Tito est l'un des
plus grands obstacles au slavisme à
Trieste. Les Soviets crurent lui jouer
un tour pendable en acceptant la for-
mule occidentale de laisser toute la
Carinthie à l'Autriche : la querelle
avec Moscou coûte maintenant  à Titri
ses revendications sur la Carinthie.
Mais on peut dire aussi que c'est à
son intransigeance à l'égard des puis-
sances occidentales qu 'il doit cet au-
tre échec.

Bien entendu , il a fait  déclarer que
jamais la Yougoslavie n'abandonne-
rait ses revendications sur ce district.
Mais c'est là une autre rodomontade.
Les Américains viennent d'imposer à
Tito de collaborer avec la Grèce pour
empêcher les guerrilleros communis-
tes de pénétrer sur territoire hellé-
nique. Succès considérable pour la
diplomatie américaine : en effet , l'en-
tente gréco-yougoslave isole prati-
quement l'Albanie et on peut se de-
mander si ce pays ne fera pas à son

tour la même évolution politique que
Tito, mais plus rapide et plus com-
plète.

Vers une insurrection ?
Tito, cependant, se fait encore ti-

rer l'oreille pour les concessions
principales, celles de régime. Et c'est
précisément pourquoi la présence de
Pierre II à Venise et à Rome revêt
de l'intérêt. Si de libres élections ne
sont pas instituées par Tito, ne ver-
rons-nous pas une insurrection, dé-
mocratique celle-là , le mettre propre-
ment à la porte ? Il ne s'agirait nul-
lement d'une révolution de palais
faite par les communistes kominfor-
mistes, mais d'un mouvement démo-
cratique et peut-être royaliste. Le
chef du parti démocrate slovène de
Trieste nous disait il y a peu de
temps que la question monarchique
devrait être réglée par une consti-
tuante. De son côté, Pierre II a dé-
claré qu'il n'y avait pas de guérilla
monarchique en Yougoslavie. Cela
veut dire sans doute que le jeune
souverain en exil ne voudrait pas
être la cause de nouvelles et sanglan-
tes aventures en Yougoslavie. Mais
cette déclaration ne coïncide pas avec
nos informations : la guérilla con-
tinue de sévir dans diverses parties
de la Yougoslavie.

Dans ces conditions , on ne s'éton-
nera pas que Tito prenne des pré-
cautions toutes personnelles. Il aurait
fait  envoyer à Brioni une quantité
considérable de bagages (on parle
d'une cinquantaine de caisses) et six
sous-marins montés par des équipa-
ges à fidélité éprouvée. Tito s'enfui-
rait peut-être aussi en avion. Mais
le but de son voyage serait alors le
Mexi que. Peut-être ce bruit est-IJ ¦' «
causé par la récente visite à Belgrade '
d'une haute personnalité mexicaïtië,. "
Les Américains ne s'opposeraient cer-
tainement pas au départ de Tito et
il est à croire qu 'une révolution , re-
lativement pacifique, pourrait se dé-
rouler en Yougoslavie sans que les
Soviets osent intervenir : s'ils ne
sont pas encore intervenus, c'est, en
effet , qu 'ils redoutent le conflit  avec
l'Amérique. La Yougoslavie pourrait
donc revenir dans le groupe occiden-
tal.

Les prochaines semaines diront si
le calcul de la diplomatie américaine
en Yougoslavie est juste. Mais qu 'il
soit déjà en voie d'exécution , c'est
un fait diff ici le à contester. Tito est
au pied du mur.

Plerre-E. BRIQUET.

Communiqué*
La Foire de Genève

La Foire de Genève, qui aura Ueu du
5 au 16 octobre, marquera une nouvelle
étape du constant développement de cet-
te manifestation.

Sous le signe de « La vie pratique mo-
derne », elle a déjà réuni les inscriptions
de nombreux participants.

C'est un effort de plus à l'actif de
notre économie nationale qui se doit de
manifester sa vitalité à une époque où
les circonstances exigent de chacun l'es-
prit de décision et la prise de position
qui lut permettront de se faire une pla-
ce dans les années qui viennent.

La Rotonde rouvre
ses portes !

On annonce que le Casino de la Bo-
tonde ouvrira les portes de ses locaux
rénovés, samedi 30, aprés-mldl.

Dés le ler août , on aura le plaisir
d'entendre une célèbre cantatrice de la
Scala de Milan : Mme Llna Bondavalll,
soprano.

Le secrétaire d'Etat américain
à la défense nationale

plaide en faveur du programme
d aide militaire à l'Europe

WASHINGTON, 29 (Reuter). — M.
Johnson, secrétaire d'Etat à la défen-
se nationale, a donné devant la com-
mission politique de la Chambre des
représentants, des précisions sur les
propositions gouvernementales concer-
nant l'aide militaire à l'Europe.

Il a déclaré en substance : « Le pro-
gramme militaire revêt une importan-
ce capitale pour la sécurité de l'Amé-
rique. Il serait tout aussi important si
le pacte de l'Atlantique nord n'exis-
tait pas. Oe programme a été conçu
iavan.t le pacte de l'Atlantique, et in-
tiépendaimment de oe dernier, mais l'un
et l'autre sont nés des mêmes circons-
tances. »

La sécurité de certaines nations, en¦ dehors de l'Europe occidentale, est
I d'une importance tout aussi vitale
S pour la eéourité de l'Amérique, la paix
' et la liberté dans le monde. C'est pour-

quoi l'aide militaire aux peuples libres
' de ces pays qui ont affirmé leur volon-
té et leur capacité de résister à l'agres-
sion, doit être poursuivie.

Il fallait agir rapidement
La stratégie ondoyante de la' guerre

froide, les pressions alternatives qui
s'exercent encore 6ur toutes les parties
d.u monde, ainsi quo la rapidité de la
guerre moderne, rendaient nécessaire
une rapide répartition de l'aide amé-
ricaine. L'état du désarmement de l'Eu-
rope occidentale constituait une ten-
tation dangereuse pour un agresseur

en puissance. La priorité devait être
accordée au programme de reconstruc-
tion européenne, car l'économie euro-
péenne peut et doit faire face aux be-
soins en armements des nations euro-
péennes. Mais s'ils veulent renforcer
leurs lignes de défense en Europe, les
Etats-Unis doivent venir en aide à
leurs amis, et leur procurer les armes
qui leur 60nt nécessaires.

