
Les Anglais en ont assez
de la grande pénitence

Sir Stafford Cripps, la révolution et la contre-révolution

D 'un correspondant particulier
actuellement en Ang leterre :

Sir Stafford Cripps est un grand
homme. Vertueux au sens romain du
root, ferme, raisonnable. Il a du ca-
ractère, de l'allure. U est un gentle-
man et un rude ouvrier. 11 a sauvé
de la débâcle la révolution socialiste,
en 1947, quand plus de quatre mil-
liards de dolllars de ressources en or
avaient été balayés à la suite de faux
calculs et d'imprudences graves, En
fait , il jouit depuis le 12 septembre
1947 d'une manière de pleins pou-
voirs économ iques et ses mandants
nie s'en repentent pas puisque le fan-
tastique programme d'exportation
mis sur pied par sir Stafford se
trouve dépassé, après dix-huit mois,
d'environ 5 %.

Ces résultats font honneur à la
fois à l'industrie britannique et au
chancel ier de l'Echiquier. Cependant,
les principaux intéressés, c'est-à-dire
les travailleurs britanniques situés à
tous les échelons de la société, se
demandent parfois si, pour parvenir
aux résultats rapides obtenus par sir
Stafford , ils n'ont pas eu à fournir un
effort démesuré donts ils payeraient
les frais un jour ou un autre. On
connaît peut-être l'histoire de cet in-
génieur des mines qui reçoit l'ordre
d'augmenter de 30 % le travail d'un
groupe de chaudières ! H refusa, al-
léguant des raisons d'ord re techni-
que. Le délégué du gouvernement
(c'était peu après le décret de natio-
nalisation) usa de son autorité lé-
gale. Le travail fut accéléré pendant
deux jours et la chaudière sauta.

(V f \ f  /»*/

Considérez la France et l'Angleter-
re. Malgré les chants de victoire du
gouvernement travailliste, on ne peut
dire que la production dans les îles
britanniques se soit élevée beaucoup
plus qu 'en France. En 1948, la pro-
duction industrielle anglaise était
d'environ 20 % au-dessus du niveau
dé 1938 et .  la production française

dépassait les résultats d'avant-guerrfe
d'environ 10 %. Et, se disent les An-
glais, les Français ont choisi une voie
plus paresseuse, si l'on veut , que no-
tre gouvernement, mais au moins
voilà belle, lurette qu'on ne leur par-
le plus d'austérité. Ils ne vivent pas
une existence morne, enfermée entre
des règlements draconiens, une loi
toute-puissante, un ciel pluvieux, la
nécessité de faire la queue pour tout
et pour rien. Ils ne payent pas leurs
cigarettes trois francs suisses le pa-
quet . Ils tombent, certes, dans la dé-
pendance financière de l'étranger,
mais pour le mordent ils ont réussi,
mieux que nous, à sauvegarder leur
puissance politique aux colonies. Ils
épuisent leurs réserves d'or, bon ! et
puis après ? Vit-on d'or ? Ils ne sem-
blent guère songer â combler leur
immense déficit, peut-être se prépa-
rent-ils de très difficiles lendemains,
mais leur vie, en attendant ces
échéances, est plus agréable que la
nôtre.

Ainsi parlent les Anglais moyens,
les hommes de la rue, les petits qui
ne sont guère d'accord avec leur
grand homme, l'argentier en chef , sir
Stafford. Pourtant, le chancelier de
l'Echiquier prend bien soin de pro-
noncer des discours longs et solide-
ment étayés, construits selon une
très rigoureuse logique. Il convoque
tous les mois la presse et répond vo-
lontiers aux questions des journali s-
tes qui lui paraissent mériter une at-
tentive mise au point . Faut-il que la
nécessité d'un coup de frein se fasse
vivement sentir dans le peuple pour
que l'Angleterre connaisse actuelle-
ment un grand nombre de grèves !
Et cette fois, dans cette grève des
conducteurs de locomotives et des
mécaniciens de la puissante Raihvay
Union est née, non pas d'une reven-
dication portant purement et simple-

ment sur une augmentation de sa-
laires.- » ¦•»— •—- , ^-Jean BTJHLER.
(Lire la suite en Sme page)

Le congrès du «Labour Party »
a pris fin par l'adoption
du programme électoral

Après un discours de M. Morrison, président
du Conseil des ministres britannique

Des tracts de pro testation contre la sép aration de l Irlande
ont été lancés sur les délégués

BLACKPOOL. 10 (Beuter). — M. Her-
bert Morrison , vice-président du con-
seil des ministres bi_ iitaniniqu<es, a pro-
noncé, à la séance d'hier matin du con-
grès annuel dn Labour Party. un dis-
cours dans lequel il a dit notamment :

« Il reste encore beaucoup à faire
dans les industries nationalisées, mais
le peuple ne doit pas se montre, im-
patient, nii se livrer à des critiques hâ-
tives. Nous devons développer dans ces
industries l'esprit démocratique qui ani-
me aujourd'hu i les syndicats. »

H a ensuiite invité les déléguiés à pas-
ser sans attendre davantage à la pré-
paration de la campagne électorale,
Puis il a ajouté : « Nous ne voulons
pas d'un Labour party aux idées étroi-
tes, nous voulons un parti qui rassem-
ble tous les gens capables, un parti
national. Nous avons aussi besoin de
*S qu'il est convenu d'appeler la classe
moyenne, dont nous devons nous effor-
cer de comprendre les problèmes, de
Parler le langage, et que nous devons
gagner à nous dans la mesure où cela
nous est pratiquement possible »

Des tracts sur le congrès
BLACKPOOL. 10 (Eeuter). — Des

triaots de protestation contre la sépa-
ration de l'Irlande ont été lancés ven-
dredi matin sur lies délégués au con-
grès travailliste de Blaekpool , tandis
que des manifestants, rassemblés sur
les tribun _s criaillent : « L'Irlande ré-
clame sa fusion».

L'adoption du programme
électoral

BLACKPOOL. 10 (A.F.P.). — Le 48me
congrès du parti travaililistè a pris fin
hier au début de l'après-midi.

Après le. discours de M. Morrison. et
l'adoption du programme électoral du
parti, à une écrasante majorité, un
court débat s'est engage sur le problè-
me du logement M. Bevan, ministre de
la santé publique, a rappelé notammen t
à ce sujet que lie gouvernement avait
établit un plan de construction pré-
voyant 200,000 maisons par an.

Les délégués ont -.ensuite quitté la
èailile du congrès.

ARRÊTEZ LE DÉMONTA GE !

Les ouvriers de plusieurs usines de la Ruhr protestent contre le démontage,
par des fonctionnaires spécialisés britanniques, de plusieurs usines de la
région. On les voit , sur notre photographie, au cours d'une manifestation. Le
panneau de gauche, s'adressant au premier ministre anglais, déclare : « Bevin,
arrêtez le démontage, sinon vous ne gagnerez pas la paix ! » Cette affirmation

est significative de l'état d'esprit oui règne au sein de ces travailleurs.

Le dernier acte de la semaine universitaire se joue ce soir et les étudiants
vont troquer les ' salopettes contre les smokings. Gageons qu 'ils sauront
faire honneur aussi bien à la seconde tenue qu 'à la première J Et ce n'est
pas peu dire car pendant ces dix derniers jours du travail vraiment utile
a été fait sur divers chantiers de la commune. Notre photographie ne

prouve-t-elle pas qu 'on manie la pioche de bon coeur ? .

Le camp de travail des étudiants est terminé

Une p roposition soviétique qui fait sensation à la conférence de Paris

Les repr ésentants anglais, américain et f rançais demandent que le problè me
soit soumis à l 'examen p réalable des supp léants

PARIS, 10 (A.F.P.). — La délégation
soviétique a soumis hier après-midi, au
conseil des ministres des affaires étran-
gères, les trois points suivants concer-
nant le traité do paix avec l'Allema-
gne :

1) Les gouvernements des Etats-Unis,
do la Grande-Bretagne, dn la France et
de l'Union soviétique soumettront au
copseil des ministres des affaires étran-
gères un projet de traité avec l'Alle-
magne dans les trols mois :

2) Ce projet prévoira le retrait des
troupes d'occupation de toutes les puis-
sances dans le délai d'un an après la
signature du traité :

3) La présente session du conseil
achèvera l'examen de la procédure pour
la préparation d'un traité de paix.
Les réserves' de M. Acheson
M. Acheson prend alors la parole, il

fait l'historique des études pour l'éla-
boration d'un traité de paix , et il pose
la question : « Avec quelle Allemagne
concluerait-on un traité î De quels
principes démocratiques s'agit-il î De
ceux de l'Europe oriental R ou de ceux
qui garantissent la liberté individuel-
le 1 Quel eera le territoiire de l'Alle-
magne 7 »

M. Acheson continue :
A l'heure actuelle, les trois puissances

occidentales occupent avec 270,000 hom-
mes les deux tiers du territoire allemand
avec 45 millions d'habitants. L'U.R.S.S.

avec 340,000 hommes occupe la moitié
moins avec 25 millions d'habitants, peut-
être l'U.R.S.S. pourrait-elle trouver un au-
tre emploi à ses troupes. Les grandes dé-
clarations qui ne tiennent pas compte
de ces faits ne mènent à rien.

M. Acheson termine en proposant que
la proposi .i'on russe soit renvoyée aux
suppléants qui devraient faire un rap-
port dans les trois j ours pamdant que le
conseil des ministres discut_rait de
questions pratiques.

M. Schuman intervient...
M. Schuman prend , à son tour, la pa-

role. Il n 'est pas opposé, en principe,
à la discussion d'un traité de paix avec
l'Allemagne.

Mais, falt-11 remarquer, M. Vichinsky
prétend que les puissances occidentales
ont arrêté le règlement, des affaires alle-
mandes et pourtant , les propositions
constructives qui ont été présentées à ce
conseil , sur le premier et le second point ,
et notamment sur la question de Berlin ,
on les doit toutes aux puissances occi-
dentales. Il faut résoudre les dlflcultés
par ordre , au Ueu de les accumuler , com-
me on l'a fait Jusqu 'à présent. Il est dif-
ficile d'élaborer un traité de paix avec
l'Allemagne, sans savoir ce qu 'elle sera.

D'autre part , le délai d'un an que pro-
pose la délégation soviétique pour l'éva-
cuation, est inacceptable pour le moment,
car il faut , en tout état de cause, consul-
ter aussi les autres nations voisines de
l'Allemagne. >

M. Schuman a conclu en se. ralliant
à la proposition de M. Acheson- de ren-
voyer la proposition soviétique à l'étu-
de des suppléants.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'U. R. S. S. propose aux Occidentaux
d'élaborer dans un délai de trois mois

un projet de traité de paix avec l'Allemagne
, , M M
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Les Alliés ne disent pas « non »
aux suggestions de M. Vichinsky
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les propositions soviétiques rela-

tives à la conclusion d' un traité de
paix avec l 'Allemagne , propositions
combinées avec un projet  d 'évacua-
tion militaire et l' ouverture immé-
diate de négociations en vue de l'éta-
blissement d' une procédure prépara-
toire, ont produit à Paris une vive
sensation. Elles constituent , sinon un
coup de théâtre , du . moins une ma-
nœuvre spectaculaire et que certains
observateurs interprètent comme
marquant la volonté clairement
exprimée de l 'U.R.S.S. de ne pa s
rompre avec les puissances occiden-
tales .

L 'impression recueillie la veille
dans les milieux 'généralemen t bien
informés se confirment donc p leine-
ment et , comme il est matériellement
impossible d'envisager dans l'immé-
diat une suite prati que aux propo-
sitions russes, tout laisse présager
qu'à l 'issue de la conférenc e du pa-
lais de Sagan, un nouveau rendez-
vous sera pris entre les quatre mi-
nistres des af fa i re s  étrangères.

L 'accueil réserv é aux suggestions
Vichinsky par les représentants occi-
dentaux a été extrêmement réservé
et Vexpression employée par . le
porte-parole o f f i c i e l  du Quai-d 'Orsay
« les « Trois » ont trouvé ces propo-
sitions pré maturées » montre bien
g.ue. du côté de l 'ouest, on demeure

très f e r me sur le principe maintes
fo is  défendu par MM.  Schuman, Be-
vin et Acheson, à savoir qu'f in  ne
peut log iquement envisager la con-
clusion d'un traité de paix avec l'Al-
lemagne avant d 'être aup aravan t
tombé d'accord sur la question cap i-
tale de l'unité allemande. Cepen-
dant , comme il ne pouvait être ques-
tion de répondre aux « ouvertures
soviéti ques » par un non catégorique
qui aurait fa i t  de VU.R.S.S. le
« champion de la paix en Europe »,
les trois ont proposé , pour se donner
du champ, que le problèm e soulevé
par M. Vichinsky soit soumis à
l' examen préalable des suppléants.

La question numéro trois se trouve
donc de ce fai t  maintenant posée
d'une façon  indirecte , et , comme le
soulignait hier le représentant de M.
Schuman, « les « Quatre » disposent
maintenant d'un document sur lequel
une discussion peut s'engager ».

La prochaine séance aura lieu di-
manche et à son ordre du jour f igure
la poursuite du débat amorcé hier
par la délégation soviétique , ce qui
somme toute représente pour M. Vi-
chinsky  un succès indéniable puis-
que 24 heures p lus tôt , les Occiden-
taux avaient déchiré fermement
qu'ils ne voulaient pas s'occuper du
traité de paix , étant donné l 'échec
des pourparler s sur l'unité allemande
e\ le statut de Berlin.

Si l'on en croit les vieilles , très
vieilles légendes , notre vie , comipe
celle des pantins , ne tient qu'à un (i l .
Une vieille semp iterneuse armée
d 'horriques ciseaux est chargée de
couper ce f i l , à son gré el à notre
dam, et alors, p loc !, le p antin s'e f -
f o ndre à pet i t  bruit d 'oiselets. EUe
n'est pas encore fat igué e, semble-t- il ,
de son funèbre  et monotone métier.

Par contre , elle a des sœurs, qui
f i l e n t , et voilà qui va mieux , car au
f i l  nous sommes si bien fa i t s  et du
f i l  si satisfaits , qui si le f i l  f i l e , nous
prenons la chose, f i l iph i l e s  que nous
sommes , sans la moindre philoso -
phie , et nous associons en une même
exécration la mite dévoreuse et la
Parque meurtrière . La mite dévore le
f i l  de laine avec voracité , malice , el
savoir. Elle ronge , tapie dans les
plis , elle mine , elle sape , elle vrille ,
el des plus lourdes é t o f f e s  fa i t  les
plus somptueuses dentel les .  Mais celte
œuvre d'art lentement élaborée dans
l'obscurité des p lacards, dans la pé-
nombre des greniers , et dans la nuit
des tiroirs ne nous inspire que l 'hor-
reur la plus profonde , ce qui prouve ,
une fo i s  de p lus, à auel point nous
sommes attachés au f i l .

Tant et si bien même Qu 'on se
demande ce que l 'on faisait  avant
qu'il y  en eût en ce monde. Car la

préhistoire nous enseigne que le pri-
mi t i f  faisait  tenir ensemble les peau x
de bêles dont il se couvrait par des
ép ines , des bouts de bois , ou des
lanières. Mais il faut  constater que
cela lui donnait déjà bien du f i l  à
retordre. Comme en donnait aussi à
Hercule la célèbre Omphale , qui
semble former  avec la reine Berthe
là p lus  illustre paire de quenouilles
qu'aient jamais suscitée la Légende
et l'Histoire. Omphale régnait en
Lydie et sur le cœur d 'Hercule , el ne
f i la i t  vraiment bien que le parfai t
amour , comme il nous est possible de
la voir au musée de Neuchâtel . où
elle est pe in te  par M.  Gleyre d'une
« beauté qui engendre le désir et
l'amour ».

La reine Berthe était burgonde et
d'esprit pratique. Elle vivait en
Suisse romande et enseignait le plus
pédagogiquement du monde , en
rationnant depuis Payerne , sa bonne
ville . Elle avait fondé  l'Ecole itiné-
rante des f i landières  professionnel les
et amateurs , et parcourait le pay s
à cheval , laissant derrière elle un
sillage de f i l s  de la vierge , de rouets
ronronnants, et de peuples admira-
t i f s , comme , aux rouets près , le
f o n t  encore nos C.F.F .

Car ils laissent aussi sur leur pas-
saae des f i l s  nombreux et arach-
néens . O sont des f i l s  de métal dont
l 'enchevêtrement pittoresque entoure
toul le pays  d' une toile d'araignée
savamment t issée,  sous laquelle les
trains circulent avec la ponc tualité,
la raniditè, et la propreté qui les
caractérisent.

Mais , non content de hisser ces fu t
au-dessus ds voies, gares, et stations,
voilà qu'on nous en met en masse ,
voire en nasse , au cœur même des
cités , tant et si bien que si l 'on lève
les veux vers les tours tutélaires nui
veillent sur nos murs depuis des
siècles, on ne les voit vins qu'à tra-
vers un réseau de mailles. A ssuré-
ment , il f aut  savoir canaliser le f l u x
et le r e f l u x  de la circulation, les
trolleybus sont une nécessité vitaf e ,
et ils répondent â un besoin urgent.
Mais nouranoi faut-il , à voir les PU4
lônes nui soutiennent ce réseau iriê-
talliaue , qu'il nous vienne à l'esnrit
ces vers ¦célèbres de Raoul Ponchon,
à peine t ransformés  :

Je hais les tours de Saint-Sulpice
Quand Je les rencontre.

Je tisse
Contre.

Signé : OLIVE (pour la prose).
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La pudeur soviétique...
rougit de l'indécence

américaine !
Le metteur eu scène Serge Guénassi-

mov, qui f i t  partie de la délégation so-
viétique à la conférence mondiale de la
paix de New-York, s'indigne, dans la
« Gazette littéraire » de Moscou, de
r«i_décence de la publicité amér 'i-
caime ». « Le nu féminin , dit-il, ?st de-
venu le symbole du commerce aux
Etats-Unis. Des femmes nues s'habil-
laut. se déshabillant, demi-nues, rem-
plissent les écrans ainsi que les pla-
cards de publicité des magazines. Elles
servent à vanter la qualité des pro-
duits al imentaires, des automobiles, des
frigidaires et des marques de che .. ing-
gum. >

L'U.R.S.S. est devienu le pays le plus
puritain du monde. N'a-t-on pas déjà
bann i du théâtre soviétique les pièces
de Somerset Maugham, sous prétexte
qu'il y est question d'adultère t

Dickens et Shakespeare
cités en justice

pour antisémitisme
Un ancien magistrat new-yorkais, M.

Joseph Goldstein a fai t savoir qu 'il in-
tenterait une action en j ustice- pour
faire retirer des bibliothèque* scolaires
de New-York le roman de Charles
Dickens. « Olivier Twist ». Ce livre, dit-
il, éveille chez les enfants des senti-
ments antisémites. M. Goldstein veut
aussi faire bannir des écoles « Le mar-
chand de Veniise». de Shakespeare,
pour la même raison. « C'est pure du-
perie, dit-il. oue parer d'une auréole
de sainteté ces deux auteurs du seul
fai t qu 'ils sont des classiques de la
littérature. » M. Goldstein ajouta : « Ce
problème doit être résolu une fois Pou.
toute, de préférence tout de suite, puis-

que notre pays s'efforce d'extirper l'in-
tolérance et la bigoterie. Si nécessaire,
j e porterai ces cas j usque devant le tri-

•bunal ennreme !»