Le programme ne prévoit pas
l'envoi de troupes

américaines à l'étranger
M. Johnson a aj outé que le program-

me d'armement ne prévoit pas l'envoi
à l'étranger de troupes américaines
qui seraient appelées à faire usage des
armes livrées par l'Amérique.

« Notre programme d'assistance mi-
litaire est exclusivement un ,plan de
fourniture d'armements, et accessoire-
ment de formation technique et mili-
taire. Le personnel américain com-
prendra un nombre restreint de tech-
nioiens et de spécialistes, qui soutien-
dront et conseilleront les destinatai-
res. »

Les demandes d'armes et de maté-
riel ont été soigneusement examinées,
a aj outé M. Johnson , qui a conclu :
« Nous devons agir maintenant, si nous
voulons éviter à nos partenaires les
pertes en vie» humaines que nécessi-
terait leur libération ultérieure. »

LES S PORTS
CYCUSME

Trois nouveaux inscrits
au Tour de Suisse
(De notre envoyé spécial,

par téléphone)

Hier soir, à l 'hôtel du Saint-Go-
thard, à Zurich, sous la présidence
de M. Senn, président du S.R.B., s'est
tenue une conférence de presse
groupant un grand nombre de jour-
nalistes, parm i lesquels on remar-
quait les représentants des journaux
i taliens, français, belges et luxem-
bourgeois, participation qui p rouve
que le Tour de Suisse conserve son
intérêt international.

M ~AW tioùrs de cette 'conférence , l 'on
a appris la participation dé derniè-

re heure des coureurs Aldo Baito, et
Virgilio Salimbeni, un jeun e coureur
que nos confrères de la presse ita-
lienne tiennent en très grande esti-
me , et André Brûlé , le coureur fran-
çais dont une certaine f antaisie a
toujours amoindri les performances.
H n'empêche que Brûlé f u t  presti-
gieux dans l 'étape des Pyrénées du
dernier Tour de France, 'où il battit
Bartaii, et qu'il remporta le Tour du
Maroc.

Tous les coureurs ont pu  trouver
une marque, à deux exceptions près.
Il s'agit de Robert Lang (Suisse) et
d'André Brûlé. Ces deux hommes
participeront au Tour de Suisse à
titre individuel. Il  est étonnant
qu'aucune marque n'ait engagé le
coureur français. L'on peut prévo ir
qif i l  n'en sera que plus fan taisiste,
remplaçant ainsi Kubler. R. Ad.

[ VAL-DE-TRAVERS
T*e trafic pendant

cette première semaine
de vacances

(c) Cette première semaine de vacan-
ces a permis, grâce à un temps idéal,
à de nombreux promeneurs de faire des
courses en montagne. Les baigneurs ont
également été servis à souhait

En collaboration avec les entreprises
de transports intéressées, la compagnie
du R.V.T. a délivré chaque jour des bil-
lets à prix réduits à destination des vil-
lages riverains des lacs de Neuchâtel et
de Morat et a organisé, avec la gare de
Neuchâtel, des voyages collectifs dans
différentes parties de la Suisse.

Au début des vacances horlogères, les
stations du réseau R.V.T. ont délivré
140 abonnements de vacances valables
un mois, 10 abonnements généraux pour
quinze jours, 38 billets spéciaux pour
1 Oberland , le Valais et le Léman, 15
billets pour l'Italie et 10 pour la Fran-
ce. Durant toute la semaine le trafic a
été intense dans nos gare?.

Pendant ces huit premiers jours de
vacances, on a remarqué dans la ré-
gion la présence do nombreux visiteurs
suisses et étrangers, de même que plu-
sieurs figures connues de personnes
qui sont allées habiter ailleurs et qui
aiment à revenir chaque année dans
notre petit coin de pays.

Dès samedi, un nouveau contingent
de mille ouvriers et employ és entre-
ront on vacances, l'usine Dubied à Cou-
vet , fermant ses portes' pendant uno
semaine.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Chute mortelle d'un ouvrier
M. Alfred Rourquin , ouvrier ferblan-

tier, âgé de 31 ans, marié, domicilié
à Saint-Imier, qui travaillait sur le toit
d'un immeuble à Renan , ayant malen-
contreusement glissé, a fait une chute
d'une hauteur de 11 mètres et s'est abat-
tu sur la chaussée. Relevé avec une bles-
sure béante k la tête, il a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Saint-Imier, où.
il est décédé quelques heures après son
arrivée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juillet.

Température : Moyenne : 24,8 ; min. :
17,3 ; max. : 33,0. Baromètre : Moyenne :
721,6. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : va-
riable. Clair Jusqu 'à 10 h. Ensuite, nua-
geux. Fort Joran depuis 15 h. 30.

Niveau du lao du 2a Juillet , à 7 h.: 420 ,48
Niveau du lao du 29 Juillet a, 7 h. : 429.45

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Ciel variable.
Quelques averses ou orages. Vent d'ouest.
Légère baisse de la température.

LA VËE NATI ONALE
T—»—^—î ——-~—— n P——— 1—i ——»——^—j»,̂ —,

BERNE, 29. — Dans un communiqué
du 15 juillet 1949, le département de
l'économie publique annonçait Que>
sur proposition du comité d'experts
chargé d'étudier la possibilité de res-
treind re le champ d'application des
prescriptions concernant la surveillan-
ce des prix, toute une 6ôrie de mar-
chandises et tarifs énoncés dans une
liste avaient été libérés du contrôle
des prix.

Le comité a poursuivi ses délibéra-
tions et. d'accord aveo lui. l'autorité
fédérale vient d'abroger les prescrip-
tions sur les prix dans de nouveaux
secteurs. Désormais, les textiles, le
bois, les tabacs, les papiers et les sa-
vons sont entièrement libérés. Lea ar-
ticles de ouiar le soit également, à
l'exception des chaussures.

Le complément à la liste déj à pu-
bliée et annexée à l'ordonnance de l'Of-
fice féd éral du contrôle des prix , du
15 juillet , paraîtra incessamment dans
la Feuille officielle suisse du com-
merce. Les prescriptions 6ur l'afficha-
ge et l'impression des prix de détail
restent en vigueur, même pour les
restent en vigueur.

De nouvelles marchandises
libérées du contrôle des prix

a Zermatt des suites de ses
blessures . — ZERMATT. 29. En fin,
de matinée, le guide Adelrich Julen,
qui fit une chute, l'autre jour, en re-
venant de l'ascension du Cervin. aveo
un alpiniste bâlois, est décédé des sui-
tes de ses blessures, dans une clinique
de Zermatt.

lie guide Julen est décédé.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le retour de
Monte-Cristo.

Palace : 15 b. et 20 h. 30, Le diable souffle
Théâtre : 20 h. 30, Le traître du Far-West
Rex ; 15 h. et 20 h. 30, Florence est folle I

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 H. et 20 h. 30, Le retour de
Monte-Cristo.

Palace ; 15 h. et 20 h. 30, Le diable souffle
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le traître du

Par-We6t
Hcx : 15 h. et 20 h . 30, Florence est folle i

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »

Vient de paraître :

du Dr A. Estèîe
Cette brochure traitant de r

Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate.

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

DERNI èRES DéPêCHES
Après la crise

politique en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS. 29 (A.F.P.) — A l'issue d'une
réunion tenue hier, en fin d'après-mi-
di, le groupe parlementaire du parti
républicain de la liberté, a publie un
communiqué dans lequel il déclare qu'a-
près avoir pris acte des déclarations du
président du conseil. « qui consacrent
l'inj ustice des avantages consentis au
personnel do la Sécurité sociale au dé-
triment de l'ensemble des travailleurs»,
et avoir constaté à l'unanimité. «Tin-

, compatibilité entre la participation au
gouvernement actuel et la présence au
groupe de MM. Betolaud et Bruynel »,
il a accepté la démission que oeux-ci
lui avaient  offerte.

MM. Betolaud et Bruynel ont précisé
de leur côté qu 'ils n 'avaient repris la
démission remise jeud i au président du
conseil, que « pour répondre au pres-
sant appel de M .Queuille. »

Cependant, soulignent MM. Betolaud
et Bruynel. le groupe parlementaire
P.E.L. a désavoué la position prise par
les deux ministres. Le parti affirme
qu 'il se refusait à prend re la responsa-
bilité d'une crise ministérielle avec ses
prévisibles conséquences, et en même
temps, il n 'a pas voulu permettre à ses
ministres de demeurer au gouverne-
ment.

« En présence d'une telle attitude.
MM. Betolaud et Bruynel n'ont pu,
pour laisser à leurs collègues leur en-
tière liberté d'action, que remettre leur
démission au président du' groupe. >

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 31 juillet, à 9 h. 45

Consécration d'enfant
Invitation cordiale

Hôtel de la Gare, Cortaillod
SAMEDI et DIMANCHE 30 et 31 JUILLET

Fête villageoise
avec l'Union Instrumentale et la fanfare

de Boudry
D A N S E

m9 *% M * Ië ma *r *. mGale du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Tea-Room
L'Orchestre hongrois

BELA SARK0ESI
avec le concours du ténor

Fern. BUDA
Cuisine et cave de tout ler ordre -

Noua voua recommandons spécialement I
Langouste (arrivage de ce matin.)

Hors-d'œuvre et buffet froid
Bières spéciales Bitterbier
Cardinal Fribourg Zaehringerbock
Bière Burgerbrau Pllsner Urqiell

Pilsen

TIP-TVP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente en attraction

ELISABETH LAKY
dans ses danses hongroises

Prolongation d'ouverture 'autorisée

ATTENTION
Aujourd'hui , au marché, sous la tente

du CAMION DE CERNIER, grande vente
de pèches et d'abricots, avec beaucoup de
tomates, courgettes, aubergines, poivrons.
Une quantité de poires beurrées, premier
choix, aveo des belles pommes Gravensteta
et haricots sans fils du pays.

Se recommandent : les frères Daglla.

Beau-Rivage
Ce soir, grand concert

par l'excellent orchestre hollandais

GERARD0S
Dès 23 heures, danse

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche

Soirée d'adieu de l'orchestre
GERJVRDOS

Hôtel de la Paix - Cernier
à 99 m. de la gare du tr^eybus

Petits coqs - Rostl - Salade
et dessert pour Fr. 6.—

à toute heure
Lundi ler août, à l'issue des feux

SOIRÉE FAMILIÈRE
Prolongation d'ouverture autorisée

Tél. 7 11 43 David Daglla

EXPOSITION
de peintures à Chaumont

Fr. Chable , architecte,
Ouverte Jusqu'au 6 août tous les jours,

de 15 a 18 heures.

SALLE de la PAIX
Samedi dès 20 h. 30

et dimanche dès 20 h. 30

? DANSE ?
ORCHESTRE MADRINO

Vos soirées dans les jard ina de

la Riviera neuchateloise
PROGRAMA1E

TOUS LES SOIRS
l'attraction française

Verlor et Darvil
DÈS LE ler AOUT

l'orchestre hongrois
Nora Barrabas

DÈS LE 2 AOUT
le chansonnier marseillais

Marlys
LES 6 ET 7 AOUT

le célèbre TRIO SCHMID

Hôtel Pattus, Saint-Aubin

Chronique régionale
AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un planeur chaux-de-fonnier
s'écrase près de Liestal
Le pilote n'est gue très

légèrement blessé
Le pilote d'un planeur venant de la

Chaux-de-Fonds, constatant une défec-
tuosité à son appareil, s'apprêtait à fai-
re un atterrissage de fortune sur la

E
lace d'exercices « Gitterl i », près de
iestal, lorsqu'il fut blessé près de l'œil

par une pièce de la cabine de piQotaKe
et momentanément étourdi. L'appareil
poursuivit son vol, accrocha une ligne
électri que située sur le toit d'une fa-
brique ot s'abattit.

Le pilote, M. Lucien Dubois, de la
Chaux-de-Fonds, ne souffre que de la
blessure occasionnée par ia pièce, en
plein vol. Le planeur, très endommagé,
a été transporté loin du lieu de l'acci-
dent à l'aide d'une voiture spéciale.