La Roumanie a procédé à l'arrestation
de plusieurs ressortissants suisses

INDIGNATION AU PALAIS FÉDÉRAL

M. Petitp ierre a immédiatement élevé
une p rotestation aup rès du ministre roumain à Berne

BERNE, 10. — Le département poli-
tique a reçu, hier matin, de la léga-
tion de Suisse en Roumanie une Infor-
mation selon laquelle les autorités rou-
maines ont défelenché une action d'ar-
restation contre des ressortissants suis-
ses qui avec, l'appui de la légation,
avalent présenté depuis longtemps dé-
j à des demandes de visa de sortie, res-
tée» sans réponses Jusqu'à présent.

Le Conseil fédéral a pris connaissan-
ce avec Indignation des mesures prises
par le gouvernement roumain, d'autant
plus surprenantes que la commission
de conciliation prévue par le traité
roumano-suisse du 3 février 1926. est
actuellement saisie de la question dn
traitement des Suisses en Roumanie.

Le chef dn département politique a
convoqué aussitôt le ministre de Rou-
manie à Berne pour protester contre
ces arrestations et ponr demander Que
lfl» memuea prise» salent rapportées.

Le Conseil fédéral se réserve dé faire
les démarches et de prendre les déci-
sions que pourrait exiger le dévelop-
pement de cette affaire.

fRéd. — Le simple observateur
peut voir dans cette affaire une ten-
tative d 'intimidation auprès des au-
torités suisses dans le but d 'éviter
les débats du procès Vitianu.)

A B O N N E M E N T S
i on 6 mois 3 moi» J mois

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Let échéances régulières d'abonnement sont le» suivantes :
31 mara. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change.

ments d'adresse sont gratuits.

A N N ON C E S
Uni. c te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 L, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Anruncet Suisses S. A* agence de publicité, Genève.

Tausanne et succursale» dans toute la Suisse.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIEME PAGE :
LES PROPOS DU SPORTIF

par R. Ad.
Ira problème des actualités

cinématographiques
• W __, R.



Occasion unique
A remettre, pouf raison de santé,

petit hôtel-
pension-restaurant
à proximité d'une ville industrielle
du canton de Neuchâtel, au bord
d'une route cantonale. Belle situation ,
deux maisons et dégagement. Prix
intéressant. — Adresser offres écrites
à X. C. 285 au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES, NEUCHATEL
4, nie du Musée — Tél. 514 68

A VENDRE
éur le territoire communal de Neuchâtel,

Quartier de la Rosière

maison locative
comprenant : quatre .ogemétits, de deux et
trois chafribfês avec jardin et terrain à
Bâtif. — Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à l'Etude.

Nous Cherchons
pour tout de suite une

COUTURIÈRE -
RETOUCHEUSE
auxiliaire, capable de travailler
proprement lé flou et le tailleur.
Se présenter avec certificats au

SANS RIVAL, Neuchâtel.
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I < 1ULUSTHÉV 1
cherche pour son service d'acquisition d'abon-
nements un ou deux

représentants
Conditions : Avoir une bonne éducation,

être sympathique, entreprenant et volontaire,
eavol- traite, avec chacun, permettra de se créer
une situation indépendante et de bon rapport.
Carte rose, abonnement général , frais Journa-
lière et très fortes commissions. Débutants,
même d'autres branches, mets pas au-dessous
de 26 ans, seront Introduits et mis au courant.

Faire offres manuscrites avec détails et pho-
tographie (indispensable) à Casé postale 64,
Bienne 1.

______________________________________________________¦

On cherche un

peintre en voiture
automobile

Téléphoner au (636)
9 46 16.

i * ¦

On demande bonne

couturière
pour quatre Jours. Télé-
phoner au 5 57 74.

On cherche

jeune fille
pour aider dans ménage
et à là cuisine, pour Juil-
let et août.

Mme BycBhér, Petlt-
Pontnrlier 7.

i - • ' i

Je cherche pour le 15
Juillet, k côté de femme
de chambre, une Jeune

cuisinière
propre et active sachant
ou ayant quelques no-
tions de français, capable
de faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise. — Gages
Fr. 150 r par mois. Fai-
re offres sous chiffres
P. 8754 N., _ Publicitas,
Neuchâtel .

On demande tout de
suite

jeune homme
pour travaux dans cul-
ture maraîchère. S'adres-
ser : Dubied frères, Sàtnt-
Blalee, tél. 7 52 43.

Elève de l'école nor-
male. Cherché place de

volontaire
pendant les vacances, en
Julllét'Soût (quatre-cinq
semaines) dans home
d'enfants ou famille avec
entants, pour se pertes*
tlonner d<_ns la langue
française, Gy_Mng, insti-
tuteur, Alchenstorf (Ber-
ne).

Jeune homme, 28 ans ,
travaillant depuis dix
ans dans la branche
chauffage central , appa-
reillage , pouvant travail-
ler seul ,

cherche place
(éventuellement d'alde-
chauffeur bu magasinier)
— Adresser offres écrites
k E. M. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
d'épicerie et lêgùm_s,*p»N
lant le français et l'alle-
mand, cherché place en
qualité de gérante ou de
première vendeuse dans
une bonne maison de
Neuchfttel ou des envi-
rons. Entrée tout fle sui-
te Ou à convenir. Adres-
ser Offres éo-lte* a H. B,
289 au bureau de la
Feullle d'avis.

A Vendre

vélo de dame
aveo moteur auxiliaire« Oucclolo » , état de iieuffourche spéciale, Prl» '•Pr. 650.-. S'adresser àM. W. Schneider, méoa-nicl-n, Paies 50.

l'jiiiiimiîiiiii^
Trouvé dimanche àNeuchfttel un

bracelet
Demander renseignements
sous chiffres M. C. 299 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie
unique, k ouvrir dans lo»
callté importante (bord
du lac entre Lausanne et
Genève) dans bel lr_m_ii;
ble k vendre, bien placé.Deux appartements, con-
fort , terrain. Affaire In-
téressante. Ecrire eous
chiffres G. F. 449024 L.,
à Publicitas. Lausanne.

Je désire rencontrer en
vue de

mariage
Jeune fille protestante,
ftgée de 23 a 30 ans, ai-
mant la vie à la campai
gne. n sera répondu ft
toutes lettres accompa»
gnées d'une photographie.
Ecrire sous chiffres P,
41.735 F., ft Publicitas,
Fribourg.

Gain accessoire
Jeune fille ou Jeune ia-
me, de bonne présenta»
tion, eet demandée pour
le placement de produits
de beauté. (Pour la ville).
Adresser offres écrites ft
P. P. 293 au b-ieaû de là
Feuille d'avis.

' i .

Seul dans la vie
mais non! Faites-vous des
ami» et amies en adhé»
rant au Lien amical par
correspondance, case 1734,
Lausanne 1.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchfttel Tél. 5 31 34

Dr Chable
Maladies de la peau

Ne reçoit pas
aujourd'hui

SflP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mlle Louise
Dubois de construire un
chalet de week-end ft
Chaumont, sur l'article
61_6 dû cadastré.

Lés plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 25 Juin
1949.

Police des constructions.

Pour liquidation d'hoi-
rie, ft Vendre ft Neuchâtel ,
tue de la Côte ,

propriété
comprenant maison de
deux logements de trois
et quatre pièces, bains,
chauffage central, local.
Jardin potager et fruitier,
terrasse, garage. Occasion
avantageuse. — Agencé
romande Immobilière B.
dé Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuch&tel. Vente
et gérance d'immeubles.

A vendre
_ur territoire du Landeron
différents beaux terrains
k bâtir avec accès ft la
route. Prix très avanta-
geux. Adresser offres écri-
te- à E. R. 283 au bureau
de la Feuille d'avis.

Malvilliers
A louer, pour le ler no-

vembre, un appartement
de quatre pièces. — René
von AMînen, agriculteur.

CHAMPÉRY
A louer, du ler au 15

Juillet, logement de deux
chambres (quatre lits).
BUtàgàz, Jardin. — Prix
avantageux. — S'adresser
rue de l'Eglise 6, rez-de-
chaussée, à droite, Neu-
chfttel .

Chalet
grève de1 Cudrefin, meu-
blé, ft louer, trois lits. —
Adresser offres écrites à
F. O. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOX POUR AUTO
6, louer prés de la gare.
S'adresser : Mail 2.

Grande cave
disponible tout de suite
au faubourg de l'Hôpital.
Loyer mé_._uel, Fr. 30—
Etude Ed. Bourquin, gé-
rances, Terreatix 9.

A Fenin
Petit logement meublé ft
louer pour séjour d'été.
Adresser offres écrites à
T. K. 273 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, ft proximité de
la gare ,

deux pièces
non meublées, à l'usage de
bureaux. S'adresser dès
1. h.. Crèt-Taconnet 15,
tél . 5 47 85.

LOCAL
ft l'usage d'atelier ou en-
trepôt ft louer immédia-
tem-"t. Adresser offres
écrit. » à Z . N. 296 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à teufie fille
sérieuse. Jolie* chambre
meublée, avec part ft la
cuisine le matin et le
soir. Ligne du trolleybus
2. D.mander l'adresse du
No 291 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au No 5 40 56.

Jolie chambre meublée
pour six semaines ou deux
mois dès le ler Juillet,
Bassin 14, 3me, ft droite.

A louer chambre1 meu-
blée, ft Jeune homme sé-
rieux. Bel-Ai* 17.

A vendre, à Peseux,

maison familiale
de deux logements, dont
un libre tout de suite.
Salle de bains, confort
moderne et toutes dépen-
dances. Jardin de 400 m>
environ. — S'adresser ft
M. TJlrteh Juvet, i Pe-
seux. Tél. 615 39.

On demande en ville ou
environs un vaste

terrain à bâtir
éventuellement propriété,
en échangé d'Un l_r_n_u-
ble locatif de bon {apport
ft là campagne. Adresser
offres écrites ft M. B. 256
au bureau de la Feullle
d'avis.

i ' r , - - i

On cherche à acheter
petite

MAISON
FAMILIALE

avec Jardin , dans village
aux environs de Neuchfttel
ou entre Neuchâtel et
Blenne. Faire offres dé-
taillées avec prix sous
chiffrés X 28079 U ft Pu-
blicitas. Bienne.

A vendre ft de favora-
bles conditions

immeuble
locatif

comprenant six apparte-
ments de trols cham-
bres et deux ateliers, si-
tué ft proximité du cen-
tre do la ville. Adresser
offres écrites à X. L. 926
au bureau dé la FeuUle
d'avis.

Jolie chambre ft louer
tout de suite chez Mme
Lauber, Ecluse 58.

A louer, au centre, une
chambre ft personne Iso-
lée et modeste, chez per-
sonne de mêmes Condi-
tions; part à la cuisine si
on le désirs. Demander
l'adresse du No 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre , tout
confort , près de l'Univer-
sité. 4 louer dès le ler
Juillet. - Tél. 5 59 12.

A louer une CHAMBRE
avec confort, libre dès lé
ler Juillet. Tél. 5 58 20
(après les heures de bu-
reau).

~ i 

A louer, pour le le*
Juillet, belle chambre In-
dépendante non meublée.
Soleil. Bail courante. —
S'adresser : Carrels 24.

Chambre non meublée,
soleil. — Sèyoù 86, 2mè
étage à droite.

A louer Chambres, avec
bonne pension, pour tout
de suite. Tél. 5 28 66.

Quelle bonne famille
neuchâteloise recevrait
Jeune fille de IS ans, pour
un

séjour
de vacances payé
dé trois semaines, dès le
19 Juillet ? £>e préféren-
ce au bord du lac ; éven.
tuellement pensionnat. —
Famille Hans Eberhardt,
dentiste. W-rb/Bérné.

Pension
à la campagne

altitude 800 m., piscine,
entourée de forêt ; place
pour deux fillettes. —
Adresser offres écrites ft
H. A. 279 au bureau dé
la Feuille d'avis.

Dame cherche belle
chambre, et pension au

Val-de-Ruz
pour séjour de trois se-
maines, dès mi-Juillet .
Adresser offres écrites ft
O. B. 280 au bureau de
la Feullle d'avis.

Famill. se rendant «û
séjour au Valais du 8 au
31 Juillet prendrftMi un*

demi-
pensionnaire

_i__a_lt s'occupe* d'ufi en-
fant. Adresser offres écri-
tes ft B. S. 294 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule, dans l'Em-
mental, prendrait quel-
ques

enfants
en pension

pendant lés vacances sco-
laires. Adresser offres â
Mme Neuenschwander -
Farber, Gro_sh_ c_.ste_ten
(Berne) , tél. (081) 86284.

Belle grande chambre ft
un ou deux lits et une
mansarde (soleil), à louer
avec pension. S'adresser
Beaux-Arts 34, 2me êtàgê,

A louer au ler Juillet,
grande chambre & deux
lits avec

bonne pension
Adresser offres écrites

& C. A. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre, deux
chambrés au soleil avec

bonne pension
Adresser offres écrites ft

C. A. 224 au bureau de la
Feullle d'avis.

Monsieur seul, retraité,
cherche tout de suite

chambre .et pension
& la campagne, pour sé-
jour stable. Adresser of-
fres -wtte_ ft Ô. P. 218 au
bureau de la Feuille
d'avis. v

Jeune homme, sérieux,
cherché

chambre
près ae ia gare ou ia pos-
té pour lé 1er Juillet. -•
Adresser offres écrites 6,
H. A. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage, sans enfant,
cherche

appartement
deux ou trois pièces, eh
Ville. Adresser offres écri-
tes à Ô. P. 270 aU bureau
de la Feulle d'avis.

Monsieur cherche chambre
partiellement meublée, so-
leil, bain, au-dessous dé
la ligné OFF., dés le 1er
Juillet ou époque ft con-
venir, éventuellement pen-
sion. Location de longue
durée, fictiré avec prix
sous chiffres O, H, 271 au
bureau de la Peullle
d'avis. - -

Je cherché

petite maison
indépendante, ft louer ou
ft acheter en bon état,
avec environ une pose
de terrain. Adresser of-
fres écrites avec prix ft
L. L. 162 au bureau de
la Feullle d'avis.

Dame cherche

appartement
de deux-trois pièces, avec
ou sans confort , sl possi-
ble près du centre et au
soleil. Entrée immédiate
ou date â convenir. Adres-
ser offres écrites ft F. G.
185 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherché, en de-
hors du centre de la ville,
une

CHAMBRE
dix deux pièces hôh meu-
blées. Confort et tranquil-
lité désirés. Offres ft M.
N. casé postale Transit
123, Neuchâtel-gare.

On Cherché ft louer ft
Neuchfttel

appartement
dé trois ou quatre pièces,
tout confort , pour l'au-
tomne A échanger éven-
tuellement contre • appar-
tement de deux pièces et
demie, tout confort, _ Zu-
rich. Adresser offres sous
chiffres P. 3788 N., à PU.
blicitas. Neuchâtel :

Dame cherche ft louer

appartement
deùx-trols pièces, avec
bain sl possible, en ville
ou ft la campagne. Adres-
ser offres écrites ft B. H.
225 au bureau de la
feuille d'avis.

Monsieur seul, sérieux,
ché-ohé pour tout de sui-
te ou époque à convenir,
un Joli

petit appartement
d'une pièce bien situé,
ensoi-illé, de préférence
côté est de la ville , avec
petite cuisiné, chambré
de bains et dépendances.
Adresser offres écrite, &
K. J. 297. au bureau de
la Feuille d'avis.

Séjour d'été
Deux dames cherchent ft
louer un petit apparte-
ment, une ou deux cham-
bres, ftvec cuisine. Région
Chambrelien -Montânôllini.
Adresser offree écrites ft
B. A. 274 sa bureau dé
la Feuille d'avis.

Damé seule
CHERCHE CHAMBRE

meublée, modeste, mais
propre. Ad_eé_er offres
avec prix à J. N. 277 au
bureau dé la Feullle
d'avis.

On cherche à louer

deux
LOCAUX

un éventuellement meu-
blé (chambre à coucher) ,
région Peseux - Corcéllès-
Cormonflréche. Adresser
offres écrites ft O. A. 278
au bureau de là Feuille
d'avis,-

i u m  r -ûmammassamsimaasam

Chalet
Je cherche ft louer cha-

let AU bord du MC dé
Neuchâtel, du 20 Juillet
au 20 août. Tél. 623 72.

Atelier de confection pour hommes, dames
et enfants dé la région ouest de Neuchâtel
cherche un bon

COUPEUR (SE)
habile et capable. Faire offres aVëc copies
de certificats en indiquant âge et prétentions
de salaire sous chiffre P. 3817 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Gain accessoire
Monsieur disposant de quelques heures

j ournalières (matinées ou après-midi) trou-
verait emploi régulier pour petits travaux
faciles et pas pénibles à l'Hospice de la
Côte, à Corcelles.

Conviendrait spécialement à personne
disposant d'une modeste retraite et désirant
augmenter son revenu .

Bon salaire.
S'adresser â M. David Bonhôte, économe,

à Peseux (rue de la Gare 5).

® 

PAILLARD SA., YVERDON
cherché pour son département
commercial une

sténo-
aeâiss dactylographe
M__ iines - écrire Hermès.... ,-,.*-.. - , ; _ , . ,

capable, do langue française et possédant sl possi-
ble une langue étrangère. Prière d'adresser au chei
du personnel les offre* manuscrites aVéc photogra-
phie, curriculum vitae, références et prétentions d«
Salaire. 

Ménage de trois personnes, habitant villa
dans les environs de Zurich, cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
Place indépendante , bons gages, vie de fa-

mille. Place stable pour personne sérieuse
de confiance et de bon caractère.

Offres manuscrites, avec copies de certifi-
cats et photographie sous chiffrés A. 3. 641c
Z., à Annonces Suisses S. A., Zurich.

( 1
BULOVA WATCH COMPANY

atelier TERMINAGE B

engage

régleuse-
retoucheuse

sur petits mouvements ancres réglage
. plat. — Faire offres par écrit, ou se

présenter, aveo copies de certificats ,
15, rue Louls-Favre, NEUCHATEL.

 ̂ ¦**

LiHportante fabrique de meubles du 'canto n
de Neuchâted cherche :

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
pour diriger son service de vente

NOUS DEMANDONS : un bon vendeui
doublé d'uù habile correspondant, con-
naissant parfaitement les langues fran-
çaise et allemande, ainsi que la branche
du meuble.
NOUS OFFRONS : situation stable, Inté-
ressante et bien rétribuée, possibilité
d'avancement.

Adresser offres avec currieu-um vitae, copie!
de certificats, photographie et prétentions d<
salaire sous chiffres P 3787 N à Publici tas
Neuchâtel.

Importante fabrique du Jura neuchâtelois
engagerait pour son bureau technique un

HORLOGER COMPLET
ayant fait son apprentissage dans une école d'horlogerie,
et quelques années de pratique. — Place stable et bien
Rétribuée. — Faire offres sous chiffrés P. 3707 N. à

Publicitas, Neuchâtel,

On cherché une

jeune fille
pour ménage de deux per-
sonnes. Bonne placé. —
Adresser offres à M. Ô.
Nusbaumer-Roy, la Cou-
dre, tél. 6 28 73.

Jeune homme honnête
et travailleur serait en-
gagé e& qualité de '

garçon
d'office

Salaire mensuel 160 fr.,
nourri, logé. Entrée Im-
médiate. Adresser offres
et réf-retneeé du restau-
rant Terminus, la Chaux-
de-Fonds. !

On cherche pour le 1er
août, dans famille de Bâ-
le (trois enfante), une

jeune fille
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre
l'allemand et la tenue
d'un ménage soigné. Vie
de famille. Congés heb-
domadaires. Salaire légal .
S'adresser à Mme Junod,
avenue Soguel 8, Corcel-
les (Neuchâtel), téléphone
6 13 61.

On cherche dans mai-
son de médecin- dentis-
te, _ Bàle, tout de suite
ou pour le ler Juillet

jeune fille
de toute confiance, pro-
pre, active et aimant les
enfants. Bons gages. Ecri-
re sous chiffres P. 6640 Q.,
ft Publicités, Bâle.

On cherché
un homme pour aider, aux
foins et pour la récolte
des cerises, éventuellement
place à l'année. S'adres-
ser k Paul Kuhn. Erlach
(Cerlier) .

- -
1 

¦ •

On cherche une

jeune fille
pour le ler Juillet , ayant
déjà été en service, pour
aider au ménage. S'adres-
ser : R. Bachelin fils, bou-
langerie, Auvernier. télé,
phone 6 21 09.

On demande pour la
montagne

dame
d'un certain âge pour fai-
re le ménage & deux
messieurs. S'adresser _, B.
Jeanmonod, rue du ler-
Mars, .Couvet. Tél. 9 24 22.

On demande gentille

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café, - chez Mme
Richoz, café dé la Gare.
Concise (Vaud).

On demande pour tout
de suite

femme de ménage
pour la demi-Journée,
éventuellement trois heu-
res le matm, ménage de
trois personnes. Deman-
der l'adresse du No 290
au bureau dé la Feuille
d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes cherche, à partir
du 16 Juillet pour un
mois, à la campagne

remplaçante
sachant cuisiner. Adres-
ser offres écrites à E. A.
295 au bureau de là
Peullle d'avis.•

On demande Jeune

couturière
dans home d'enfants ,
pour neufs et transfor-
mations. Pressant, Adres-
ser offres écrites k L. E,
268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oh demande pour tout
de suite un

FAUCHEUR
S'adresser k Joseph Bin-

der, Wavre. Tél. 7 58#;

Je cherche

FAUCHEUR
où domestique
de campagne

pour la saison des foins.
Gages à convenir. Entrée
Immédiate. Charles Sb-
guel fils, Cernier (Neu-
ohfttel),

On cherche une

JEUNE FILLE
pour un ménage de deux
personnes, k BIENNE , où
elle pourra apprendre les
t-âvaux d'un rhênage soi-
gné et selon désir la lan-
gue allemande. Vie de
famille. — Adresser of-
fres, si possible avec pho-
tographie, k la famille
E. Wittwer, Neuchfttél-
Monruz 29.

I Impof tafité êntrêpriéè de produit» alimentaire*
I de Suisse allemande cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, ayant si p__sibl _ quelques

connaissances d'allemand.
ENTRÉE : 15 août au plus tard.

Adresser offres écrites à S. fi. 232 au bureau
de ia Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de .suite
ou date à convenir une

première vendeuse
pour notre rayon de lingerie pour
dames. Nous ne prenons en cdtisd-»
dération que des offres de personnes
pouvant justifier de bonnes connais-
sances de la branche et une grande
expérience dans la vente dés articles.
A une personne capable, nous offrons
une place stable et bien rétribuée.
Faire offres détaillées en joignant
références et copies dé Certificats,
indication de la date d'entrée et
prétentions de salaire sous chiffres
T. Ë. 292 au bureau de la Feuille

d'avis. (Discrétion assurée.)
•
¦ 

•
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_____________-______—————————— I ¦——¦———————————.

Maison de gros pour bas suisses de lre qualité
cherche un

représentant
pour visiter les détaillants. Offres avec photo'
graphie et prétentions de salaire sous chiffres
AS. 1735 fl ., Annonces Suisses. S. A,, Flàwi'l.

Pour l'exploit_tion d'une intéressante

affaire suisse au Canada
avec rendement considérable, on offre
collaboration active à commerçant ou
technicien DISPOSANT DE CAPITAUX
et désirant se rendre au Canada. Offres
sous chiffres Z, L. 1214 à Mosse-Annonces,

Zurich 2_ .

Tôliers-soudeurs,
serruriers,

ferblantiers d'atelier
sont demandés par
Usine Decker S. A., Neuchâtel

On cherche

jeune homme
ayant permis rouge et
sachent travailler k la
campagne, ainsi qu'un

charretier
Entrée : le 15 Juin ou da-
te k convenir. Adresser
offres écrites à A. L. 233
au bureau de la Feuille
d'avis.
i r i _ _________

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offree écrites à O. J,
282 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche

jeune fille
ou dame

(pouvant éventuellement
coucher chea «aie) pour
s'oécUpé. d'un fiiéhâgé
soigné. Poudrières 1? a,
tél. 5 24 97.

MÉDECIN, célibataire,
cherche

gouvernante
ménagère, faisant aussi
la réception. Bonne* ré-
férences exigées. Adresser
offres écrites à D; G. 298
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé
qualifié, au courant de
tous lés travaux dé bu-
reau , bonnes connaissan-
ces de l'allemand, cher-
che place; Entrée k con-
venir. Adrtééér Offres écri-
tes _ E. W . 27S au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche pièce dé débutan-
te dans tea-room ou hôtel
pour service1 dé tablé. »»
Adresser offres écrites a
T. B. 260 au bureau de
la Peullle d'avl-, ,
rfàâi________—__________________

Jeune fille , 20 ans con-
naissant tous les travaux
de ménagé

cherche place
à Neuch&tel , OÙ éilé dis-
poserait <_ '_•_#_ de temps
pour suivre des cour*.
Famille Bolli, Séthléém*
strass* Tl , Bér_é-Bum-
plle.
— i i n n . - i .

Monteur-
électricien

cherohe plaoe éventuelle-
ment «n qualité d'aide.
Oértifleata et références
à disposition . Offres eous
chiffres M. 46T0 Y., à PU*
blicitas, B«me.

Suissesse allemande, 19 ans, diplômée école de
comnierce cantonale, suivant âctuéllemëi-t cours dé
secrétariat k Neuchâtel , cherché place en qualité de

STÉNO-DACTYLO
k Neuchfttel ou environs. Entrée lS août OU pltls
tàrd. — Adresser offres écrites ft K. 0. 27. _U bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune
vendeuse

(18 ans, de la Suisse al-
lemande), ayant fait deux
ans d'apprentissage dans
une Coopérative, cherche
place. Entrée ler septem.
bre, Prière d'adresser les
offres sous chiffres 21704
& Publicitas, Olten.

On oherche à acheter un

potager à gaz
bontté o_ù_ _loïi. Adresser
offres écrites à B. L. 252
au bureau de la Feullle
d'avis

" " - " • -  ' 
On oherche ft acheter

piano
bru», lhdiquer marque et
prix. Adresser offres écri-
tes ft L. C. 238 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

M, Guilfod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 00

Je Cherche ft reprendre
tout de suite ou pour épo-
que ft convenir

PENSION
èentre ville 6u environs.
Adresser offres êcrltéfe à
H. E. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

Antiquités
demandées à acheter
Ûn fauteuil percé, une

tablé ft ouvrage, table
ronde ou demi-lune, chai-
ses neuchâteloises OU au.
très, glacé ancienne, fau-
teuil antique, commode
façonnée, cOmmode-secré-
taire , armoire ancienne,
une pendule neuchftteloi.
ée. Une lanterne de pen-
dule, petits bancs, table
ft Jeu, grande table ronde
ft grand pied, porcelaine
ancienne, seille de cuivre,
étains, tableaux & l'huile
anciens, poudreuse, tous
meubles et objets anti-
ques même en mauvais
état. - Offres sous chif-
frés â. 32108 ft l'adminis-
tration de la Feuille d'avis,

TANDEM
ft vendre, double dérail-
leur, huit-neuf vitesses,
S-Ô fr., un vélo d'homme,
dérailleur, t_oi_ vitesses,
166 fr., pour cause de dé*
ménagement, — ScMeppy,
J.-J . fiousseau 9. Neu-
chfttel .

A vendre ou ft placer

jeux de football
état de neuf . Hôtel du
Marché, Neuchfttel , télé-
phone 6 30 31.

Cultes du 12 juin
mma____________________.

EGLISE HEFOI IMEE EVANGELIQUE
Collégiale : 10 h. M. Boulin.
temple du bas : 10 h. 15. M. Perrin.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.
Maladlère : 10 h. M. Junod.
Valanglnes : 10 h. M. A. Perret.
Cadolles : 10 h M. Deluz .
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
ta Coudre : iO h. M. Georges Huguenin.
Catéchismes : chapelles des Terreaux et

de l'Ermitage, 8 h. 30 j Collégiale, Mala-
dière et Valanglnes, ô h.: Serrlêree,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecoles db dimanche : Balle des conféren-
ces, 9 h.: Valanglnes. 0 h, '. Ermitage,
9 h. 15 : Collégiale , 11 h. : Maladlère,
11 h., Serrières, 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ;
la Coudre, 8 h, 16 et 6 h. %

DEUT SCIIS. I-ACHI QE
RE. OKMIKUTE OEMËINDB

Tethplé dU bas : Ô h. Predigt, Pfr. Hirt.
Kieiner Kwiterérizsaaî : 10 h. 30, Klndèr-

lèùre, Ffr. Hirt.
Blaukreuzsaal, Bercles : lo h. 30, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TBÂVERS

Peseiix : 6 h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Les vèrrlê-es : 14 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h Prtdlgt und Abendmahl. Pfr.

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise, 16 h., messe et sermon,
M. Couad, curé.

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

de la Providence ; & l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
ft 10 h., grand-messe. A 20 h., chant dea
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand _ la mes.e de 8 h.,; lés deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en italien ft la
messe de 8 heures.

EVAN GELISCIIB STADTMISSION
16 h., Tôchterbund.
20 h, 15, predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 49, Predigt, chemin de
' la Chapelle 8.
Colombier : 16 h. Predigt, Temperenz-aal.

METHOmSTKNK IKCHE
_ h. 80. Predigt.
10 h. 46. Sonntagschule.
20 h. 18. Jugendbund.

ÊGLISK EVAM JELIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

0 h. 80, oulte n sainte cène, M. R. Chérix.
20 h„ evangélisation , MM. R. Chérix et A

Maire.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
NeuchAtel , Neubourg l : 9 h. 30, culte, M.

R. Durig,
20 h., evangélisation .
Peseux, rue du Lao 10: 14 h. 30, culte,

M. R. DU-lg.
PREMIERE EGLISE DO CHRIST

gCIENTISTE
• h. 40, cultes français ; 11 h., anglais.
Ô h. 46, «Mie du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

d h. 30. culte.
90 h., réunion évangélique.

ARMEE DU SALUT, Ecluse 80
0 h. Réunion de prière.
9 h. 45 et 20 h. Rérnions publiques.
11 h. Enfants.
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Elégante ROBE S Q
crêpe de Chine, riches impressions \_J _/  • 

m

Choix incomparable en

ROBES LÉGÈRES
ravissantes impressions et teintes

unies mode

NOS PRIX TRÈS AVANTAGEUX
.- - . . t . . : : . :  . . ._., ::¦- .- .. . . . ¦ . : • ., . _ .  J'ishîi. l ..

Jtiobcs unies et impressions mode ~\C\Z.C\
82.— 65.— 49.— 39.— 29.— 21.50 \_y^^

Robes de p lage avec boléros OQ^O
64.— 52,— 42.— 34.50 Z O ̂ U

ALI X Et PASSAGES
(Mb̂ ^^Sk NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF — — RUE DES POTEAUX

Sandalettes en cuir
Série 22-25 Fr. 6.80
Série 26-29 Fr. 8.80
Série 30-35 Fr. 9.80

*̂ ______L_ __________ ^^_^^ ^

Sandales avec semelles
de crêpe

Série 22-25 . . Fr. 10.80
Série 26-29 Fr. 12.80

' Série 30-35 Fr. 14.80
Série 36-42 Fr. 17.80

Sandales flexibles
deux semelles de cuir

Série 22-25 Fr. 9.80
Série 26-29 . . . . , Fr. 11.80
Série 30-35 Fr. 13.80
Série 36-42 Fr. 16.80

¦\jjjjrj] Neuciiâtel

T 2 __é
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Pour un beau bagage à main

fïricînt spécialiste __ RAJN^01S ARNOLD

les réparations sont faites soigneusement et à prix modérés
MOULINS 3 TÉL. 5 48 50

tw\

mmmms________m__m J 1

c'est le PRIX AVANTAGEUX de notre superbt S

BAS NYLON
DE FABRICATION SUISSE, mailles fines, diminués, bien

renforcés, en beige mode, gris ou noir.

¦ ne U C H Q T EL  I

Les expériences -
de longues — 

annéee
les

relations —
directes, 
choisies 

et anciennes
nous placent au 

1er rang
pour les 
— vins français
en qualités courantes
et les 
grandes marques.
Zimmermann S.A.
108me année 

A vendre

MOTOS
« Jawa »

modèle 1948
en parfait état

«Royal Standard»
deux cylindres moteur

neuf , Pr. 600.—
J. Jaberff, mécanicien

Saint-Biaise
Tél. 753 09

Toutes fournitures
pour

cycles et motos
Réparation-rapides

et au
meilleur prix
AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

mER[UM_
'j ÈË t tr ^sÊ  ̂̂ g* gfe^  ̂ A
/^-A /̂^

-̂̂
TVT- 

Une 
souplesse

.. W Q̂<̂^̂ ^̂̂~~_ du prodige

'
•• ••'

"

Les distributeurs Mercury de la ,Ford Motor Company (Belgium) S.A. se
feront un plaisir de vous fournir tous renseignements complémentaires

Bisnnsi Grand Garage du Jura S. A. Lausanne Garage du Clos. let S. K
la Chaux-de- Garage des Trols Rois S. A. Montreux L Mettraux & Fils
. rendu Neuchâtel ¦ Grand Garage RobertFri-ourgi M. Maradan, Garage Mlsérl- Payeme Arnold Ischl, Garage
_ , . SPC* _ _ _ de la PromenadeGenèvai Autohall Servette S. A,, Porrentruyi luclen Vallatrue d'Italie é Sion Kaspar Frèroj

Autohall Métropole S. A.

Délégué : O. Gehriger , Zurich

___———_¦__——————B̂ ^̂ m__________________M_—¦¦¦¦¦¦_¦

f ^  Fiancés... ^̂m voyez notre choix k̂
H Nous sommes en mesure de Wà
9 vous fournir  le mobilier de El
Ëp votre goût ïïb,

\ AU CYGNE I
% C. BUSER & FILS M

T̂ L N E U C H . T E L  J(j
^^^L Fbg du Lac 1 _̂__\W

Belles occasions
Un divan turc a"[e>a* de
laine, entièrement refait "« I WWi~

Ull (..Van-lit métallique, neuf ,
Un llIVdn-III avec matelas de
crin animal E- _ ____

OCCASION : ¦ " I OU.—

R PFDRflTTFT TAPISSIER-. rennu 11 c i DéCORATEUR
Atelier : PARCS 40 - Tél. 5 52 78

A- ,
JE Pas cher du tout

^H et combien pratique nos
t̂ TAPIS BOUCLES
 ̂ POII. DE VACHE

? 

190 X 290 : Fr. 112.—
seulement

A ce prix on n'hésite pas
On s'adresse aux spécialistes

A SPICHIGER
A & Cl"
^B| 6. Place-tfArmes - Tél. 5 1145

A VENDRE

matériel
d'entrepreneur

Coffre à outils
Pelles, piochard-,
piquets fer, etc.

Brunschwyler
& Co

La Chaux-de-Fonds
Serre 33 - Tél. 2 12 24

Café-restaurant.,
A veildre, pour époquià

k convenir, aux abords de
la ville de la Chaux-de-
Fonds. un oa-é.restaurant
complètement rénové avec
bonne clientèle. Adresser
offres écrites à B. R. 226
au bureau de la Peullle
d'avis.

Pour vos pieds sensibles
adressez-veus au bottier spécialisé

—g_ Supports
. n_!!jZ\ ¦ . • Chaussures sur mesure
Jjjj TBJji Orthopédie Practipédie

SgjL. G. DESPLAND
_A *̂  ̂ BEVAIX Tél 662 46

Diplôme fédéral - Médaille de vermeil Paris 1948

A vendre une petite
moto

120 cmi, * l'état de neuJt.
un

vélo-motèur
«Cucclolo» pour dame, un

vélo
pour garçon, s'adresser :
Halle du cycle, W. Schnei-
der . Parcs 50.

t

-
Nous mettons en vente

de jo lies robes d été
pour dames et jeunes filles, en colon imprimé ,

surah imprimé

" 28S° 39<" 49 '
NEUCHATEL



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
OLIVE H. PROUTÏ

Homan traduit de l'anglais
par Jane Fillion

— Ainsi, c'est vous qui avez écrasé
Thad ! dit-elle lentement en l'exami-
nant de la tête aux pieds.

— Oui.
— Et vous ne vous êtes pas arrêté!
— Je ne me suis pas arrêté et

j'étais presque sûr que la pauvre
petite bête avait passé sous les roues.
Mais comprenez-moi, j'avais été ap-
pelé d'urgence par mon chef , le chi-
rurgien dont je suis l'assistant. L'opé-
ration devait avoir lieu sur place
dans une propriété un peu au delà
de la vôtre. Je n'avais guère de dé-
tails. Je savais simplement que l'on
m'avait recommandé d'envoyer une
infirmière par un taxi et de venir
moi-même aussi vite que possible,
avec l'éther et les instruments. Dans
ces conditions, il ne m'était pas pos-
sible de m'arrêter pour un chien.
Mais au retour, j'ai demandé à l'agent
qui règle la circulation au carrefour
s'il était au courant d'un accident
arrivé à un chien quelques heures
auparavant. Tl m'a donné votre

adresse. Je suis allé droit chez vous.
Il pouvait être environ dix heures.
Lorsque j'ai découvert que vous don-
niez une soirée, j 'ai filé chez moi me
changer et je suis revenu. Vous savez
le reste.

Fabia écouta ce récit avec hostilité.
Découvrir que le meurtrier de Thad
était innocent de ce crime lui était
désagréable. Il la privait de cette
vengeance dont elle s'était réjouie.
On lui avait fait mal, elle avait be-
soin de faire mal à son tour.

— Tout cela est très bien ,' dit-elle ,
mais je préfère que vous l'expliquiez
à mon avocat.

— Très bien.
— Et d'ailleurs comment saurais-je

que vous me dites la vérité ?
— Alors, vous pensez que je mens?
— Ma foi , ce sont des choses qui

arrivent. Je ne vous connais pas."
— Mais vous savez que je suis mé-

decin et que je pouvais donc être
appelé d'urgence.

— Je sais seulement que vous vous
dites médecin, mais je n'ai pas vu
de croix sur votre voiture.

— Je vous ai expliqué que la voi-
ture anipartient à mon père.

— Oui, vous me l'avez expliqué.
— Voulez-vous anneler mon chef

et vous assurer que je mens pas.
Voilà l'appareil. Je vais vous donner
son numéro. ,

— Et qui me dit que vous n'avez
pas arrangé tout cela d'avance avec
cette personne que vous appelez
votre chef ?

i— VJbus me prenez vraim ..t pour .'
un imppsteur I *g

— C l̂a vous étonne, après la façon.'
dont vous vous êtes comporté hier
soir ?