LE LOCLE

Conséquences
de la sécheresse

(c) Jeudi soir, un feu d'herbes, au
haut de la rue de la Côte, nécessita
uno intervention des premiers secours.
-' Vendredi, au début do l'après-midi,

.nouvelle alerte : c'était à la Ranoon-
> nière qu 'un -feu de forêt veinait de 6e
, déclarer. 4.près une heure et demie
. d'efforts, tout danger était écarté. Les
-/dégâts ne sont pas très importants.
; En raison de la sécheresse, et pour
prévonir tout acciden t , des autorisa-
tions devront être demandées au Con-
seil communal pour alhuner un feu du
1er août.

Jubilés de travail
dans une entreprise de la ville

Hier après-midi, au cours d'une petite
fête tenue a l'hôtel Terminus dans la
plus sympathique atmosphère familiale,
l'entreprise de peinture Meystre et Ole
a témoigné ea gratitude a son fidèle
personnel et a tout spécialement rendu
un hommage tangible à MM. Emile Uber-
ti (pour ses 48 ans de dévouement a la
maison), Maurice Blchsel (40 ans), Jean
Tamone (33 ans), Vittorlno Destefani
(27 ans) et Paul Mal.-e (2j ans).

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 Jull. 29 Jull.

Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt . 640.— d 645.— d
La Neuchateloise as g. 650.— d 660.— d
Cables éiect. CortaUlOrt 5000.— d 5000.- d
Ed Dubled & Oie . , 770.— 770.— d
Ciment Portiand . . 1250.— d 1250.— d
Tramways Neuchfttel , 485.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 265.— d 265.— d
Etablissent. Perrenoud 509.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2',-i, 1832 100.75 d 101.25
Etat Neuchftt. 8% 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 8V6 1942 105.- 105.-
Vllle Neuchftt. 3H 1P37 102,- d 102.— d
VlUe Neuchftt. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 8V4 1948 101.50 d 101.— d
Klaus »% % 1946 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d loi.- d
Suchard S% V, 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M» •/.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 Juillet 29 juil.

8 % CP P. diff . 1903 104.60% 105.—%
8 % O.F.P 1938 103.-% 103.—%
3 <*t % Emp. féd 1941 102.25%d 102.40%
3 % % Emp. féd. 1946 106.-% 106.—%

ACTIONS l '
Dnlon banques suisses 837.— 837.—
Crédit suisse . . . 786.— 788.—
Société banque suisse 761.— 762.—
Motor Colombus S. A 501.— 499.—
Aluminium Neuhausen 1928.— 1930.—
Nestlé 1195.— 1198.—
Suleer 1625.— 1625.—
Hisp am de Electrto. 269,— 270.—
Royal Dutch 224.— 224.— d

Cours cnmmnnlqnés par la Banque
cantonale nenrhfltelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 29 JuUlet 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.14 1.19
Dollars 3.95 3.99
Livres sterling 11— 11.25
Francs belges 8.65 8.80
Florins hollandais . . 103.- 106.-

Petites coupures
Lires Italiennes , . — .66 — -69

ouïr» communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Bourse de Neuchâtel



A propos des dernières votations
sur les contributions directes

Le comité d'action contre la loi sur
lee contributions directes vient de dé-
poser un recours auprès du Tribunal
fédéral.

On se souvient qu 'un référendum
avait été lancé contre la loi votée par
le Grand Conseil. Le référendum abou-
tit, mais le corps électoral, consulté,
accepta la loi.

Le comité d'action voudrait savoir
si le Conseil d'Etat avait le droit d'in-
former les électeurs au moyen de ta-
bleaux dont la juxtaposition des élé-
ments pouvait prêter à confusion.

Un recours
au Tribunal fédéral

lfl VULE
AP JOUR LE JOUR

C'est là que reposent
les enf ants

Je ne sais quelle tristesse s'est
emparée de moi lorsque , alerté par
plusieurs lecteurs, j 'ai pénétré dans
le cimetière des enfants , à Beaure-
gard.

C'est donc là que reposent tant
de petits trop tôt endormis ? Dans
ce triste abandon, sous ce soleil dur
que n'atténue la douceur d'aucune
ombre d'arbres ? Là où les che-
mins et les tombes des oubliés se
confondent si vite et fo n t  songer à
une prairie qu'on n'a pas pensé à
faucher ? Dans ce silence qui n'est
que sécheresse et abandon ?

Il doit être triste de sentir d'ado-
rables enfants dormir dans cet en-
droit hostile.

Un cimetière d'enfan ts devrait
être comme un royaume réservé et
secret dans lequel on ne pé nétrerait
que sur la pointe des p ieds pour ne
pas troubler des rêves... Cela devrait
ressembler à un jardin , un vrai jar-
din merveilleux avec des f l eurs et
des arbres, avec des allées où l' on
s'attendrait à entendre le bruit de
petits pas, où l'on devrait imaginer
possible de découvrir derrière un
bosquet une escarpolette encore
tremblante d' un farouche abandon.
Les mères viendraient là comme si
elles attendaient que leur enfant
blond revienne, mais sans l'appeler
parce qu'elles le sauraient si heu-
reux dans la tendresse des hautes
f leurs .

Hélas, le lieu où
Les morts cachés sont bien dans cette terre,
n'existe pas chez nous pour les
enfants . Et pourtant que fau-
drait-il ? Désherber les chemins,
planter des arbres, mettre un peu
de douceur sur tant de tristesse ;
n'est-ce vraiment pas possible ? Son-
geons qu'il est triste pour les mères
de sentir leurs enfants ainsi aban-
donnés.

Heureux Valéry qui choisit de
dormir face à la mer rayonnante à
l'endroit même qui l'insp ira pour
son poème « Le cimetière marin »,

Oui, grande mer de délires douée
Peau de panthère et chlamyde trouée
Ivre de la chair bleue.

NEMO.