— Que voulez-vous dire ?
— Vous avez déjà oublié
— Vous voulez dire... quand je

vous al embrassée ?
— Appelez-le ainsi si vous le vou-

lez , moi, j'appelle ça m'insulter.
— Savez-vous pourquoi je l'ai

fait ?
— Non, pourquoi ?
— Vous claquiez des dents. Je n'ai

fait que mettre fin à votre malaise
nerveux, ainsi que vous me le de-
mandiez .

— Moi , je vous ai demandé quelque
chose ?

— Oui , vous m'avez demandé de
vous aider. . . .

— Vous m'aviez dit que vous étiez
médecin et c'est au médecin que je
m'adressais.

— Eh bien , c'est en médecin que
j'ai agi. Votre tremblement n'a-t-il
pas cessé après cela ?

— Oh 1 s'exclama-t-el'le, ainsi
c'était un baiser professionnel i Un
baiser que j'avais demandé, et non
un baiser que vous aviez envie do me
donner ! Je comprends !

Elle fit une légère pause, la gorge
contractée, s'efforçant de dominer le
tremblement de sa voix.

— Je n'ai pas dit que je n'avais
pas envie de vous embrasser.

— Vous me l'avez fait entendre.

Combien demandez-vous pour un
-,baiser professionnel ? demanda-t-elle

d'un ton coupant, comme si l'ironie
était son arme habituelle . Je préfère
vous payer immédiatement . Est-ce
que vingt dollars vous paraissent suf-
fisants ?

Et ouvrant son sac elle posa sur la
table deux billets de dix dollars.

Le jeune Dan Regan fit un pas vers
elle.

— Je vous en prie , ne le prenez
pas ainsi, implora-t-il .

'— Je ne pensais pas qu'un homme
pût m'insulter davantage que vous
ne l'avez fait en m'embrassant hier
soir et cependant vous êtes parvenu
à m'insulter plus encore ! Oh I s'ex-
clama-t-elle en regardant avec hor-
reur la pièce étouffante, encombrée,
je n'ai plus qu'un désir, m'en aller ,
m'éloigner d'un homme comme vous,
d'un médecin de votre sorte qui don-

. ne aux jeunes filles des baisers pro-
. fessionnels.

— Cessez de me parler ainsi , lui
ordonna Dan Regan, et reprenez
votre argent. Le voici . Vous m'en-
tendez ? Reprenez-le.

— Je ne le reprendrai certainement
pas.

— Et moi je vous dis que vous
allez le reprendre, dit-il en lui saisis-
sant les poignets.

— Lâchez-moi .
— Je ne vous lâcherai pas, répon-

dit-il , le sang de ses ancêtres bouil-
lant dans ses veines.

Imprimant une légère torsion aux

poignets de Fabia il lui infligea une
telle douleur que ses; mains qui rete-
naient son sac s'ouvrirent comme "
sous la pression d'un étau. Le sac
tomba sur le parquet. Le jeune hom-
me se pencha, le ramassa, l'ouvrit, y
fourra les billets, le referma, tout
cela d'une seule main, car de l'autre
il retenait toujours Fabia prison-
nière. Celle-ci pouvait tout juste
garder son équilibre. « Ce doit être
une passe de jiu-jitsu >, se dit-elle.
Le jeune homme lui rendit son sac.

— Là, dit-il en la regardant droit
dans les yeux. Là, répéta-t-il en la
prenant par les épaules comme s'il
se préparait à la secouer solidement;

Jamais Fabia ne s'était sentie aussi
exaspérée.

— Enlevez vos mains de mes épau-
les, ordonna-t-elle.

Ce n'était pas un moment bien
choisi pour ordonner quoi que ce fût
à Dan Regan. Il resserra instinctive-
ment son étreinte et, tandis que Fa-
bia se débattait et luttait contre lui,
quelque chose de -plus que l'instinct
combatif de ses ancêtres s'enflamma
brusquement en lui. Pendant toute
la journée il avait pensé â cette jeune
fille, imaginait le doux contact de
son corps contre le sien, et elle était
là devant lui, presque dans ses bras,
le couvrant de sarcasmes, lui offrant
de l'argent, l'accusant de ne pas
avoir envie de l'embrasser alors que
tout au long de cette journée... Il
sentit brusquement qu'elle posait ses
mains sur les siennes, essayait de

les détacher de ses épaules. Ce fut
pour lui, dans l'état d'esprit où il se
trouvait , aussi irrésistible qu'un- défi.
La prenant dans ses bras, la renver-
sant légèrement en arrière et se pen-
chant sur elle, il lui dit, joignant
l'acte à la parole :

— Cette fois, je vais vous embras-
ser tout simplement parce que j'en
ai envie.

La nuit dernière, elle ne s'était dé-
battue qu'au bout d'un moment. Cett€
fois ce fut le contraire. Elle cessa
brusquement de se débattre et il la
sentit inerte dans ses bras comme si
elle s'était évanouie. Il avait beau
être médecin, il en fut effrayé. Com-
me il connaissait peu les femmes, en
somme 1 II la reposa très doucement
sur le sol, craignant d'avoir blessé
cet être sensible et délicat d'une fa-
çon qui dépassait ses connaissances
médicales. Dieu merci, elle n'était pas
évanouie . S'appuyant à la table d'une
main, elle se couvrit le visage de
l'autre et resta parfaitement immo-
bile et parfaitement silencieuse. II
la contempla le cœur battant , un
long moment.

— Je vous en prie, dites quelque
chose, murmura-t-il enfin.

Mais elle ne répondit rien et ne
bougea pas. Elle restait là devant lui,
tête baissée, une main sur les yeux.

— Je ne sais pas ce qu'il m'a pris,
dit-il très bas. J'étais fou.
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de la 
General Motors

Paul EMCH , La Terrasse, Colombier (Neuchâtel)
Importateur : Applications Electriques S. A., Genève et Zurich
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I ŒUFS FRAIS
du pays

Fr. 3.50 la douzaine

ŒUFS FRAIS
de Suède

Fr. 2.90 la douzaine

R.-A. Stotzer
TRÉSOR
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-** '̂ M Assurez-vous de bonnes dl-
¦ gâtions. Aidez votre foie è

ntfPll ena8ser le» toxines.
v~^-4jj Prenez chaque soir mgfîma
8Ps_l un Grain ^° 
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W_m_____________m____________________wm _ Propre

économique,
rapide et durable
sont lea avantages du

Bennol rouge
pour l'entretien de vos
vitres, le polissage de vos

voitures, etc.

MAISON BENNINGER
4, rue de Savoie, Genève

f OÊDO le biscuit queA
I l'on redemande I
V Chavannes 18 J

« Citroën »
k vendre, traction avant,
en bon état . 2900 fr. S'a-
dresser à M. F. Wlnkler,
électro-service , Seyon 34.
Tél. 5 11 .4.

A vendre un superbe

secrétaire-commode
ancien, Louis XVI, mar-
queté et une vitrine an-
cienne. Demander l'adres-
se du No 288 au bureau
de la Feullle d'avis.

A vendre à Suisse ro-
mand

commerce de grossiste
produits chimiques et
techniques. Huile, grais-
se de moteur, etc. Néces-
saire pour traiter : 8000
francs. Pas de stock à re-
prendre. — Adresser of-
fres écrites k G. C. 264
au bureau de la Feullle
d'avis.

Aspirateur
puissant, Jolie occasion,
à vendre pour 135 fr. —
Tél. 6 35 87, Colombier.

Si vous êtes obligés de rester longtemps debout ou d'être toujours assis, ¦ ¦ contre : artériosclérose, hypertension arté-vaus aurez une predispositioh aux varices. Les Fiicon orijimi 4.75 . . .  _. . .,. .  , ' "Jt "Bi""» "->" on»
Cure moyenne 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-

TROUBLES DE LA CIRCULATION _=______ _?^^
se manifestent fréquemment dans les jambes et ils se révèlent souvent ""

OTTIMIM.
'* hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

après un accouchement. La cure de CIRCULAN préviendra le mal et * j bras, pieds et jambes froids ou engourdis
améliorera votre circulation du sang. Plus v i te  vous commencerez la _Pl̂ _a_PTH"Vlal̂ P_9p _̂F'V____9______BP'l̂ _____________Hg mm m I p j wSg__ _̂f f m\W t̂_f_ \f __P^_PP _̂_B

vous SEREZ SOULAGéS LSli u a5L£asi&_££_tJ
Chez VO tre pharmacien et droguiste Extraih de plantai du Dr Antonioli, Zuri A. D.pôl Eh. R. Ba.berot S.A., OenAv.

J^^^^ 1̂  c?ga rette

^̂ Ĥr recherchée
^^Ê^B^^^^Ê Un nombre 

toujours 

plus grand de

^pk^^Pf^^P^ " '¦¦'¦
' faneurs donnent leur préférence à la

¦* JÉ^Ir^W ' cigarette Stella-Filtra. Lorsqu'on ren-
W^^yy 

contre quelques fumeurs, on peut

^R^i_$P^__r ^tte certaul Qu'au moins un d'entre
« $m eux tire de sa poche un paquet de
w^W Stella-Filtra. Cela tient au „bout° —
M cela tient au filtre — cela tient au
W bourrage régulier — cela tient avant

^^mp *~~ "̂ ^¦tefc. tout au mélange délicieux des meil
_f £ _\T WS!rc__ 

^^^^ 

feurs 
tabacs Maryland d'Amérique,

f|f (§s(_. _̂E__i_. ^m lil
^^LAUJRENS f̂

/ ______tTp y i  i »

Ûl I CltDA LES BELLES
HLLCVIW BICYCLETTES

^STIW A L L E G R O
_ S____ lb______ P \k Tous les modèles

itauii Wm CONFOBI A ^ Grandjean
lumJ Îsim» SAINT-HONORÉ; 2

rillERElfeUUPUIO
Fontalne-Andrô 19 TéL 6 49 64

1 CLOTURES»
""¦ NEUCHAlt- l .  '•• elI 

Atelier Dectro - Mécanique
répare el rebobine moteurs et tout

appareils électriques

f^ÀUTHi.
-^Hr tél. Ô 

44 
4_ NEUCHATEL

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

A VENDRE très belle

SALLE À MANGER
.composée de : un grand buffet de service ,
une desserte, une grande table à rallonges,
six chaises et un fauteuil . S'adresser : 8, rue

des Beaux-Arts,  ̂ rez-de-chaussée.

A vendre pour 420 fr. tin

tour d'outilleur
d'occasion , avec accessoi -
res, sans moteur, Adresser
offres écrites k X , B. 289
au bureau de la Feullle
d'avis.

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
en émail , sur pieds et k

murer
Lavabos, éviers, W.-C.

Chaudières k lessive
a bols, à circulation, 165 1„
galvanisées. 95 fr., avec
chaudron neuf . 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, nie des Alpes, Genève.
Tél. 3 25 43. On expédie.

A vendre
pour cause de double

emploi

« Frigo »
neuf , avec garantie. Prix
avantageux. Adresser of.
fies écrites _, E. P. 239
au bureau d» la FeulUe
d'avis.

• iDH
Jr Lt

Gothic
?

est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et
genre tout ce qui
a été créé jusqu'il, i '

ce Jour. ,
Mesdames I

Nous voua ren-
seignerons sans
aucun engage-
ment.

5 % 3. E. N. & j'

A vendre

chambre
à coucher

en noyer, neuve avec ga-
rantie, comprenant armoi-
re trois portes, deux lits
Jumeaux, toilette k décro-
chement, deux tables de
nuit, deux sommiers mé-
talliques, avec traversins
mobiles, deux protège-
matelas, deux matelas en
crin animal et laine de
mouton, le tout seule-
ment 1990 fr. Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites k M . C. 211 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Occasion
une cuisinier, k bols « Le
Rêve », moderne, émail
gris clair, deux plaques
chauffantes, four et bouil-
loire et une cuisinière à
Primagaz « Le Héve » , mo-
derne, émail gris clair,
quatre feux et four. —
Téléphoner au 6 62 47.

A vendre
pousse-pousse

« Wisa-Gloria » , complet,
avec sac de couchage. 
Tél. 6 62 58 Bevaix.

A vendre un

un accordéon
chromatique

un microphone
complet

k l'état de neuf. Adresser
offres écrites à R. P. 272
au bureau de la Peullle
d'ayis.

A vendre

MOTO
t Royal Enfleld » , 500 cm1,
quatre vitesses, pneus
neufs, siège arrière , par-
fait état de marche. —
S'adresser agence Condor,
Tél. 5 26 06.

A vendre une
moto

350 latérales < Royal En-
fleld » , tout équipée, ré-
visée, complète. Prix In-
téressant. — Minder,
Maladière 32.

i
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CAPELINE * IS* "•
élégante, de feutre, garai dSin
nœud original et d'une voilet- Ml i f_ A k l_ _ TI C D
te, en noir, marine, I O CQ JULI UANU I ICIf
gris, beige et blanc ¦«•*« d

_ -
 ̂^̂ frais et léger,

fait d'une paille d'été, garni
d'une voilette avec picot fan-
taisie, blanc, noir f O EA
et brûlé . .. . . .  IOIPU

k JÈè
' '1 3 superbes chapeaux

I W f̂) 1 VJU
V -̂ <CJL  ̂ UM CHAPEAU
\ ^̂  avec là nouvelle ligne du bord, en
| y_i\ feutre, dans les couleurs I O  Rfl
\ sï&

 ̂
î mode les plus1 belles . . . ¦ <*»ww

Ca mHBBffl -ln eu c M OTGL

:
' i" . *

Economisez
en achetant votre

C H A R B O N
aux prix réduits d'été

__t_____»*m^_______'*
___
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I ARMOIRE FRIGORIFIQUE I

I S SBIR I
__¦ H

H Fabrication suisse ff 'i

B APPAREIL ÉCONOMIQUE ET INDISPENSABLE I
1 DANS CHAQUE MÉNAGE &
H . Minimum de consommation de courant électrique jfl

§1 Maximum de rendement ||
I Impôt Tp _OT__ Q garantie fe
B compris J*I|Q-1 deux ans g|
§__ * __¦

M À G R A N D S  M A G A S I N S  ||
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Pas de fatigue !
Que vous vous rendiez au travail, que
vous fassiez une promenade ou un

voyage, VELOSOLEX vous conduit
partout, avec une aisance incomparable.
C'est un vrai plaisir de rouler, sans effort,
d'admirer le paysage, de se laisser aller con-
fortablement installé, san_ oonnaitre ni heurts

ni secousses ni fatigue.
VELOSOLEX est le VéhicuOe le plus apprécié,
car 11 roule sans bruit et sa consommation
est de moins d'un litre aux cent kilomètres

V E L O S O L E X
fabriqué par Hispano-sulza (Suisse) S.A.,
Genève, ne coûte que Fr. 715.— , vélo et

moteur compris.
En démonstration chez :

A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré,
NEUCHATEL

Potager à gaz
quatre brûleurs couverts,
bon four, avec régleur à
vendre. Rue des Moulins
No 37. 2me étage.

TOUS LES JODRS
belle bondelle

nettoyée
et "

filets de bondelles
Se recommande,

Georges Perriard
pêcheur Petlt-Cortalllod

Tél. 6 4118

_B_R1 il I _K_G_n__P!5____ _̂É_l

*¦' lA ^ 'Y- i  3g Ĥ ¦___ _SwS_!__

Il *»"£* - ̂ fen  ̂«
El ês^

ca,SS
ûf au tenSs «p V^ •ft^°i 1« ^V^SijSi i

i'. W aC ° ;o, nos Pt0 cer\Qa9e „« 1

Il dé^ S. «r£$LIl p b̂ asSC"

A vendre beau petit
POTAGER

k bols, deux trous en
parfait état. Prix : 70 fr.

Georges Jeanbourquln,
Auvernier 86.

A vendre

armoire à glace
style Louis XV. S'adresser
à Mme Henri L'Hardy, rue
Basse 1 Colombier. —
Tél 6 33 49.

Poussette
moderne, en bon état, k
vendre à bas prix. Tél.
No 5 37 41, de 8 h. 30 à
12 h., de 14 h. & 18 h. 30._PfflWTf3B

^^^PE^^^^^^^^^^^^^I^^^^BWWW^^ TIRAGE A LEYTRON Jj

ILsroflES
gî_N extérieurs
 ̂ f  Beau choix de 

tissus

P̂ _ . _ _ \f ' Réparation
k%\V\ de tous les systèmes

KxSS  ̂Jean Perriraz
NÛp^x TAPISSIER
K^l̂ l Rue de l'Hôpital 8
PTL

^
C L̂ Neuchâtel - Tél. 532 02

_-____-^____-__________àRà__-________-___B-_-__-____i

A vendre

agrandisseur
Leitz, pour négait_fs de
6x6 à 9x12, 60 fr. S'a-
dresse, à A. Béguin, Gran-
ges 8, Peseux.

POUSSETTE
verte, à vendre, bas prix,
état de neuf. — Jost,

i Pares 131.

A vendre

vélo d'homme
d'occasion, 70 fr. — Téd,
5 37.56.

¦.

A vendre magnifique

tapis
ancien. — Adresser offres
écrites k L. M. 269 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i II i i i

• à/f Ŝ
m / l l l l .  V1* U Pourquoi ne partez-vous pas dan»
/•_ .* A. fiM  ̂ (\& O°° VOTRE AUTOMOBILE, même
f lfl WO t Si fhAlf  ̂ pour de lointaines destinations ?

A WCnW Û t^W^tf^̂ ^d-̂ Ĵ-̂ fl^Bt
Ufiùt v Y \ " «ARDENTE «TOUJOURS PRETE
YlCr3 " .MANIABLE «AGREABLE ET RAPIDE
V • ECONOMIQUE (naturellement)

• PAR-DESSUS TOUT. SÛRE ET RÉSISTANTE »

$f (Ma êu/M de dtiMœi, d 'u«e
/j àû-, 4 CV. RENAULT

V/ r
^
*f_ \r ,A vJlr  Moteur AR 4 cylindres û cul buteurs - Radiateur 6 eau -

/ T̂vT \\ J \  _ /~*\ Boite b 3 vitesses comme les grosses voilures - Direction
I ij?] / (H Ji \7_ >\ légère e» stable - Freins lockheed hydrauliques - Carro5«
\7m il ri «Jl /Sy  ̂ 1 série " coque " légère, élégante, solide et bien présentée -
Y t \y r  SX l _̂T n ŝ_ t ŝf . Pare-brise à grande visibilité.

* \PY J U i  * 4 PLACES CONFORTABLES par 4 IARGES PORTES
f  / i(j/1i<\ * tITR- S A U X  IOO KM. - 90 A L'HEURE.

p  f  y_ £__ m- J T\\ Ardente voiture pour la ville, c'est aussi
li C ai tf s'j < ~̂~~~ 

J\ A>  une infatigable routière I Elle vient de le •
iSr jr J . ™y

~~ T \ d___\ prouver au RALLYE DE MONTE-CABIO.
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â ____W Elmsm W V_l ____________ ^^»m__w _______________________t___f

v _̂_S_T 7paf
a.S -̂t \̂ W Êg"*' I

' » Concessionnaire : E. BAUDER
Garage de Clos-Brochet - Téléphone 5 49 10 - NEUCHATEL

30 JUIN 1949
C'est jusqu'à cette date que nous pouvons
échanger à des conditions exceptionnelles

votre ancien appareil de radio.
Demandez démonstration et conditions à

L
Pl^KiiFV RATIO'- MELODY, Flandres 2

• r\mW_Pr\\__ m I Nenchâtel - Tél. 5 27 22

IIMI—I1IMI IHIII I l l l l Mil ¦¦ -.I__K_MH«W_____M_

A VENDRE
une moto 126 cm,', avec
suspension anière, modèle
1948 ; un vélo militaire
neuf ; um accordéon dis-
tonique ; une machine &
coudre à pied ; un mous-
queton privé, modèle 1931.
Le tout k l'état de neuf
et cédé à bas prix.

S'adresser : Parce 105,
3m. étage' à droite.

A vendre

VÉLOS
hommes et daines et ma-
chine a, limer lames de
scie. — Atelier de vélos,
Ch. Eolll, Tertre 10.



Le football suisse
La p auvre situation de notre f ootball helvétique

Touj ours l 'aff aire Corrodi-Hasler
Va-t-on enf in connaître p romus et relégués ?

Le football suisse, à Paris comme
à Bâle, vient d'essuyer une nou-
velle humiliation. Nos j oueurs
avaient attiré un public fort res-
treint au stade de Colombes et ce
public fut déçu. Donnons un ins-
tant la parole aux critiques pari-
siens :

Dans l'« Equipe », Maurice Peffer-
korn écrit : « L'on peut dire que ce
France-Suisse fut privé du caractère
essentiel de la classe internatio-
nale... Autant une équi pe comme
celle d'Italie sait extérioriser son
âme collective, autant une équipe
comme River Plate sait affirmer une
manière et un style, autant celles de
France et de Suisse se sont dans
ces deux domaines révélées indiffé-
rentes ou primaires. » Gabriel Ha-
noi, en spécialiste de la technique
du football , ajoute que « Neury et
Gyger n'étaient que des défen-
seurs, presque des repôusseurs de
la balle » !

Dans le même journal , Rappan re-
jette une grande partie de la res-
ponsabilité de l'insuccès helvétique
sur la défense, mais selon la majo-
rité des critiques présents, cette ex-
plication, si elle est juste, n'est pas
suffisante. Jacques de Ryswick
écrit les lignes intéressantes suivan-
tes :

« France-Suisse fut une rencon-
tre internationale de faible niveau,
entre une équi pe moyenne de se-
cond plan (la France) et une
équipe moyenne de troisième plan ,
celle de Suisse dont un onze natio-
nal « classé » et jouant chez lui
n'eût dû faire qu 'une bouchée », et
il précise :

Que font donc nos bons amis les foot-
balleurs suisses ? J'ai la très nette im-
pression qu'ils végètent , qu'ils croupis-
sent. Ils ne disposent plus (eux non
plus !) de quelques sûres valeurs tech-
niques comme par le passé, dont Bickel
et Amado furent les derniers exemples.
Ils ne paraissent plus exaltés par ce fier ,
rude et volontaire tempérament « natio-
naliste . qui, sous leur maillot rouge à
croix blanche, leur permettait de réaliser
certaines prouesses , comme aux Jeux
olympiques de 1924, où ils furent fina-
listes contre l'Uruguay, ou encore en
Coupe du monde 1938, où ils battirent
l'Allemagne. Mis k part un Bocquet , dont
la partie fut de bout en bout remar-
quable , un Ballaman, brillant avant le
repos, ou un Fatton , très entreprenant
en seconde mi-temps, tous leurs joueurs
nous paraissent être , sur leur match de
Colombes tout au moins, des footbal-
leurs de second plan. Fidèles jusqu'à l'en-
têtement au désuet système défensif dit
du « verrou », qui laissa la plupart du
temps nos -attaquants et demis démar-
qués, que" leur reste-t-11 ? Pas grand-
chose, en vérité. Farouches rebelles, eux
aussi , aux méthodes de jeu modernes,
les Autrichiens gardent au moins un
atout, leur technique individuelle. Elle
ne parvient pas toujours à les tirer d'af-
faire (!),  mats au moins est-ce un atout
existant. D'atouts, les Suisses de samedi
n'en avaient guère, et ce ne fut pas les
ruses de guerre de leur sélectionneur-
entraîneur Karl Rappan qui purent pal-
lier ce manque de classe aggravé par un
ostracisme accusé envers toute espèce
d'évolution. Lorsque M. Rappan lance un
citron entier (!) à Pasteur , à la 42me
minute de jeu , lorsque, quelques secon-
des plus tard, le dit Pasteur se tort de
douleur sur le terrain et se volt rem-
placé après le repos par Maillard , per-
sonne n'est dupe. Le même stratagème
avait été employé 11 y a deux ans à Lau-
sanne et , en chacune de ces deux occa-
sions, le puissant Maillard fut la loco-
motive « haut le pied », l'élément frais
réservé pour la seconde mi-temps. C'est
de bonne guerre , puisque les conventions
franco-suisses autorisent un tel change-
ment. Mais cela ne saurait arranger
grand-chose...

Il y a une grande conclusion à
tirer de ces récents événements. Le
footbaïl suisse, dans les conditions
actuelles, ne saurait plus jouer un
rôle estimable dans la Coupe du
monde. Aussi, corne l'a fait la Bel-
gique, il nous semblerait honnête
de la part de l'A.S.F.A., qu'elle re-
tirât son inscription an grand tour-
noi. L'argent que l'on dépenserait
à traverser l'Atlantique, pourrait
être employé très utilement chez
rnbus.

/SS / *S FS/

Et pendant ce temps, le football
suisse se perd en luttes internes

dont la plus grave actuellement est
l'affaire Corrodi-Hasler. Quand la
commission technique suisse décida
de se passer des services de ces
deux joueurs, on pensa généralement
qu'elle avait de nombreuses preuves
de la corruption des Luganais et
que leur présence aurait révolté
leurs camarades internationaux.

Mais voici que Lugano et ses
joueurs démentent énergiquement
les bruits qui circulent, tandis que
l'A.S.F.A. devient subitement silen-
cieuse. L'enquête officielle ne pro-
gresse pas aussi rapidement qu'on
l'espérait. Les < sanctions » prises
étaient-elles prématurées ? La com-
mission technique pourra les com-
parer à une espèce de « prison pré-
ventive » et au cas où l'innocence
de Corrodi et de Hasler viendrait à
éclater, elle leur devrait réparation.

/ S / /> S/ S S

Le championnat qui va se termi-
ner dimanche pour la plupart des
équipés, bien qu 'il n'ait que rare-
ment bénéficié de l'appui de belles
qualités techniques, aura du moins
eu l'avantage de reposer sur un scé-
nario' de premier ordre. A la veille
de la clôture, on ne connaît pas en-
core les relégués de la ligue A et
les promus de la ligue B... On peut
même craindre que des matches
d'appui ne deviennent nécessaires.

A dire vrai , peu de matches offri-
ront demain un grand intérêt. Bel-
linzone - Bâle, Lausanne - Chaux-de-
Fonds et Zurich - Granges seront
des rencontres de liquidation. En
revanche, Chiasso devra attendre
avec sérieux la venue de Servette.
Avec ses vingt points, le club tessi-
nois n'est plus hors de danger et un
petit point supplémentaire arrange-
rait bien les choses. Grasshoppers
et Young Fellows sont toutefois les
clubs qui auront à se combattre
pour ne pas occuper l'avant-dernier
rang. A égalité de matches et de
points, ils ne lutteront pas sans ner-
vosité. Grasshoppers jouera au Hard-
turm contre Locarno, équipe fantas-
que qui pourrait bien défendre les
intérêts de Chiasso. Young Fellows
ne sera guère à l'aise à Bienne où
toutefois un match nul ne surpren-
drait pas. Urania qui semble résigné
à son sort, étonnerait beaucoup s'il
venait à inquiéter Lugano.

En ligue B, Saint-Gall, Aarau et
Berne disputeront le dernier" sprint
suivis de très près par Young Boys,
prêt à profiter du moindre malheur
d'un des clubs qui le précèdent. Il
faut bien dire que ces quatre équi-
pes ont de fortes chances de succès
et qu 'elles courent le risque de de-
meurer sur leur position. C'est ain-
si que la logique voudrait que Aa-
rau triomphât de Fribourg, Saint-
Gall de Lucerne et Berne de Zoug,
tout comme Young Boys se doit de
vaincre Thoune au Wankdorf.

Vevey qui suivra vraisemblable-
ment International en première li-
gue, viendra jouer sa dernière carte
au st"'' r> de Cantonal.

R. Ad.

Vevey - Cantonal
En avant-dernier match, Cantonal re-

cevra dimanche l'équipe de Vevey.
Sl pour l'équipe locale le résultat de

la partie n'apportera pas de grands chan-
gements, 11 en va autrement pour l'équi-
pe vaudoise. Une victoire sur Cantonal
lui permettrait d'obtenir un total de
18 points k égalité avec Nordstern et si
ce .dernier club venait à succomber de-
vant Cantonal le dimanche suivant, un
match de barrage serait nécessaire pour
désigner celui des deux clubs qui devra
descendre en première ligue.

Il ne fait aucun doute que Vevey dé-
fendra sa chance avec toute l'énergie
possible et, comme Cantonal voudra ter-
miner le championnat dignement, la par-
tie sera certainement très animée.

* consqmmation ^p ' ^̂_-
et entretien §pi3̂ P-
CO UTE m ĵ ¥

- MOINS CHER p»,"

,vQg Ĵ___ W_\I 53__ '̂
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7 CV. - 4 vitesses
Faites-en i'essai

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau , tél 5 26 38

Exposition en ville
Evole 1 - Tél. 5 52 72

Les gymnastes de notre canton fêtent
aujourd'hui et demain

le 75me unniversaire de leur association
Comme nou» _ e . ip fnallons dans un

précédent airtiol'e. l'année 1949 est im-
portante pour le_ gymnastes d» notre
paye, car deux grands jubiles y sont
_éfléb_é_ : le 75me a-undvensaire de l'As.
-O-i'atdttn cantonale et le lOOme anni-
versaire de la section de Neuchâtel-
« Anoienii_e ». Anjou-d -iui et demain.
Flleuirier sera île cadre d'importantes
manifestations. Ce sOilr, un repas offi-
ciel réunira 3©s délégués de nos auto-
rités politiques et gymniques et demain
de« compétitions, de» jeux et de nom-
breux exercices seront effectués par
plus de 600 gymnastes.

Un gemtxliai-lie événement soulève l'in-
térêt de -toute la population, ca. l'on
sait quelllie place tient la gymnastique
dans toutes nos Uoca.iités. Elle est de-
venue, comme le tir, une de nos tra-
diiitions. --. • "

Un peu d'histoire
C'est l'évolution politique qui a favo-

risé la propagation de la gymnastique
dans notre pays. Si quelques sections
— notamment celles de la Chaux-de-
Fonds — existaient déjà avant les évé-
nement» de 1848, ce fut la révolution
qui permit l'éolosion de la majorité
de nos sections. Et l'on discerne ici
l'influence très nette des autres can-
tons Suisses dont beaucoup étaient
alors plus avancés que le nôtre dans
ce domaine.

Vivant côte à côte et dans un même
but. les sections neuchâteloises
n'éprouvèrent pas immédiatement la
nécessité de s'unir en une Association
cantonale. Peu a peu. cependant, l'idée
s'imposa en en 1874, le 18 octobre, après
plusieurs mois de discussions, les dé-
légués des sections élaborèren t les
premiers statuts et éliront un comité
cantonal. Les première dirigeants can-
tonaux furent Ch. Huguenin . le Locle ;
L.-A. Borel, Neuchfttel ; A. Beck, la
Chaux-de-Fonds ; A. Steiner. Bevaix.
et Ch. Siegfried. Fleurier.

Pendant un premier quart de siècle,
les choses ne cessèrent de bien aller
pour nos gymnastes. De deux ans en
deux ans s'organisaient les fêtes can-
tonales. La première eut lieu à Neu-
châtel en 1875 et les suivantes eurent
successivement pour cadre Fleurier,
Cernier. le Locle. la Chaux-de-Fonils.
Couvet, Colombier, etc. En 1899. une dé-
légation neuchâteloise remporta de
beaux succès à Paris. En 1892, le rat-

tachement officiel à la société féd érale
était admis. Puis, les fêtes cantonales
se suivirent à un rythme de trois ans.
La Chaux-de-Fonds était en tête du
mouvement et organisa trois fêtes fé-
dérales 1

Durant un deuxième, quart de siècle,
la prospérité exista jusqu'en 1914.
Alors la mobilisation fut un frein im-
portant. Il était difficile d'avoir une
activ ité régulière, et un ralentisse-
ment très sensible survint. La paix
revenue, il fallut des années pour que
l'enthousiasme d'auta n renaisse. Le
cinquantenaire fut  célébré en 1923 à
Colombier très modestement. On comp-
tait alors 38 sections.

Epreuve nouvelle : la crise écono-
mique. Le chômage, le manque de
moyens financiers restreignirent con-
sidérablement le nombre des gymnas-
tes. Beaucoup de. dirigeants étaient
partis pour l'étranger et ç̂ est depuis
lors que la Chaux-de-Fonds perdit la
prépond érance qu'elle n'avait cessé
d'exercer depuis les débuts. Les fêtes
cantonales n'eurent lieu que tous les
quatre ans.

En 1934 néanmoins, faisa nt fi de
nombreuses difficultés, lee gymnastes
de la Chaux-de-Fonds mettent sur
pied la troisième fête romande. Prési-
dée par M. A. Rais, aujou rd'hui juge
fédéral, elle fut un succès : 120 sec-
tions, comptant près de 2800 gymnas-
tes y prirent part. Les traces de la
crise avaient disparu quand, survint
la mobilisation de 1939. Le travail ne
cessa jamais tout à fait et aujourd'hui
la gymnastique jouit d'une assise très
sûre, grâce à l'acharnement de cer-
tains dirigeants.

Aujourd'hui
Parler de la situation actuelle, c'est

en effet toucher à un des plus grands
mouvements de notre canton. Les ré-
centes fêtée du Centenaire ont montré
combien comptait de gymnastes notre
pays. Des hommes de tous âges épau-
lent l'association . Des pupilles aux
sections d'hommes en passant par les
élèves des cours préparatoires. En
1949, on dénom bre chez nous 40 sec-
tions actives, 9 sections d'hommes,
2189 membres. 488 membres d'hon neur.

Fleurier s'apprête donc à vivre deux
grandes journées et à voir dans ses
murs des gymnastes venus de presque
toutes les localités neuchâteloises.

R. Ad.

EN QUELQUES MOTS...
ATHLÉTISME

Progrès à Neuchâtel
On sait que depuis sa récente fonda-

tion , la section d'athlétisme de Canto-
nal fait preuve d'une belle vitalité. En
handball , les résultats sont toujours
très honorables et voici qu'en athlé-
tisme, les « bleu » se mettent également
en évidence en bouleversant les tradi-
tions les mieux établies de notre canton.

En effet , sous la direction du cham-
pion suisse Gindrat , nos jeunes athlètes
ont réussi de beaux progrès. Mercredi
soir, ils étaient conviés à une rencontre
avec l'Olympic, de la Chaux-de-Fonds,
redouté dans tout le canton. Cantonal
a remporté la victoire par 29 points et
demi a 26 et demi.

La revanche aura lieu mercredi au
stade de l'Ancienne. Quand Neuchâtel
aura son stade d'athlétisme, il faut es-
pérer que les progrès iront encore en
s'accentuant.

Les résultats :
300 mètres : 1. Olgiatti (Olympic) ; 2.

Fankhauscr  (Cantonal) ; 3. Jeanmaire
(Olympic) ; 4. Wittwer (Cantonal).

600 mètres : 1. Gindrat (Cantonal) ;
2. Stiffel (Cantonal ) ; 3. Meyrat (Olym-
pic) ; 4. Demierre (Olymp ic).

1200 mètres : 1. Gindrat (Cantonal) ;
2. Tripet (Cantonal) ; 3. Droxler (Olym-
pic) ; 4. Sommerhalder (Ol ympic).

Javelot : 1. Rohrbach (Olympic) ;
2. Fankhauscr (Cantonal) ; 3. Payot
(Olympic) ; 4. Piéri (Ol ympic).

. X 100 mètres : 1. Olympic I, 47"2 ;

2. Cantonal , 47" 7 (Schenk, Wittwer,
Fankhauscr, Gindrat) : 3. Olympic II,
48"8.

i1 Américaine 2 km.: 1. Cantonal , 4'19"3
(Gindrat , Stiffel , Tri pet) ; 2. Olympic I,
4'28"6 ; 3. Olympe IL I_ -»cqnvient de
relever le temps "excellent" réalisé par"
ceux du Bas comparativement à la per-
formance des Chaux-de-Fonniers.

Classement f inal:  Cantonal bat Olym-
pic par 29 points et demi à 26 et demi.

HIPPISME
C'est donc aujourd'hui et dimanche

que se disputeront les célèbres courses
de Morges. Le comité d'organisation ,
comme chaque année, nous signale de
très nombreuses inscri ptions. La nou-
veauté sera sans doute l'importance que
l'on donnera au trot attelé. Ce type de
course, qui a toujours été favori dans
les pays latins, connaît un renouveau
en Suisse romande. En outre, le fameux
jockey parisien Ramognino (écurie Fri-
cotelle), qui fut , l'an dernier , le record-
man des pistes suisses, n'a pas perdu
sa forme. Il sera à Morges...

AUTOMOBILISME
La préparation des courses de Berne,

qui se disputeront les 2 et 3 juillet sur
le circuit de Bremgarten, semble bien
avancée. Mal gré l'abstention des écuries
Alfa-Roméo dans les courses de cette
année, les pilotes de classe ne manque-
ront pas : parmi eux , citons de Graffen-
ried qui a remporté récemment le Grand
prix d'Angleterre, ainsi que le prince
siamois Bira. Chez les motocyclistes
suisses, nous trouverons Georges Cordey
(Norton), B. Musy (Guzzi),  Fuhrer, Lae-
derach , Forster, Helbling, Schenkel et
Meyer.

TIR
Un grand événement approche, le tir

fédéral de Coire qui aura lieu cette an-
née du 23 juin au 11 juillet. Toute la
ville grisonne est déjà au travail pour
pré parer la réception des nombreux
partici pants...

GYMNASTIQUE
Au 75me anniversaire

de l'Association
cantonale neuchâteloise .

I--. de gymnastique
On nous signale que la cérémonie du

Jubilé qui aura lieu ce soir sera suivie
d'un spectacle gymnique de premier
choix puisque quelques-uns de nos
meilleure gymnastes à l'artistique y
participeront. C'est ainsi que Marcel
Adatte. champion suisse 1949, Walter
Lehmann, deux fois olympique. Fritz
Lehmann. René Winteregg et Marcel
Liischer. Angelo et François Carminati
ainsi que Lucien Aggio seront pré-
sents.

La cérémonie.jubilaire sera honorée
de la présence du conseiller fédéral
Max Petitpierre et de MM. Barrelet et
Guinand. conseillers d'Etat. 11 y aura
certainement foule samedi et dimanche
à Fleurier. « le village des fleurs et la
fleur des villages », ainsi que l'a dit
un poète.

Aurons-nous plusieurs
étés chauds ?

C est bien possible, car tout finit
par s'équilibrer dans la nature. Il y
aurait une compensation aux longues
périodes de froid que nous avons su-
bies en 1948.

C'est l'occasion de rappeler qu'on
lutte efficacement contre l'effet dé-
bilitant des grandes chaleurs en
absorbant de temps à autre quelques
gouttes d'Alcool de menthe améri-
caine dans un peu d'eau sucrée.