Sachons garder une poire pour la soif
si nous ne voulons pas finir I été en tirant la langue
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Les ressources en eau de Neuchâtel et environs s 'ép uisent jour ap rès jour
De la terrasse qui s'étend devant

la gare de Champ-du-Moulin ,
I'Areuse apparaît bien en dessous de
sa réputation. Elle qu'on nous dit
coutumière de débordements aussi
généreux qu'intempestifs , se languit
aujourd'hui au fond de son lit , of-
f rant  tout juste un petit abri aux
sœurs des défuntes truites dont les
promeneurs installés au sympathique
bistro voisin finissent de savourer
les vertus posthumes.

Aux sources de I'Areuse
Contrairement à ce que croient

la p lupart des gens, ce n'est pas de
l'eau <j | ''- I'Areuse qu 'on boit ù Neu-
châtel. Si c'était le cas, quel besoin
y aurail-il d' aller la chercher à plus
de 16 kilomètres ? On pourrait tout
aussi bien la prélever à Boudry.

Ce sont des sources qui sont cap-
tées — une quinzaine dans la ré-
gion de Champ-du-Moulin , cinq au-
tres près de Combe-Garot — et qui
sont toutes pures , toutes neuves , tou-
tes fraîches à leur sortie des rochers
sur les f lancs de la montagne.

Or, on doit bien se convaincre —
en dépit de théories fantaisistes qui
attribuent l'orig ine de ces sources à
la Blumlisalp ou au Mont-Blanc (!)
— que les eaux jurassiennes provien-
nent exclusivement des écoulements
souterrains consécutifs aux précip i-
tations atmosphéri ques.

Ce n'est certainement pas divul-
guer un secret d'Etat que de remar-
quer la rareté des chutes de pluie
depuis le début du mois de juin.
En bonne logique , il fallait  s'atten-
dre à voir tarir les sources de
I'Areuse comme celles de tous les
cours d' eau du Jura.

C'est ce que nous sommes allé vé-
rifier. Jeudi , l'ensemble des sources
supérieures , dans la rég ion de
Champ-du-Moulin . ne débitaient p lus
que 5250 litres-minute , alors que la
moyenne est du double et , à Combe-

Garot , le débimètre ne marquait guè-
re plus de 9000 litres par minute,
soit la moitié moins qu'en temps
ordinaire.

Les graphiques nous apprennent
que le débit des sources continue à
baisser de 1000 à 1500 litres-minute
par semaine et que nous en étions ces
derniers jo urs à une situation ana-
logue à celle de f i n  juillet 1947.
L'aqueduc — magn ifi que construc-
tion de ciment vieille de soixante
ans — qui conduit par gravitation
l'eau des sources dans les réservoirs
du Chanet et du Plan, n'amène, en
e f f e t , plus guère que 14,500 litres-
minute en ville.

C'est évidemment quand l'eau com-
mence à se raréfier qu 'on en fa i t  le
plus large usage. On a même l 'im-
pression qu 'on n'est pas très éco-
nome chez nous quand on apprend ,
à l'usine qui alimente les 38,000
abonnés de la Chaux-de-Fonds , que
la grande ville du Haut se contente
de moins du tiers de ce que « boi-
vent » les quelque 38,000 consom-
mateurs desservis par le service des
eaux de Neuchâtel l

En admettant qu 'il fa i t  moins
chaud aux Montagnes et qu 'il y a
aussi moins de jardins à arroser, on
reste saisi quand on constate , par
exemple , que le 4 juillet , les 28 ,000
habitants de Neuchâlel-ville seule-
ment ont consommé 27,500 mètres

Les sentiers des gorges continuent à être une fraîche et agréable promenade.
Mais, pour un peu, on pourrait descendre à pied sec par le lit de la rivière !

Voici une photographie prise de l'usine de Combe-Garot.

cubes d' eau, soit, en gros, mille li-
tres chacun I

L'e f f e t  des quelques orages de ces
derniers temps ? Ils n'ont rien pu
faire de mieux que de maintenir le
débit des sources pendant deux ou
trois jours consécutifs .

Et l'eau du lac, alors ?
C'est la question la p lus naturelle

et qu'on pose partout. Jusqu 'à ce
qu 'on ait vidé ce réservoir naturel,
pense-t-on, il passera encore bien...
de l' eau sous les ponts !

La station de pompage de Champ-
Boug in est actuellement en service
dix heures par jour et elle débite en-
viron 6000 litres-minute. Elle peut
augmenter son e f f o r t , certes ; mais
di f f ic i lement  au delà de vingt-quatre
heures !

Rappelons que pour le moment
seule la première étap e d' un proje t
qui en prévoit trois est réalisée.
Pour doubler le rendement actuel de
la station , il faudrait entreprendre
le second stade des aménagements
qui comporte notamment une pom-
pe devant alimenter les grands ré-
servoirs du haut de la ville. Car il
ne peut être question de refoule r
davantage d' eau directement dans les
conduites du réseau sans risquer de
les faire sauter sous l' e f f e t  d' une trop
for te  pression. •

La sécheresse, si elle devait du-

rer, hâtera peut-être une décision
qu'on a d i f f é rée  à cause de la dé-
pense qu'elle entraînerait.

L'alimentation des communes sub-
urbaines impose, à la suite de con-
ventions pour la plupart de 1887,
l'obligation de céder une partie —
assez fa ib le  d' ailleurs — de l'eau des
sources ; cette obligation, que les
égoïstes seraient peut-être tentés de
trouver désagréable en période de
sécheresse, est assez appréciée tout
le reste de l'année ; et elle est un
des éléments qui permettront par
la suite d'assurer la marche perma-
nente de notre usine de pompage ,
ainsi que c'est le cas à Lausanne et
à Yverdon. Car une installation qu 'on
n'utilise pas à plein rendement , res-
te imp roductive au point de vue f i -
nancier. On l'a vu en 1948 pour
Champ-Bougin .

Petite morale de l'histoire
Il résulte de ce que nous avons

vu que les seuls qui soient actuel-
lement par absolue nécessité et en
toute bonne conscience en p lein
dans le bain de l'aube jusque tard
dans la nuit , ce sont les collabora-
teurs du service des eaux. Jour après
jour , d'heure en heure, ils suivent
l 'évolution de la situation. Elle n'est
pas encore alarmante. Mais person-
ne ne peut prévoir ce que nous ré-
servent les semaines â venir. Rap-
pelons qu 'en 1947, c'est le 8
novembre que l'on était arrivé an
débit minimum des sources : 8750
litres-minute ! C' est un avertissement
pour les altérés que nous sommes.
Il serait facile d' en tenir compte
dès maintenant et d' avoir la sagesse
de garder une poire pour la soi f .