Faut-il uniformément supprimer
les actualités qui présentent la vérité
sous ses aspects les plus tragiques ?

LES CINÉMAS

Au début de cette semaine, au pro-
gramme des actualités étrangères qui
passaient sur un de nos écrans au
moins, une scène d'une extrême bru-
talité a suscité de vives réactions.

C'est à Shanghaï. La loi martiale a
été proclamée. Et , en fait de « loi »...
La police du régime intermédiaire
réprime de la façon la plus effroya-
blement sommaire les actes terroris-
tes en piquant dans la foule un cer-
tain nombre de citoyens qu'elle abat
séance tenante, à coups de revolver
dans la nuque. La prise de vue- est
rapide mais bouleversante.

Et dans les mouvements du public,
nous avons cru discerner surtout
l'indignation et la révolte contre ces
procédés barbares qui traitent avec
un tel mépris la vie humaine.

Mais il semble, à lire notamment
les lignes que nous adresse à ce pro-
pos un lecteur de Bevaix, que le ci-
néaste, le distributeur et le loueur
de ce film seraient en cause dans
l'opinion d'un certain public qui
estime qu'on ne doit pas présenter
de telles horreurs. Et cela pose le
problème de la censure des actua-
lités. Partant du point de vue que
tant qu'on montre des faits il n'y a
pas de raison d'intervenir, les auto-
rités ne visionnent pas les actuali-
tés. Les directeurs de salles, pour
leur part, ont la faculté de procéder
dans les bandes qui leur sont li-
vrées, aux coupures qu'ils jugent op-
portunes. Et ceux qui sont cons-
cients de l'effet néfaste que peuvent
avoir certains spectacles sur les
jeunes ne se font pas faute de re-
trancher (quand les actualités ris-
quent d'être vues par des moins de
1/5 ans) les scènes brutales ou cho-
quantes. IL y a des présentations
qui ne sont données que par sou-
ci du sensationnel et qui font preu-

ve du plus sinistre mauvais goût.
Mais dans le cas des exécutions

sommaires de Changhaï , puisqu'un
opérateur a réussi à filmer sur le
vif un document pouvant servir à
illustrer la mentalité de certains
êtres (dits humains) dans certaines
situations, on peut estimer que le
fait de le projeter contribue, chez
les adultes civilisés que nous préten-
dons être, à maintenir le sentiment
que nous avons du respect de la vie
et de la légalité. Il complète la con-
naissance que nous devons avoir des
événements de notre temps.

Quand , après la guerre, on a don-
né dans rios cinémas des films tour-
nés dans les camps de concentra-
tion , j'estimais qu'il fallait surmon-
ter sa répulsion instinctive et que,
surtout en Suisse où nous avions
une faible idée de l'infernale réalité,
il était salutaire et je dirais même
nécessaire de participer — fût-ce de
cette manière passive — à la souf-
france vécue par tant de nos con-
temporains.

Il y a une confusion à éviter en-
tre les spectacles inutilement péni-
bles (photographie de blessés ou de
morts à la suite d'un accident, par
exemple) et ceux qui peuvent avoir
une réelle valeur documentaire. En
résumé, à mon point de vue , il y a
des cas nombreux- où les chasseurs
d'images sont à blâmer. Il y en a
quelques autres où, nous faisant tou-
cher une réalité dont nous nous
plaignons assez souvent de n'avoir
pas une connaissance suffisante , ils
font œuvre utile d'informateur en
dépit de la laideur de ce qu 'ils nous
font voir, Il y a basse curiosité et
nécessité de documentation. Ce n'est
pas la faute des informateurs si tout
apport important à la connaissance
de notre temps n'est pas beau à
voir ? A R.

LES PROPOS DU SPORTIF

Le plaisant fllm que présente le ci-
néma Théâtre : une pléiade d'artistes
Interprètent avec verve et bonne hu-
meur un scénario d'Yves Mlrande qui a
écrit là un petit chef-d'œuvre du genre.

Un tel fllm ne peut se raconter : 11
faut le voir pour en goûter toute la sa-
veur ; une trame habile et malicieuse
relie une suite de sketches où l'humour
le dispute à la fantaisie. Que l'on sache
seulement que cette bande met en scène
sept ravissantes élèves d'un pensionnat
dirigé par un couple impayable. La mal-
son prend feu , les Jeunes filles sont ren-
voyées dans leurs familles, où leur arri-
vée inopinée vaut au spectateur d'assis-
ter k des scènes ahurissantes, Imprévues
et... édifiantes. Gaby Morlay, Larquey,
Jules Berry, etc.;'àmment' cette produc-
tion bien française. - - »• .
UNE ÉRUPTION DU STROMBOLI

CONSIDÉRÉE
COMME BIENVEN UE !

Le producteur de fi lms italien Ro-
berto Rossell ini et la vedette suédoise
Ingrid Bergman, «ont repartis, après
avoir tourné, sur l'île de Stromboli, un
film intitulé « Après l'ouragan » (« Af-
ter the Hurricane »).

L'équipe de Rossellini a filmé l'érup-
tion et fonde de grands espoirs sur la
valeur dramatique des images ainsi
enregistrées.

AU REX :
« L E  CAVALIER LAFLEUR »

SI vous voulez rire sans arrière-pensée,
si vous aimez les situations cocasses, sl
vous appréciez la drôlerie ahurissante de
Fernandel , ne manquez pas ce spectacle.

Dans «Le cavalier La.leur » , le Joyeux
Fernandel donne libre cours k sa fan-
taisie déchaînée. Les situations comiques
se succèdent avec un entrain'fou. Les ré-
parties du cavalier Lafleur propagent le
rire en cascade et cette saine gaité ne
prend fin qu'avec la dernière image.
L'interprétation contribue largement au
succès de ce fllm, et cela se conçoit ai-
sément, car la distribution est complétée
par Raymond Cordy, Larquey, tous deux
parfaits, Louvigny ridicule avec esprit ,
l'espiègle Lyne devers, le sympathique
André Roanne , Danielle Bregis et Janine
Merrey. •

Un grand succès de gaité parlé fran-
çais k ne pas manquer 1

A PROPOS
DE « MONSIEUR VINCENT »

ET DE LA « DIVINE TRAGÉDIE »
Dans l'article que noua avons consa-

çtré la semaine passée a la présenta-
tion de la «Divine tragédie», nous
avons établi une ' comparaison avec
« Monsieur Vincent » dont les mérites
cinématographiques et moraux sont un
encouragement pour les promoteurs de
l'entreprise nouvelle.

Mais une confusion s'est glissée dans
notre texte quand nous avons dit que
M. Abel Ganœ, qui va*pomt©T à réoran
la vie du Christ , avait réalisé « Mon-
sieur Vincent ». Il faut préciser que
ce dernier film était l'œuvre du met-
teur en scène français Maurice Cloche.

AU . STUDIO : « LE TRÉSOR
DE LA SIERRA MADRE »

Ce fameux ouvrage traite avec ironie
un problème psychologique : celui de
l'amour de l'or et de la vanité de la con-
quête. Presque entièrement réalisé en
extérieur, 11 est l'un des plus captivants

qu ll nous ait été donné de voir depuis
longtemps.

Trols acteurs, trois rôles, trols person-
nages bien caractéristiques : Humphrey
Bogart, l'aventurier sans scrupule ; Tlm
Holt, l'aventurier sentimental ; Walther
Hudson, l'aventurier philosophe.

Et ce sont leurs réactions, a. la fols
brutales et Imprévues, qui rythment
l'action dont les phases se déroulent
dans les montagnes du Mexique. Une
lutte d'hommes farouches, violents, han-
tés par la convoitise .de l'or... passion
mauvaise conseillère, les héros de la
Sierra Madré l'apprennent k leurs dé-
pens.

A L 'APOLLO
« L A  BELLE AVENTURE »

Il est fréquent de constater, en matière
de cinéma, qu'un film autour duquel au-
cune publicité tapageuse n'a été faite
remporte tous les suffrages du public et
de ce fait un succès dont on ne s'atten-
dait pas qu'il fût aussi grand.

« La belle aventure . est précisément
un de ces cas et les spectateurs pour-
ront se rendre compte combien ce film
atteint facilement le but qu'il s'était pro-
posé : amuser, faire rire et procurer deux
heures de saine gaité et d'agréable délas-
sement.

Le sujet tourne autour d'une Jeune
noces avec l'élu de son cœur (qui n'est
pas son mari...) revenu en hâte pour l'en-
lever.

Interprété par Micheline Presle, Gisèle
Pascal, Louis Jourdan, Claude Dauphin et
Pauline Carton, « La belle aventure » est
un de ces films dont on sort content et
délassé.

Dès lundi : un fllm policier qui sort de
l'ordinaire, « L'ange noir », avec Peter
Lorre. Version originale sous-titrée.

LE CINÉMA D 'HITLER
TRANSFORMÉ EN ÉGLISE

L'ancienne salle de cinéma privée
d'Hitler, a Berchtesgaden. va être
transformée en église, aveo 1100 places
assises, grâce à du matériel fourni par
le gouvernement militaire américain,
annonce le jou___l mumicois « Abend-
oost ».

AU PALACE : « MAINTENANT
ON PEUT LE DIRE »

Une des archives les plus secrètes de
l'« Intelligence service » dont la publi-
cation est maintenant autorisée.

Comme souvent, la vérité dépasse l'In-
vention des romanciers. « Maintenant on
peut le dire » est le simple récit authen-
tique et vécu , relaté par deux agents des
services secrets anglais, parachutés quel-
que part en France. La relation est faite
sans emphase, sans nulles recherches
d'attitudes et de mots historiques, et ce
sont les deux héros eux-mêmes, les pro-
pres survivants de l'aventure, qui vien-
nent k l'écran faire revivre l'action.

Après avoir vu ce fllm , le mécanisme
de cette formidable organisation qu'est
l'a Intelligence Service » devient clair et
le secret des fameux messages person-
nels est dévoilé. « Maintenant on peut
le dire », réalisé par la R.A.F., est un
fllm d'héroïsme tout empreint de sin-
cérité et de probité.

AU THÉÂTRE :
« DES JE UNES FILLES

DANS LA NUIT »
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BELLES CHAMBRES
40 ir. par mois

En beau bouleau pommelé, 3 lits de 95x100,
2 tables chevet dessus verre. 1 grande ar-
moire 8 portes milieu galbées, 1 coiffeuse

dessus verre, glace cristal.

«m m  Ea beau noyer, la même que cl-
11 a dessus.

En très beau noyer, modèle plus
pn I lourd, avec en plus coiffeuse à dé-
\_f- IF crochement et glace cristal plus
%9-M •»¦ grande.

En très beau noyer, modèle cossu.
Ml_  

avec en plus large tête de lit gal-
li* bée, coiffeuse k décrochement, gla-
¦¦ • ce cristal plus longue.

Beau studio en très beau tissu :
__ .__ > m '* couche avec coffre literie, 2
*_} _} lu coussins , 2 bras mobiles, 1 matelas
!_-£__ Il- à ressort , 2 fauteu ils, 1 guéridonwmmm m noyer, pieds galbés.

Belle salle ft manger, 1 buffet de

M |M service en noyer avec argentier
IF dessus vitrine coulissante, 1 table¦¦ ¦ k rallonges et 4 chaises.

Bonne literie complète 2 som-
miers métalliques 30 ressorts, 2

ma mm m protège-matelas rembourrés. 3 kg.
/Il fV 2 matelas laine 21 kg. pièce. 2 du-
bU 11 ¦ vêts, 2 traversins, 2 oreillers , 1 su-

, perbe couvre-lits en satin double,
'";'_ ._:, fourré, piqué finement, ;;_ .. i
Y ' . , - Très bonne literie complet, béa,

M A |_. même disposition mais avec 2 ma.
411 II telas a r«sorts Déa et duvet en
"" •*.¦ pur édredon.

Conditions spéciales pour crédit et comptant
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite le catalogue k E.
Glôckner , Crédo-Mob, Peseux (Neuchâtel),
4, place du Temple, Peseux, tél. (038) 6 16 73,
appartement (038) 6 17 37.L J

^PROMENflDEŜ ^^pgaoH^
CHALET BON ACCUEIL

CHATEAU-D'ŒX
« Paying gueste » reçus dans grand chalet ensoleillé.
Situation et vue splendide. Home coniortable, am-
biance Jeune. Milieu anglais. Cuisine bu beurre.

Brochure illustrée sur demande
Tél. (029) 4 63 20, C. B. Wilmot-Alllstone

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée Tout confort. Arrangements spéciaux. Prix
modérés. — Tel 2 49 14, A. Kocher-Jomlnl

J0^^
La station d'été pour un repos idéal

Sport ho tel -.
Pension Hornberg

Hôtel Balinhof

PENSION LA CHAUX-B ABEL
(Jura bernois) 1070 m. ait.

sur la ligne la Chaux-de-Fonds-Saignelégier
Venez passer vos vacances dans notre beau Jura.
Lieu Idéal pour cure d'air et de repos, au milieu
de magnifiques forêts de sapins et de pâturages.
Maison entièrement rénovée avec tout confort.
Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. (039) 811 52

Se recommande : H. staedell-E. Wlderkehr.

GRYON s/Bex ii5° m-
HOTEL GRYON BELLEVUE

Maison de famille
Pension : Fr. 14.50 à 18.— Week-end

VACANCES IDÉALES
Pension-chalet « Riant-Matin »,

LA COMBALLAZ sur LE SÉPEY
Chambre' confortable, eau courante, situation
magnifique, cuisine excellente. Prix modérés.
Tél. 6 32 32.

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

BILLETS pour les courses du dimanche, en
vente Je samedi déjà, à l'agence. .de , voyage^,
de fit sçcîété, Maisorl du Tourisme. < . -:-

BILLETS D'EXCURSION COMBINÉS
Neuchâtel-Morat et retour, goûter à Morat
compris, au prix de Fr. 5.50 pour adultes et
de Fr. 4.— pour enfants tous les j ours ouvra-
bles à bord des bateaux ou à l'agence de
voyages de la société.
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Aucune autre plume- n'avait encore permis d'écrire
¦im m , , | __ _. "¦-¦¦» f _ r\r _ ii s* a*sément et sûrement. Ce n'est possible que
VOICI I© llOTJ/V GcLUL maintenant — grâce à de nouvelles matières et de

____________________________________ nouvelles méthodes de fabrication.
, Avec ses 14 perfectionnements de précision, le

D U  

^
____^ à II «51» est vraiment nouveau. Il écrit couramment.

* l̂ ^̂  A H II se remplit si 
vite 

et si sûrement que c'en est un
/ I plaisir. Savez-vous qu'avec le-«51», vous pouvez

JJ Lm~a. I i voir combien il reste d'encre ? Il a aussi un nou-
I 

 ̂
I veau dispositif 

de 
protection qui l'empêche de

g-m Am I TT / *\  *m I I couler, même en volant à une grande altitude.

f j L  I |x m, i 1 V_ ^__w 1 Ce ne sont '* 1ue quelqueo-uns des nombreux
¦"¦» 1-Af  X. A.V.^»' .A. ^__  ̂ avantages que vous off re le nouveau « 51 ». Essayez

¦"' ' vous-même ce nouveau stylo.

7f__tf  ̂ 4 _/ S e _/•*_/ _/ Utilisez avec votre «51 » l'encre Parker Super-mZedMJw "CeJOUid CtemœtUZe OU monde chrome ou Parker Quink.

Stylo Parker t 51 » Fr. 65.— à 95.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 30.— à 45.—
Autres modèles Parker Fr. 80.— à 55.— Autres porte-mines Parker Fr. 20.— à 30.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstrasse 15, Zurich, tél. (051) 27 51 00

.AVIS IMPORTANT
aux propriétaires, architectes, -
entrepreneurs, communes, etc.

1. Faites supprimer totalement goudron et con-
densation de tons foyers, potagers à gaz de
bois, chauffages, etc. en réalisant un rende-
ment beaucoup plus grand avec une économie
de combustible très appréciable.

2. Ayez un allumage immédiat sans refonle-¦ ments de fumée et de gaz, dangereux, ainsi
qu'un tirage assuré, par tous les temps.

3. Vos cheminées fissurées et défectueuses seront
remises en état et colmatées.

4. Toutes mauvaises odeurs et taches de goudron
sont supprimées.

5. SPECIALITES : Construction, sans démolition,
de nouveaux canaux garantis étanches dans
les cheminées existantes.

Chaque cas doit être étudié et exécuté séparé-
ment. Travaux et résultats garantis. Nombreuses
références de ler ordre.
Devis sans engagements, conseils, etc., pour toute
la Suisse romande, par le spécialiste Chs NAEF,
Lac de Sauvabelln. Tél. 3 76 38, Lausanne.
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On juge une personne à sa culture
Devenez un brillant causeur

Pour cela, augmentê  votre culture générale, ce qui vous permettra d'être partout à
votre aise. L'INSTITUT CULTUREL vous offre un cours par correspondance, dont
l'étude, aussi passionnante que la lecture d'un roman policier, vous initiera rapidement
k tout ce qu'il faut savoir de la littérature, la musique, la peinture, le théâtre , le cinéma,
la poésie, l'histoire, la philosophie, la science, la géographie, l'économie, la politique, le
droit, etc. Cours en vingt leçons, plus de 600 pages, synthèse de vingt traités différents,
mais dont l'assimilation est instantanée et amusante, grâce à la technique employée
dans le cours.
ÉTUDIANTS, INTELLECTUELS, notre cours s'adresse également à. vous. Vos études
approfondies vous ont amenés k étudier à fond les disciplines nécessaires k votre
domaine : vous vous êtes spécialisés. OR LA SURETE DE VOTRE JUGEMENT dépend
de l'étendue de votre culture générale dans d'autres domaines que celui de votre spécia-
lisation. Notre cours, avec sa méthode d'assimilation absolument révolutionnaire, voUs
permettra de faire dés découvertes dont vous ne soupçonnez pas encore l'utilité.
Son prix correspond k quatre cigarettes par Jour. Le cours est offert à l'essai, sansengagement. Demandez notre brochure FN gratuite, richement illustrée (timbre .réponse).

INSTITUT CULTUREL, 1, place du Lac, Genève
Réception de 10 à 12 heures

Si vous êtes pressé, téléphonez au No (022) 5 72 55
i

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations : ;'

les mercredis 15 et 29 juin, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Ni- herbe, ni boue
avec nos chemins et étendages de

Béton \ _
Goudron _ .„Dallage

DEMANDER NOS OFFRES :

MAISON BAUDIN 
pSSS_gl"

Paysagiste et maçonnerie d'extérieur
Tél. 5 32 13

HÔTEL DU RAISIN I
«TAVERNE NEUCHATELOISE» ||

Tél. 545 51 M

1
Ses délicieux petits fïictS ÛB P6. ClieS

au beurre noisette f S œ

Bea croûtes aux morilles _ la crème B
Ses aSpergeS sauce mayonnaise jP|

ROBY GUTKNECH - WÊ

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle S - NEUCHATEL - Tél. 626 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

La confiserie - pâtisserie - tea-room

E. FISCHER, à Auvernier
fermera

le MARDI au lieu du mercredi
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Se recommande : E. FISCHER. .

EJ'ai le trac !
I Même sl vous êtes intelligent, même sl vous

M| avez des capacités sérieuses, vous pouvez
t échouer là où des gens moins doués réussls-
j sent. La fortune, vous le savez, sourit aux
H audacieux.

I Pour'' acquérir en peu de tempe confiance
MB en sol , courage, volonté d'acier , magnétismeHB personnel , pour réussir dan s tous les domal-
I . nés demandez notre brochure FN « Les lois
L_ du succès». '
MB NOUS annexerons à notre envol une analyse

I graphologique de votre écriture.
I (Joindre 5 lignes manuscrites et Pr. 1.— en

^
mt timbres pour frais.)

| Institut de psychologie pratique
I Place £ji Lac — Genève — Tél. 6 72 65

Association du Sou Joséphine Butler
. Assemblée cantonale publique

Mercredi 15 juin 1949, à 14 h. 30, an Loclë
Asile des Billodes

* Causerie de M. CAILLAT

< Asile des Billodes >
Invitation cordiale k toutes les personnes

s'intéressant à l'œuvre

UN AUTOCAR EST ORGANISÉ
Prix : Fr. 4.60 Départ à 13 h. 15

devant le cinéma Palace, Neuchâtel.
S'Inscrire jusqu'au lundi 13, auprès de Mme Favre,

Carrels 22, Neuchâtel. Tél. 5 34 13

Etude Jacques Ribaux
AVOCAT ET NOTAIRE

NEUCHATEL : Téléphones 540 32 et 5 40 33
BOUDRY : Téléphone 6 40 34

•Â vendre
magnifique mobUier d'époque et objets divers,
comprenant : tapis, tableaux, gravures, pendu-
les et potiches. Pour visiter : s'adresser : place
des Halles 13, «1er étage à Neuchfttel , chaque Jour
de 10 k 12 h. et de 18 k 19 h. Pour traiter :
s'adresser ft l'étude.

Bevaix
petit immeuble, à proximité de la gare, comprenant
bâtiment de trois chambres, cuisine et dépendances.
Petit Jardin. Prix intéressant. Pour visiter : s'adres-
ser ft M. André Lauber, garde police, & Bevaix.
Poux traiter : s'adresser ft l'étude.

Neuchâtel
A remettre atelier de mécanique de précision dis-

posant de machines modernes avec commandes di-
rectes. Outillage, fournitures, stock de matières pre-
mières. Bonne clientèle. Conditions Intéressantes.

À louer
ft Saint-Aubin, dans magnifique situation, maison
de sept chambres, chambre de bain , cuisine, man.
sardes et toutes dépendances. Jardin potager et
d'agrément. Entrée en Jouissance Immédiate ou ft
convenir.

Neuchâtel
On cherche à acheter, dans quartier proche du

centre de la ville, maison familiale de bonne cons-
truction, comprenant cinq ou six pièces au minimum,
ou, ft défaut, un logement confortable de même
grandeur. Cas échéant, on offre échange avec maison
située ft la rue de la Côte.

Adresser toutes offres ft l'étude.

Us te de la Jeune r'llle

_e placement Foyer
^ 

l'étranger
Bureaux *£._$£*£ ft Lausanne.

A Neuch_tel. la vente 
jjj gj 

*

SAMEDI H JU1N

à la place Purry

S. P. A.
Service de renseignements

La Société protectrice des animaux (2, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel) invite ceux _ui
voudraient se débarrasser d'une bête (notam-
ment : chiens ou chats) pour qu'elle soit
remise à des personnes aimant les animaux,
à lui donner -leurs noms et adresse et une
description de leur bête. Inversement, les
personnes qui désireraient avoir un animal et
qui s'engageraient à le bien traiter sont aussi
invitées à donner leurs noms et adresse au
bureau de la société.

C'EST LE MOMENT
• de f aire rénover vos f açades

ou d'entreprendre
tous autres travaux d 'intérieur

N'hésitez pas à vous confier à

ÎË_t___\_W'Œrtécùx&ôte / i to tf -sv i / t ivJ/ uût fa  «40F

GIBRALTAR 10 - NEUCHATEL—— ———A f _ S  A I  l \ I_  .< - V_ - _ J_  _ «. __ ¦

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Cours d'allemand el d'anglais
accélérés. ~ "ZiïZg s f^de la langue anglaise , combinée, sut _<flkl2^^désir, avec celle de branches com- _____m__B£___imerclales. — L'enseignement pratl- *¦ 9
que. basé sur la conversation et des ^BHtravaux écrits , corrigés Journelle- j B__^T-̂ment, permet d'acquérir en peu de mgB gw||
temps de sérieuses notions de ces «8 agft*
langues, de leur grammaire et de W
leur littérature. — Pour conseils et ^B*renseignements s'adresser ft la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. ft S min de la trai-e tél <o_n a 07 AS



NOUVELLES
SUISSES

BERNE. 10. — Dans sa séance d'iiiei
matin, le Conseil des Etats a entendu
M. Gwerder (cons.). Schwyz, dévelop-
pera, du nouvel uniforme de l'armée,
tio n<lu nouvel uniforme do l'armée.
L'orateur a critiqué notamment le fait
que les ouvriers et ouvrières à domi-
cile travaillant pour les ateliers can-
tonaux d'équipement sont prétérités
par rapport aux grands ateliers de
.aiLl.uirs privés. 11 a demandé au Con-
seil fédéral de remédier à cette situa-
tion.

M. Kobelt . chef du département mi-
litaire, a répondu que la critique de
l'interpellateur n 'était pas fondée. Les
ateliers cantonaux reçoivent leur part
des commandes. Des cours d'introduc-
tion pour la coupe et la confection des
nouveaux uniformes sont même orga-
nisés à l 'intention des établissements
cantonaux et des travailleurs à do-
micile.

L'interpellateur s'est déclaré satis-
fait et la séance a été levée.

+, Sous le signe de la réconciliation
franco-allemande, a commencé hier sur le
Burgenstock, une conférence des maires
français et allemands, à laquelle étaient
également invités un maire de chacun des
pays suivants: Italie, Autriche, Belgique,
Pays-Bas et Grande-Bretagne. Les conver-
sations, qui dureront jusqu'à mererdel,
poursuivent les entretiens commencés au
mois de juin 1948 entre hommes politiques
municipaux français et allemands, au
Mont-Pèlerin , au bord du Léman, afin de
contribuer au rapprochement entre les
deux peuples.

Le Conseil des Etats
et le nouvel uniforme

de l'armée

C&BNET DU JOUR
SAMEDI

Balle de la Paix : 21 h . « Itallani in Fron-
tlera » par la Compagnie Stella del Sud.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Des Jeunes filles dans

la nuit.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le cavalier Lafleur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le trésor de la

Sierra Madré.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La belle aven-

ture.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Maintenant on

peut le dire.
DIMANCHE

Cinémas
théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Des Jeunes

fuies dans la nuit. .«
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le cavalier Lafleur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le trésor de la

Sierra Madré.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La belle aven-

ture.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Maintenant on

peut le dire.

Pharmacie d'office : Pharmacie P. Tripet,
Seyon.

Médecin de service.: Demander l'adresse
au peste de police.

*1KS6KS«i«»»Si_}»»-KS >̂S« îC4<««i«6»9_l«»9«C(__l

Alfred Cortot
au Conservatoire de Lausanne

Ce grand pianiste donnera en ex-
clusivité au Conservatoire de Lau-
sanne un cours d'interprétation en
douze séances , consacré aux trente-
deux sonates de Beethoven et qui
aura lieu du 9 au 25 septembre 1949.
Elèves-exécutants et auditeurs sont
admis. Le délai d'inscription pour
les exécutants est fixé au 15 ju illet.
Prospectus au secrétariat du Conser-
vatoire, rue du Midi 6. Téléphone
2 26 08.

Que se passe-t-il
en Hongrie ?

BUDAPEST, 10 (A.F.P.). — On affir-
me dans ila caipitale que de nouvelles
arrestaitii-ans onit été opérées ces joairs
derniers, notamment celle de M. Sze-
benii , _ous-s__ _ étaii_e d'Etat à la prési-
dence du Conseil et ancien adjoint de
M. Rajk , ministre des affaires étran-
gères dl. nit ou est sans nouvelles depuis
qui.lques jours. A ce sujet, on apprend
dans lies millieux bien informés une le
vico-prés__en,t, du oomseiil . M. lîakosi.
fera anjourd'liui une déclaration devant
lie comité directeur du parti des tra-
vailleurs suir le cas du ministre des af-
faires étrangères M, Rajk.

Un nouveau ministre
hongrois

des affaires étrangères
BUDAPEST. 11 (A.F.P.). — M. Kal-

lai a été nommé ministre des affaires
étrangères. Il représentait pendant
l'occupation allemande le parti com-
muniste dans le front hongroi s de la
résistance. Depuis la libération, il est
membre du c6mité directeur du parti.
D'abord secrétaire d'Etat à la prési-
dence, 11 est devenu en novembre der-
nier chef de cabinet du président de la
république.

('Réd. — Nous avons annoncé j eudi
que M.  Rajk , ministre des af fa ires
étrangères, avait quitté Budap est.
Aujourd'hui encore, on ignore où se
trouve cette personnalité victime,
scmble-t-il de l 'épuration.)

Les Anglais en ont assez
de la grande pénitence

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

Non, 3000 chauffeurs et mé-
canos en ont assez d'être mobilisés,
d'être bousculés comme en temps de
guerre, de travailler dans un état de
tension presque permanent. On leur
paye leurs heures supplémentaires,
ils s'en moquent. Pendant leurs heu-
res supplémentaires, ils veulent jouer
aux échecs, voir courir et entendre
rire leurs enfants, se coucher dans
un parc, le regard aux nuages et les
épaules au gazon, ne rien faire, ne
pas gagner d'argent, ne pas combat-
tre dans le grand combat de la pro-
duction, de la reconstruction d'après-
guerre, etc.. Oh I II a fallu que la
mesure fût rudement pleine 1 Mais
maintenant, c'est clair, les gens veu-
lent qu'on les dételle ; fini pour un
moment, le harnais porté pendant
dix ans.

._  IW f s s

Ce fut une preuve de force de l'An-
gleterre que de confier le relèvement
de ses finances à sir Stafford, le pu-
ritain , le tempérant, le tee-totaîer,
l'ennemi de l'inutile et l'assassin du
superflu. « Le superflu, chose néces-
saire » disait Baudelaire, mais tous
les Britanniques savent quîil s'agit flià
d'un poète dammé ! C'est probable-
ment encore une preuve de vigueur
que ce refus populaire de servir plus
longtemps de pions très obéissants
dans la main du grand joueur d'é-
checs. Un peuple qui doit vivre et
se développer ne peut à la longue
confiner son destin dans les bornes
d'un plan strictement conçu. Si les
cheminots anglais ne réclamaient pas
avec 'la dernière énergie la liberté du
dimanche et la possibilité de vivre
plus près de leur famille, on peut

être sûr que leur rendement serait
loin de s'accroître. L'ndifférence à la
liberté est proche parente de l'indif-
férence au travail. Déjà on s'en est
aperçu ici, dans plusieurs secteurs
nationalisés.

En outre, on ne peut négliger l'as-
pect politique des grèves ferroviai-
res qui, à l'heure où j'écris, mena-
cent de s'étendre à toute l'Angleterre,
Les chemins de fer sont nationalisés !
Qu'arrivera-t-il si sir Stafford accor-
de aux grévistes non seulement les
satisfactions d'horaires et de rési-
dences qu'Us réclament, mais fait
également droit aux revendications
de salaire qui ont suivi ? Devra-t-il
faire machine arrière et débloquer
les salaires de l'industrie privée ? En
outre, dans un combat entre em-
ployeurs et employés privés, l'Etat
reste au-dessus de la mêlée et peut
prétendre au rôle d'arbitre. Quand
l'entreprise est nationalisée, la dis-
pute prend aussitôt un tour politi-
que. Et c'est l'autorité de l'Etat mê-
me qui est en jeu . Or l'Etat britan-
nique actuellement, justement parce
que sir Stafford est un grand homme
qui a su imposer ses vues, est avant
tout un budget.

rs/ . - /s s

Qui gagnera ?
Le plan de sir Stafford ?
Ou le désire du dénommé John

Brown, lampiste de cinquième classe,
qui voudrait de temps en temps jouer
avec sa petite Mary et aller se pro-
mener, le dimanche, avec sa femme ?

Dans une grande mesure, les élec-
tions législatives de 1950 dépendent
de cette alternative.

Jean BUHLER.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion': 7.10, réveille-
matin. 7.16, lnform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster, émission commune,
lï .16, variétés populaires. 12.30, chœur de
Romandie. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.56, le programme de la semaine.
13.10, vient de paraître. 13.1&, musique lé-
gère et chansons. 13.25, musique romanti-
que. 14 h., la paille et la poutre. 14.10, mu-
sicien français d'aujourd'hui : Georges
Dandelot. 14.30, science et poésie. 14.40,
l'auditeur propose... 15.55. la vie à Londres.
16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-Cene-
rl : émission commune. 17.30, swing séré-
nade. 18 h., communications diverses et
cloches du pays. 18.05, le club des Petits
aimls de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier
du Secoure aux enfants. 18.45, disques.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte, le pro_ra_a__e de la soirée. 19.16, ln-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45, bon
k tirer. 20 h., recto-verso. 20.30, les murs
omit des oreilles. 21 h., une nouvelle radio-
phonique : Le rêve de Catherine. 21.30,
concert par le quatuor Lœwenguth. 22.30,
lnform. 22.36, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform 11 h., de Bâle : émission commu-
ne. 12.05, voix célèbres. 12.30, lnform., !a
semaine au Palais fédéral. 12.50, musique
d'opérettes et de films allemands. 13.30,
questions sociales, politiques et économi-
ques. 14.60, le poumon d'acier. 18.30. de
Monte-Cenerl : concert. 17.30, pour les jeu-
nes. 19.30, lnform. 20.05, une demi-heure
aveo Pierre Doriaan, artiste belge. 21 h.,
Fête de Jodels, à Berne. 21.45. transmission
partielle du festival : Der Herdenreihen Mé-
lodie. 22.2j0. soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.16, lnform. 7.20. concert. 8.46,
de Carouge : Grand-messe. 9.50. Intermède.
9.66, sonnerie de cloche. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, musique symphonlque et
musique de chambre de Beethoven. 12.05,
musique légère. 12.15, problèmes de la vie
rurale. 12.25, la course au trésor. 12.30, un
soprano célèbre : Lily Pons. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.56, œuvres de
Grieg. 13.05, Caprices 49. 13.45, résultats
de la course au trésor. 13.55, musique de
ballet. 14.15, la pièce du dimanche : Le
Khan et son fils. 15 h., variétés américai-
nes. 15.30, reportage sportif . 16.40, musi-
que de danse. 17 h., musique française.
17.45, la chronique du rêve. 18 h., recueil-
lement et méditation. 18 h., petit concert
spirituel. 18.25. l'actualité protestante.
18.40, les courses de chevaux. 19 h., résul-
tats sportifs. 19.15, lnform., le programme
de la soirée. 19.25, le club de la bonne hu-
meur. 19.46, l'heure variée de Radio-Ge-
nève. 20.46, le comte de Luxembourg, opé-
rette en 3 actes, musique de Franz Lehar.
22 h„ les grands garçons, de Paul Géraldy
par la Compagnie du Grenier de Toulouse.
22.30, Inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant . 9.46, culte
catholique. 11.20, paysage européen au ml.
roir de la poésie : la Bretagne. 12.30, ln-
form. 13.25. dimanche après-midi popu-
laire. 16 h., notre histoire du dimanche.
16.50, de Saint-Gall. reportage du match
Salnt-Gall-Lucerne. 17 h., reportage spor-
tif . 17.50, culte catholique en langue ro-
manche. 18.16, concert de musique de
chambre. 19.30, lnform. 19.50, Arabella,
opéra de R. Strauss. 22.05, petites histoi-
res de beaux poèmes.

Les réserves alliées
aux propositions russes

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

... puis M. Bevin
M. BeviiDi, en-im, prend le dernier la

parofl'e.
M. Vichinsky, dlt-U, semble donner k

entendre que l'U.R.S.S. est la seule puis-
sance qui veuUle conclure un traité de
paix avec l'Allemagne.

Or, 11 ressort du discours même de M.
Vichinsky, que la pierre d'achoppement
k ce traité a été le refus de l'U.R.S.S.
de faire aux thèses des autres les moin-
dres concessions.

Et M. Bevin donne, ici, lecture, aiveo
Time force inacoontninée d'extraite dee
éé-kurat-Ons qu'il faisait, lui-même, à
Landires, en 1947 :

Je désire un accord sincère entre les
< quatre . et non des pièges. Je désire une
unité réelle et non des zones. Je désire
une Allemagne démocratique, mais Je
veux une vraie' démocratie. Je désire 'un
gouvernement central allemand, mais pas
un gouvernement centralisé qui pourrait
devenir vne dictature. Je désire un gou-
vernement réel et non pas nn gouverne-
ment fantoche. Je désire un traité de
paix conclu avec les Allemands qui ren-
de aux Allemands la liberté, sous la réserve
de la sécurité de leurs voisins.

Ayant rappelé ses dé-larat-ona de
1947, AL Bevin déclare :

Notre position n'a pas changé depuis
le Jour où je pron onçais ecs paroles k
Londres, Je suis prêt k examiner les pro-
positions de M. Vichinsky et k chercher
une concllatlon des points de vue. Je de-
mande k la délégation soviétique sa con-
fiance. Que nos • experts examinent ces
questions et quand des échanges de vues
auront été effectués par la vole diploma-
tique, alors, on pourra convoquer un nou-
veau conseil des ministres des affaires
étrangères.

VOUS LES AVEZ TOUTES
ESSAYÉES...

...sauf celle de Roger & Gallet, Parla, car
vous l'aurlea adoptée I La crème a raser
aveo laquelle sans eau, sans blaireau,
vous serez vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0,60 en timbres-poste envoyés
_ Rogal S.A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département 13.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, une nouvelle arresta-

tion a été opérée dans l'affaire dite de
démoralisation de l'armée, celle d'un
officier, le capitaine Pauty, qui a été
écroué.

L'Assemblée nationale a adopté hier
le douzième provisoire de juin du bud-
get militai re.

En ANGLETERRE, on annonce que
la Brève des cheminots s'étendra en-
core dimanche.

M. Attlee a convoqué vendredi soir
un conseil de cabinet pour envisager
les mesures destinées à mettre fin à la
grève. Il semble, vu que les ministres
des forces années ont pris part à la
réunion, qu 'il serait question do faire
usage de la troupe pour empêcher l'ar-
rêt des communications.

En ALLEMAGNE. la police des sec-
teurs occidentaux de 'Berlin a dispersé
les cheminots grévistes qui montaient
la garde devant l'immeuble de la di-
rection des chemins de fer allemands
de la zone russe située en section amé-
ricaine de Berlin.

Les trois commandants occidentaux
se sont réunis pour examiner les ins-
tructions qu'ils ont reçues de leurs mi-
nistres des affaires étrangères et pour
étudier les moyens de les mettre en
application le plus tôt possible.

A la suite de l'ultimatum qui leur a
été adressé par les autorités britanni-
ques de cesser dimanche k minuit leur

résistance passive aux démantèlements
des usines de la Ruhr, les ouvriers
ont décidé de cesser leur opposition.

Une refonte de l'organisation du
parti socialiste-communiste a été déci-
dée hier à Berlin.