On n'aime pa s les restrictions im-
posées par les autorités. Avec un
peu de disci pline , il sera possible
de les éviter. On remarque , par
exemp le , que les besoins domesti-
ques en eau sont particulièrement
importants au début des semaines
et surtout le lundi. Il n'est pas ques-
tion de veiller que les ménagères ne
fassent pas toutes leur lessive le
même jour. Mais on pourrait en re-
vanche souhaiter qu 'on diminue au
moins un jour les arrosages à jets
continus.

Le reporter , en tout cas, après
avoir vu et dûment constaté des
fai ts , se sent le devoir de mettre en
garde contre les abus et les gaspil-
lages. C'est le plus sûr moyen d'évi-
ter un rationnement et ses vexa-
tions... cela coule de source.

A. R.

La visite à Neuchâtel d'une jeune Américaine
lauréate d'un concours

Vendredi, la ville de Neuchâtel a eu
ie plaisir de recevoir la visite de Mlle
Amn Hamlen, une j eune Américaiitae
âgée de 17 ans et demi, lauréate d'un
concours organisé dans vingt-huit mil-
le lycées des Etats-Uni» par la Société
des amitiés américano-suisses. Cette
association avait invité des étudiants et
étudiante» à présenter un travalil sur
notre pays. Celui de Mlle Hamlen sur
« La neutralité suisse » fut considéré
comme le meilleur sur dix mille com-
positions présentées et cette je une fille,
ainsi que son professeur principal, fu-
rent invités à passer trois semaines de
vacances chez nous.

Mille Hamlen et M. Haake, son pro-
fesseur, ont débarqué d'un avBkju de
la « Swissair », mardi passé à Eloten.
Le département politique fédéral ainsi
que la ilégatkra des Etats-Unis à Ber-
ne, ont organisé une tournée dans les
régions les plus caractéristiques du
pays.

Mais si les Américains aiment à vi-
siter les sites pittoresques, ils s'intéres-
sent tout autant aux principales indus-
tries, autrement dit à tout ce qui tou-
che au « business ».

Hier matin donc, Mile Hamlen visl-
taiilt, à Bienne, le nouveau bâtiment
de la Fédération honlogère puis, par
route, arrivait à midi dans nos murs.
Bille était accompagnée de Mme Ahl-
port. attaché de presse à la légation
des Etats-Unis en Suisse, de M. Leipori,
secrétaire de légation auprès du dé-
partement politique fédéral , de Mme
Oscar Ziegler, secrétaire de la Société
des am ittiés américano-suisses.

A l'hôtel DuPeyrou, la ville de Neu-
châtel, représentée par M. Robert Gar-
ber, conseiller communal et M. Robert
Perret, dm, service économique, offrit le
lunch à cette jeune fille qui, bien que
« forte en thème » comme l'a écrit un
de nos bons confrères, est fort gracieu-
se, sans pour autant être une « pin-up
giri ».

Au cours du rejpas, M. Gerber 6ut,
en termes très heureux, apporter le
salut de la cité à cette fraîche messa-
gère et lui souhaiter um heureux sé-
j our en Sufese.

On s'en fut ensuite à l'usine Gillette
où le directeur de cette entreprise. M.
G. H. T. Johnson, souhaita l'a bienve-
nue à MMe Hamilen. Puis une mignonne
fillette remit à la lauréate une gerbe
de fleurs enrubannée aux couleurs an-
glo-américaines. La visite de cette im-
portante entreprise intéressa vivement
la petite caravane qui s'en alla ensuite
au Musée historique où les automates
Jaquet-Droz soulevèrent l'admiration
des visiteurs d'outre-Atflantique.

Après une promenade en canot-mo-
teur offerte par l'A. D. E. N., nos hô-
tes de quelques heures visitèren t aussi
la fabrique d'horlogerie Ernest Borel
et Cie où il» eurent l'ocoasfton de con-
templer de magnifiques collections de
montres et de chronomètres.

Et MUle Hamlen reprit la route de
Bienne. Studieuse élève d'un lycée de
Scheneotady, petit quartier de New-
York, elle vivra, pendant quelques
jours encore un rêve magnifique où
tout est ravissement,

J.-P. P.

Lundi soir, le cortège qui groupera
toutes les sociétés locales avec le plus
grand nombre de participants et de
bannières, partira à 20 h. 15 de la place
de la Gare. Quatre corps de musique,
de« sociétés de chant, de tir, de gym-
nastique assureront en tout cas leur
concours à ce cortège qui sera précédé
du contingent meuchâtelois aux fêtes
du 450me anniversaire de la bataille
de Dornach et de la bannière commu-
nale avec une garde d'honneur.

La manifestation patriotique organi-
sée comme de coutume par l'Associa-
tion des sociétés de la ville se dérou-
lera devant le Monument de la répu-
blique. M. Pierre-Auguste Leuba. pré-
sident du Conseil d'Etat, prononcera
le discours officiel.

Le grand feu traditionnel 6era allumé
ensuite 6ur la place de la Poste et les
feux d'artifice tirés des jeté es du port.

En raison de la sécheresse, le Con-
seil d'Etat a dû interdire les feux
ailleurs qu 'aux endroits autorisés par
les autorités comunales.

La Musique militaire donnera un con-
cert sur la place de la Poste, la fanfare
de la Croix-Bleue et l'Union tessinoise
sur les quais.

Les chœurs d'hommes de la viMe prê-
teront également leur concours à la
manifestation.

A l'occasion du j our anniversaire de
ila Confédération, les bâtiments publics
cantonaux et communaux seront pa-
voises et les cloches seront eoomées,
dans toutes les communes du canton,
de 20 h. à 20 h. 15.

La fête du ler Août Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
Des deux affaires inscrites au rô-

le du tribunal correctionnel de Neu-
châtel . une seule a été jugée hier ma-
tin par M. Raymond Jeaniprêtre. pré-
sident, assisté de MM. Perrinj aquet et
Bernasconi , juré s, et de M. Jean-Louis
Perrottet, commis greffier.

La première affaire s'est liquidée
par un retrait de plainte « in extre-
mis » ; comme il s'agissait d'un vol do-
mestique, la j ustice n 'avait plus lieu
de trancher le cas d'office.

*********
A. J. n'a que dix-huit ans et il a

déj à à son actif 25 mois de Bellechas-
se. une conda mnation de deux mois
d'emprisonnement avec sursis...

Cette fois-ci. il avait à répondre du
vol d'une serviette en cuir contenant
différents effets de toilette, le tout
ayant une valeur de 250 francs, et de
différents bij oux estimés à 500 francs.

Le fait que ces délits ont été commis
un mois à peine après le sérieux aver-
tissement reçu lors de la seconde con-
damnation , que les bij oux ont été vo-
lés alors que A. J. avait trouvé une
place dans un restaurant, et que A. J.
ne peut travailler longtemps à la mê-
me p.lace. fait craindre au procureur
que ce tout j eune homme devienne
un délinquant d'habitude. Hélas...

A. J. n'a. certes, pas eu une enfance
heureuse. Orphelin à l'âge de quatorze
ans. il n'a pas pu apprendre un mé-
tier. La défense fit valoir ces argu-

ment, demandant , en terminant , que
la peine de six mois, d'emprisonne-
ment requise par le procureur soit di-
minuée et convertie en arrêts.

Le tribunal , après 6'être retiré pour
délibérer, rendit son jugement en te-
nant compte comme circonstances ag-
gravantes des mauvais antécédente et
du fait qu 'il y ait eu deux vols et
non pas un . et comme circonstances
atténuantes le j eune âge du délinquant
et des circonstances personnelles diffi-
ciles de l'accusé.

A. J. écope donc de 5 mois d'empri-
sonnement sous déduction de 47 jours
de préventive : il payera les frais de
la cause nar 257 fr . 10.

Mais qui lui fera comprendre que
si chacun peut se trouver sans le sou,
il y a d'autres façons de se 6ortir de
cette fâcheuse situation que le vol 7

Un enfant ee casse une jambe
Jeud i soir, à 18 heures, un petit gar-

çon habitant Cortaillod qui se trou-
vait au chef-lieu a sauté d'un mur à
la rue de la Côte, et il est venu se
j eter contre une voiture de Bevaix
qui passait. Belevé aveo, une jambe
cassée, l'enfant a été immédiatement
transporté à l'hôpital.

Feu de broussailles
Hier, à 17 heures, la police locale

était avisée qu 'un feu de forêt avait
éclaté au Plan. Les agents des pre-
miers secours se sont rendus sur pla-
ce et ont mie en activité, une conduite
d'une longueur de 200 mètres. Après
35 minutes d'efforts, tout danger était
écarté. 200 mètres carrés de brous-
sailles ont brûlé I

RÉGIONS DES LACS

MORAT
lin silure de 80 kilos ?

(sp) Une bataiilWe passionnée s'est livrée,
jeudi matin, sur le lac de Morat, entre
un pêcheur, M. Ausoh, de Fribourg, qui
possède une maisonnette sur la rive, et
un silure gigantesque. Ce dernier, qui
avait happé une cuillère de la traîne
ne s'en est pas laissé conter et, après
une lutte qui ne diura pas moins de
cinq heures, réussit à se décrocher et a
regagner les profondeurs de l'eau.

Le poisson, vrai monstre, s'est mon-
tré plusieurs fois aux nombreux pê-
cheurs qui étaient venus assister au
duel, et qui estiment sa longueur à
deux mètres et demi et son poids à
80 kMos. On sait que le lac de Morat
a la spécialité de receler des silures
de grande taille lesquels, par les gros-
ses chaleurs, quittent le fond pour ex-
plorer les couches supérieures.

I,e nouveau président
du tribunal de Morat

(c) Le collège électora l composé des
membres du Conseil d'Etat et du tri-
bunal cantonal, au nombre de quator-
ze, a élu, vendredi. M. Michel Huwil-
ler. aux fonctions de président du tri-
bunal de Morat et de jug e d'instruc-
tion du district du Lao.

Une jambe cassée
(c) MMe Louise Jeanneret, septuagénai-
re, a fait une chute en sortant d'un
magasin à la rue Centrale et s'est cassé
le col du fémur. Bile a été conduite
à l'hôpital.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Un incident

sur la ligne des trams
(c) Jeudi après-midi, la voiture No 82,
qui assurait la première course d'une
heure et demie, a arraché un support
de la ligne aérienne de la boucle du
terminus. Probablement dilatée par la
chaleur, la ligne a glissé hors du pan-
tographe qui , libéré, est venu frapper
fortement contre le support.

Ce petit incident n 'a pas provoqué
de retard au trafic ; peut-être aura-t-il
eu pour effet la surcharge du convoi
qui assurait seul cette.importante cour-
se de treize heures trente.

CHAMP-DU-MOULIN
Changements ;ï la gare

Pour remplacer M. Bobert Auberson,
atteint par la limite d'âge. M. Charles
Junod fonctionne depuis le 1er juillet
comme ohef de station. M. Junod qui
était lui-même jusque là garde dé sta-
tion sera remplacé par M. Gaston Bod,
venu de Lausanne.

COBCEILES.
CORMONDRECHE

A la Société
de gymnastique d'hommes

(sp) Notre Société de gymnastique
d'hommes vient de remporter un beau
succès à la Journée cantonale du Locle
où, bien entraînée par son moniteur , M.
Georges Hirt , elle est sortie première.

La course annuelle vient d'avoir Ueu
au Brienz-Rothorn , sous la direction de
M. Arnold Ducommun, de Peseux, an-
cien président; signalons qu'à cette oc-
casion la Compagnie des tramways de
Neuchâtel a eu l'amabilité de mettre à
disposition une Voiture spéciale à 4 heu-
res du matin pour que nos voyageurs
puissent atteindre le premier train au
chef-lieu et le sommet bernois à 10 h.
du matin déjà.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

FRIBOURG
1res obsèques de Mgr Bossens

Hier matin, ont eu lieu à Fribourg,
dans la cathédrale de Saint-Nicolas, les
obsèques solennelles de Mgr Bossens,
protonotaire apostolique, chef des mis-
sions pontificales en Suisse. Mgr Hu-
bert Savoy, prévôt de la cathédrale, a
célébré l'office de requiem en présence
des représentants des autorités canto-
nales et communales, d'un grand nom-
bre de représentants du clergé et d'un
grand concours de population.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION

Monsieur et Madame
Willy MOSER-BONNAED ont la Joie
d'annoncer la naissance de

François
Clinique La Chaux-de-Fonds

Montbrlllant Grenier 32
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Celui qui a le Fils a la vie.
Jean V, 12.

Mademoiselle Amélie Vouga , à Cha-
nélaz ;

Madame Hélène Quinche-Vouga. à
Neuchâtel ;

Monsieur et. Madame René Schenk
et leur fi lle, à Areuse ;

Madame et Monsieur Rossel et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur André Schenk, instituteur,
à Dombresson ;

Mesdemoiselles Ida, Marie-Louise-
Madeleine, Rachel , Jeanne-Esther Vou-
ga, à Chanélaz, à Neuchâtel et à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Eric Perrin-Vou-
ga, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Vouga-Toms et famille, à
Genève et à Cortaillod ;

Monsieur Louis Henry, à Genève,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Berthe VOUGA
leur chère et bien-aimée sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
ù Lui dans sa 65me année.

Chanélaz, le 29 juillet 1949.
Dieu qui a ressuscité Christ d'en-

tre les morts, rendra aussi la vie
à nos corps mortels par son Es-
prit qui habite en nous.

Romains VIII, 11.
L'ensevelissement aura lieu dimanch e

31 juillet , à 13 heures, à Cortaillod.
Départ de Chanélaz à 12 h. 30.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire à Chanélaz, à 12
heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Eternel, J'ai attendu Ton salut.
Genèse, XLIX 18.

Mademoiselle Jeanne Matthey. à Cer-
nier ;

Monsieur Charles Matthey . à Cer-
nier :

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame E. Hueoniot. à Vevey et le
Péage :

Madame Lucie Droz . à Lausa nne, ses
enfants et petits-enfants , à Lausanne,
à Berne et à Londres ;

Madame Marguerite Jaccard. à Ge-
nève :

ainsi que les familles Evard . Mon-
tandon. Kœlliker . Bachmann. Schwei-
zer. Grifrond. Muller . Thiébaud . pa-
rentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès do

Madame
Amélie MATTHEY-D0RET

née PERRELET
leur chère et regrettée maman , sœur,
tante , cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection aujourd 'hui ven-
dred i, dans sa 98me année.

Cernier. le 29 juillet 1949.
L'incinération , sans suit e, aura lieu

à la Chaux-de-Fonds. lundi 1er août ,
à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 heures.
Domicile mortuaire : 11. rue Robert-

Comtesse. Cernier.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les belles COURONNES
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Adieu maman chérie, tes souf-frances sont finies, tu pars pour! un monde meUleur en priant pournotre bonheur.
Monsieur Alcide Diischer, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Ulrich-Haag etleur fille Bluette, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Bené Guenot etleurs fils Daniel et Jean-Michel, au Lan-deron ;
Madame et Monsieur Raymond Hu-mair et leur fils Michel, à Saint-Biaise ;Madame et Monsieur Marcel Duvoisin,à Serrières ;
Madame Laure Maurer , ses enfants

et petits-enfants , à Lucerne ;
Madame et Monsieur Charles Marazzi,

ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Maurice Favez,
ses enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Eduard Grau , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Les enfants de feu Frédéric Zûrcher,
à Genève , à Bâle et à Fribourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Diischer ;

Madame Olga Aeschlimann, ses en-
fants et petits-enfants , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Hugo Marchettl
et ses enfants , à Saint-Biaise,

ainsi que les familles Cuanillon , Nobs,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elisa DUSCHER
née MARAZZI

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman , belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui après de terribles souffrances, dans
sa 64me année.

Saint-Biaise, le 29 juillet 1949.
(TUleul 3)

Que ton repos soit doux commeton cœur fut bon.
L'enterrement aura lieu dimanche

31 juillet , à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 heu-

res.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.
Madame Louise Fontana-BuTkhard ;
Monsieur et Madame Léon Thiébaud-

Fontana et leurs enfants Claudette et
Alain ;

Monsieur et Madame Eraeet Vogel-
Fontania et leurs enfants Daniel et
Denyse :

Monsieur et Madame Edouard Fon-
tana-Ducommun et leurs enfante Mar-
tial et Yvette ;

Mademoiselle Emma Fontana,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Antoine FONTANA
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-Dère, frère, bgau-frère, onde,
cousin et parent, survenu acciden-
tellement à l'âge de 65 ans.

Neuchâtel, le 28 juillet 1949.
Je sais en qui j'ai cru, ma grâce

te suffit
Le culte aura lieu à 10 îL. 30 au

domicile. ,
L'enterrement, avee suite, aura lieu

le 30 juillet, à 11 heures. Domicile mor-
tuaire : Parcs 44.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Neuchâtel . a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Antoine FONTANA
membre de la société.

Madame Aimé Fornachon et ses en-
fants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Ali Fornachon,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Chartes Kûng,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Aimé FORNACHON
leur très cher époux, papa chéri, file,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin et parent, survenu le 28
j uillet dans 6a 34me année, après un
tragique accident.

Veillez et priez car vous ne sa-
vez nl le Jour nl l'heure.

L'ensevelissement aura lieu samedi
30 juillet. 1949, à 13 h. 30.

Culte à l'église de Bevaix. à 18 heu-
res.

Le comité du Club de tennis de table
do Bevaix a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de leur cher
camarado

Aimé FORNACHON
membre actif.

Le F.C. Châtelard. Bevaix , a le dou-
loureux devoir de faire part du décès
de leur cher camarade,

Aimé FORNACHON
membre actif et frère de Monsieur Ro-
ger Fornachon . vice-président.

Us (Tarderont du défunt le meilleur
souvenir.
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Hautes études
M. Max-André Marmy, ancien élève de

l'Université de notre ville, vient d'obte-
nir avec succès son doctorat en droit à
l'Université de Fribourg.
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