Le gouvernement de la Rhénanie
palatine s'est déclaré vendredi dans
l'impossibilité de payer les frais d'oc-
cupation mensuels d'un montant de 25
millions de marks. Le ministre des i'i-
annees a annoncé que le gouvernement
avait encore un arriéré de 3 V_ mil-
lions de marks du mois précédent.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, un comité
national «d'action catholique » a été
créé à Prague par un certain nombre
de prêtres et de fidèles. Le groupement
ainsi fondé se donne pour tâche d'en-
voyer des délégations aux évêques
afin de leur demander de reprendre les
négociations avec l'Etat. Il est à noter
que l'archevêque de Prague a interdit
aux fidèles de faire partie de ce « co-
mité d'action » qu'il considère comme
non catholique.

En NORVÈGE, on annonce la mort
de Sigrid Undset , femme de lettres
bien connue. Elle reçut en 1928 le prix
Nobel.

En TURQUIE, le parlement a voté
après des débats animés des modifica-
tions au code pénal tendant à réprimer
plus sévèrement les délits de propa-
gande communiste et réactionnaire.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a reçu un appel du député britan-
nique Ziiliacus, exclu du parti travail-
liste, pour protester contre l'interdic-
tion de le laisser entrer aux Etats-
Unis. M. Pierre Cot. ancien ministre
français dc l'aviation , a entrepris une
démarche semblable. Tous deux avaient
été invités par M. Wallace. chef du
parti progressiste à faire nne tournée
de conférencoa aux Etats-Unis.

Un chef albanais condamné
à mort pour avoir entretenu

des relations avec Tito
LONDRES. 11 (Reuter). — Selon

Radio-Tirana , la cour suprême sié-
geant à Tirana a condamné à mort
M. Djodja Kotschi, ancien vice-premier
ministre albanais , ponr collaboration
aveo le maréchal Tito et pour avoir
tenté de confier le pouvoir à ce der-
nier.

Les débats eurent lieu à huis clos.
M. Kotschi était autrefois secrétaire

du parti communiste albanais.
L'ancien chef du bureau politique

albanais. Pandi Kristu. a été condam-
né à vingt ans de prison.

Kotschi et Kristu avaient été exclu*,
en octobre, du parti communiste com-
me ayant été « les instruments de la
Yougoslavie en Albanie ».

M. Bevin va-t-il
démissionner ?

Du eo-irespandant politique d' i Ex-
change Telegraph », commentant lesdifférents bruiiits cir_ u_ amit autour de ladémission de M. Bevin et leur réfuta-
tion par le niimistre des affaires étran-
gères personnellement, relève tloutefoig
qu'il y a un certain temps déjà que,
dans les milieux privés, M. Beviia a
ouvertement abordé le sujet, affirmant
que, pour dos raisons de santé, ij 8e
verrait contrain t de renoncer à la low.
de tache qui lui incombe actuellement
En fait, ses douleurs an cœur n'ont
fait que s'aggraver ces derwie_ R temp&

Dans les milieux bien informés, on
est certain que M. Bevin restera en
fonction quelques semaines ou quelque,,
mois encore pour donner une solution
aux problèmes les pins importants dont
il doit tOiiiit pnrticuliièrement s'occuper.
A ceux-ci appartiennent entre autne»
des questions cmlitureiles. économiqnej
et militaires qui seront discutées au-
jourd'hui avec les roprésentatufe deg
Etafe de l'Ouest européen.

Le gouvernement chinois
va évacuer Canton

HONGKONG. 10 (Reuter). — 
____

chefs militaires nationalistes chinois
préparent en toute hâte l'évacuation
do Canton capitale provisoire de la
Chine, cn prévision d'une nouvelle of-
fensive des communistes victorien»;.

Les différends qui ont surcri au Kno-
mlntanR. parti couvcrnemcntal cuipt.
chent toujours le maréchal Yen H»l
Chan de constituer un gouvernement,
et, de plus, de nombreux parlementai-
res ont déjà quitté Canton pour se ré-
fuRler dans l'île fortifiée de Talonna
(Formose).

Les partisans communistes ont déjà
coupé le trafic cn plusieurs points de
la ligne dc chemin de fer Hankéou-
Canton, encore aux mains des gouver*
nementaux .

Rupture des pourparlers
économiques

entre la Yougoslavie
et la Tchécoslovaquie

PRAGUE, U (Reuter). — On annonça
officiellement que Jes pouirparlers en
vue do la conclu-lion d'un, traité de com-
merce entre la Yougoslavie et la Tché-
coslovaquie ont été rompus. Les livrai-
eons effectuées par la Tchécoslovaquie
n'ayant pas été payées par la1 Yougo-
slavie qui se trouve en outre être en
retard dan s ses contre-prestations.

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

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 Juin 10 Juin

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 630.— d 635.— d
La Neuchâteloise as. g. 640.— d 640.— d
Câbles élect. CortaWo,, 4950.— d 4950.— d
Ed. Dubled & Cie . . 750.— d 750.— d
Ciment Portland . . 1175.— d 1210.-
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Buchard Holding S. A. 266.— d 265.— d
Etablissent Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2> _ 1932 99.50 100.—
Etat Neuchât. 3V4 1938 102.— d 102.50 d
Etat Neuchât. 3W 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.50 103.— d
Ch,-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Tram Neuch. ZV_ 1946 101.— d 101.50
Klaus 3.4 % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3% % 1941 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 Juin 10 Juin

3 % CP P. diff. 1903 105.50% 105.30%d
8 % C.F.F 1938 102.25% 102.25%
3 V_ % Emp. féd. 1941 102.70% 102.65%
3 V, % Emp. féd. 1946 105.15% 105.15%

ACTIONS
Union banques suisses 798.— 801.—
Crédit suisse . . . 738.— 737.-
Soclété banque suisse 723.— 723.—
Motor ColombUs S. A. 475.— 470.—
Aluminium Neuhausen 1880.— 1875.—
Nestlé 1132.— 1138.-
Bulzer .' 1497.— 1495.—
Hisp. am de Electric. 280.— 277.—
Koyal Dutch . . . .  224.— 223.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 10 juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.11 1.15
Dollars 3.93 3.97
Livres sterling 11.90 12.—
Francs belges 8.75 8.90
Florins hollandais . . 103.— 104.—
Lires Italiennes . . . .  —.61 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

/ \̂ CACHETS
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i, 4, 12 cacheta . Pharmacies et drogueries

H Tue la soif . .. I
H Ressuscite l'app étit M

H Spécialiste d* la réparation H
¦ ao annéei d'expérience ¦

Seyon 18 — TéL 648 88

Li'Université seus dessus
dessous

Après avoir manié la pelle et la pioche,
les étudiants ont empoigné marteaux et
pinceaux. Ds transforment l'Université en
un local de fête sous l'experte direction
de MM. Alex Billeter et Jean Monod.

Le bal de ce soir sera des plus réussis;
11 sera conduit par l'orchestre des New
Hot Players au grand complet. De nom-
breuses attractions-surprises agrémente-
ront la soirée. Salon de thé, café turc,
bar et buffet créeront une joyeuse am-
biance.

Cette manifestation, durant laquelle
une grande tombola aura Heu (les lots
sont exposés â l'épicerie Horlsberger , au
faubourg de l'Hôpital), entre dans le
cadre de la semaine d'entraide universi-
taire.

Jeu de la passion
Selz.ach (Soleure)

C'est le 12 Juin que s'ouvriront les
portes du théâtre nouvellement construit
de Selzach pour une première représen-
tation du Jeu de la passion. Depuis des
mois le village entier travaille avec un
magnifique enthousiasme pour renouer
avec la tradition créée il y a 50 ans.

Le jeu sera donné dans une nouvelle
version qui lui conservera tout de même,
cela va sans dire , son caractère de joie
populaire. Cette reprise , après les années
de guerre, est extrêmernent heureuse ;
elle prouvera que l'homme trouve tou-
jours sa consolation et sa joie dans les
mêmes valeurs spirituelles.

Ce. soir, à la Paix
Grande soirée aujourd'hui à. la Grande

salle de la Paix pour tous les Italiens
de notre ville et le public de leurs amis,
Sous le patronage de la Dante Alighierl ,
la bonne société dramatique « Stella del
Sud » présentera d'abord une revue inti-
tulée : « L'Ile de paix » avec d'excellent,
acteurs biennois. Puis U y aura chants,
danses, variétés. En seconde partie du pro-
gramme, acteurs et actrices donneront une
pièce de l'émigration « Itallani In fron-
tlera > de A. Glacomo, présentée par G.
Bondoni . Une belle manifestation en pers-
tlve â laquelle chacun voudra prendre
part.

Sou Joséphine Butler
Cette année, l'Association du Sou José-

phine Butler tiendra son assemblée can-
tonale au Locle. A cet effet, elle s'est
assuré le concours de M. Galllat, directeur
de l'asile des Billodes. Collectrices et sous-
crlptrlces du Sou. et toutes celles qui ai-
ment notre Jeunesse et s'y Intéresse, se
donneront rendez-vous le 15 Juin au dé-
but de l'après-mldl devant le cinéma Pa-
lace pour se rendre en autocar au Locle
où M. Galllat fera une causerie sur l'asile
des Billodes et sa réorganisation et se fera
ensuite un plairl de le faire visiter.

Communiqués

wmMIMm'mm,mm~ ' ̂msmmmfmf

PAROISSE RÉFORMÉE
quartier' ouest

Dimanche 19 juin 1949

Fête de paroisse sur les
terrasses de la Collégiale

Vente en faveur
du temple des Valangines

C.-F. Landry signe
ses œuvres cet après-midi

Tous les comptoirs sont prêts
à vous accueillir

Le buffet est bien garni ; le « Costume
neuchâtelois », des rondes, des chœurs,
un prestidigitateur animeront la soirée
Trolleybus ligne 8 toutes les 10 minutes

k partir de 12 heures

¦̂ K JL -__ m __«•

d'une nouvelle chargeuse américaine
DUO-WAY SCOOP

à 10 h. 30 au chantier Buhler (Maladlère)
Jean-Pierre MARTï & Co.

LA TÈNE-PLAGE
Marin

Tous lés samedis soirs

DANSE
Après 22 heures, ramequins c maison »

Se recommande : W. Berner.

lfl ___1 v w|k̂ H| 1 o *

A 14 h. S0
Cantonal Juniors B

A 16 heures

Vevey - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares. Grand-Rue 1

SOUS-OFFICIERS
Samedi après-midi

1400 . 1800

Tir obligatoire
Les nouveaux membres sont les bienvenus

Ce soir à l'Université

BAL PUBLIC
dès 21 heures, avec les

NEW HOT PLAYERS

ATTENTION
Aujourd'hui , au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER, grande venta de
haricots avec beaucoup de pommes d»
terre nouvelles — belles tomates rouges —
pommes cloche k Fr. 1.20 le kg. — asper*
ges du Valais — pois mange-tout — beau-
coup d'artichauts — choux-fleurs —
salade — carottes nouvelles — bananM

et œufs frais du pays.
Se recommandent: les frères Dagll».

Restaurant du Théâtre
... le menu de ce soir,

tout simplement un délice...
... ses nombreuses spécialités

k la carte... servis dans l'accueillant
RESTAURANT AU ler

ou dans la BRASSERIE accompagné d»
l'orchestre Rio Grande

B5AIMIIVAGE
Alberigo Marini

Let 
ses solistes vous présentent un concert
de gala suivi, dès 23 heures, de

soirée dansante
p- _*olcngatlon d'ouverture autorisé *

53me EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

DE NEUCHATEL

du 15 mai au 26 juin aux

Galeries Léopold-Robert
tous les Jours de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

SALLE DE LA PAIX
Dimanche, dès 20 h. 30,

¦̂ II TWf S _P OrchestreB_W_ W_ËiLm _ ^_ W- l  MADKINO
AU RESTAURANT :

Menus soignés - Spécialités

La nouvelle terrasse

IM KM après-midi

grand match final
(Vétérans)

Le Locle-Cantonal
A 14 heures : Match d'ouverture

TIP-TOP
Le vrai cabaret parisien

CHARLES JAQUET
vous présente un unique gala

avec le chansonnier JEAN TAREC
la danseuse MARLÈNE

et le jeu qui fait fure ur :
DEVINÉ, VOUS L'EMPORTEREZ 1

Nombreux prix

S Ce soir , DANSE &J
fi avec l'excellent orchestre ''A
1 WALTHER BOSSHARDT 65
H de Rodfo-Beromunster f j t
I Prolongation d'ouverture autorisée I

y Dimanche, thé et soirée dansants B

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
La Riviera neuchâteloise

Dès le 15 Juin

l'orchestre belge Jack Say
Ses terrasses — sa cuisine

SES PALÉES SAUCE RAVIGOTE
FRITURE

h-d-ak-M f raidi, sans dentt propres: TO ire voua
•eotire- mieux avec on dentier nettoy. de frau,
font comme avec dee dénia bien brossées. Stera*
KleeD nettoie et sl&iliee lea dentiers; il enlève la
pellicule de rnneine et lea tache» de nicotine. Stera*
Kleen durant la nuit: dentier propre lr jour durant.

DM» >¦!!¦ |__M_afcta m àius-mka '
tmmaiams-tg ^aaassiymlmlsiitsmmaaanOmsmlS-m^asimaa

r_0 Ê  dans sa splendeur printanière.
_•"» m _ J_m/  _ y f i f /ÏL *  1001 excurslons et promenades. 30 hôtels,

f  %____, _, _, _r*I__Z4 m\J »*\rl̂ *̂  grottes de glace, gorge de la LUtschine,m_rr_TT/ lr 4f ^ ^ ^ ^   ̂ Télésiège de First, chemin de fer de la
JÊ m "̂  Jungfrau, equitation , bonne route pour

JV automobiles
f r  Information : Syndicat d'Initiative, Grlndelwald %(&, (036) 323 01



AUVERNIER du bord du tac
Dimanche 12 juin dès 14 h. et jusqu 'à 23 h.

Grande fête champêtre
organisée par le chœur d'hommes

« ECHO DU LAC »

£ DANSE
i p . . Orchestre champêtre

i im . Cantine bien fournie
... Neuchâtel blanc Fr. 2.40 la bouteille

TOMBOLA ¦ JEUX 
i 

¦ 

j ^ ^P k  
Nos 

spécialités :f  ÏSê V
/ . o_.SVtD_V*Rl_. Vol-au-vent

W^- r̂̂ i-Sr Croûtes aux morilles
- _k\-P_knfi' _I_^̂  Tournedos Maison

ŷS.t*' • Rognons de veati
\ Provençale

.̂ ' ' ". Fondue - Croûtes
|̂|0MV"P  ̂ au fromage

^^^ _̂_____________________________________________________

RESTAURANT DES VIEUX PRÉS
DIMANCHE 1_ JUIN

Fête champêtre
Jeux d'œufs

organisés par le Chœur mixte

DANSE
ORCHESTRE c FREDY GRABER >

Se recommandent : la société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi au 19 Juin

s THéATRE \
Dès ce soir, à 20 h. 30 - Tél. 5 21 62 - Pour 4 jours seulement

UN FILM FRANÇAIS
débordant de gaité, de jeunesse et de f raîcheur!

d'Yves MIRANDE
avec

Gâby MORLAY - LARQUEY - Huguette DUFLOS
Renée FAURE - Pierre MINGAND - Denise GREY

Des jeunes filles
dons la nuit
C'est un curieux pensionnat , celui à l'ênséi-
gne: «Maison d'éducation pour jeun es filles »,
et la discipline qu'observent ces charmantes
pensionnaires n'est pas toujours des plus
exemplaires 11 !

•
Un beau soir, la maison flambe !... Que faire
des jeunes filles ?
On décide de les renvoyer toutes chez leurs

• parents. C'est, à travers PARIS, une impré-
vue et ahurissante randonnée , et c'est alorsque les jeune s pensionnaires découvrent àl'improviste la vie réelle de leurs parents 1 1 1

e
D'où une suite de sketches qui se succèdent avec
un mouvement et une originalité exceptionnels !

# 

DIMANCHE : MATINÉE â Î5 h.
Aux actualités, le MATCH SUISSE-FRANCE

de dimanche passé

5-. QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? —
JÊSL» Neuchâtel ,ÉLQ le Vignoble

I I ïJSpEBOi» La ville où l 'on étudie et où l'on se délasse; mWUf _ÏW Croisement entre le Haut et le Bas .

Hl ml l ' i t 'i Uf Sif l où le p rêsent s 'allie au passé.  Jï_^rie«5 
Pentes douces où mûrit le raisin.

I I I  _ _. . i i i ¦-- --¦ ¦ - - r i

; , !  Métropole pre_ du débarcadère SAINT-BLAISE - Restaurant de la Couronne
[ E l  Téa-room, restauration (vins dé ler choix), glacier, cassa ta

j j j  Dès 7 heures, petits déjeunera _r_a CuMne est bonne - Les VÎUS choisis

I I  ! Tea-Room de Monruz ffl jEBBBffl Une d* CM spéclMtés : d*teta™a trul w au blçu -

\ l l  W. Meier K̂T;_J  ̂ Saint-Aubin Rlvlera BEVAIX
Après le bain, venea déguster iSrf l̂,.-  ̂ U f t T n  n m̂T ^T 

HOIBL 
DE COMBIUNB

j nos p_.sser.es et nos glaces 1 ̂  £j*~ H O T E L  P A T T U S P L A G E  R »-ffi* VoT Ŝ E

l 'I La bonne adresse pour un n CTDAITCC 
Tous lea soirs orchestre de charcut-rle de campagne

? bon sandwich maison Restaurant STRAUSS CORTAIIXOD BOUDRY 4
chez LOUQUËTTE Bsûle k m ĝer neuch&telolas T_rr_Jn__ du tram CO_ms_ian_- n f- „ rr r

Chavannes 6 lel' oluba 
HOTEL, tit. LA GARE TEA-ROOM r l A U f t l

(Salle â manger au ler) Cuisine soignée, vin de choix _„ " __, T™__ _ _. _ TA_n_j_u_ dm tai_
ol -_ --.. --- __ . i _  • r wyv_n«r, 8___ la_lt_ dé la saison Bonne restauration, charcuterie de Terminus au wam
Se recommande ¦ L. Rognon. spécialité de la saison campagne - Cru_ de la région Ouvert tous lee dimanches

— ~ ; „, __,- ' _ . ! mm _ _ ' . ' Jardin ombragé Tél. 641 36 Tél. 6 4028
Confiserie W-TLCHLI MONRUZ 

Serrières - Tivoli 10 M L"* I Dl COI/OMBIER PESEUX "\ '

c^ 6̂! IS^SS 
Neuchâtel Plage HOïEI. ROBINSONNE TEA-ROOM BURKI

Tea-room ouvert le dimanche RESTAURANT - TEA-ROOM Pla/ge , Location dé bateaux _ Sa PfttU8e_ .?< ?**
Téi 5 18 49 LE MARTIN PÊCHEUR Resteuratlon chaude et frôido Ses glaces délicieuses

i i I I  Tél. 6 33 68 ' OUVERT LE DIMANCHE
H O T E L  R E S T A U R A N T  DU M A R C H É  ___ '

complètement rénové (salle k manger au ler étage) TH1JE___LE T » T*
,1VF_I»T trpbien connu par sa bonne cuisine HOTEL DU VERGER 

-r____._c.__
Nouveau tenancier W. MEIER tél. 680 .1 Spécialités : filète de pê«m« Restauration dhaude et froide

et petite coqs. Cuisine renommée. vlus de le* chou.

^̂  
Bonne cave. - Charcuterie de Grand parc ombragé

I 
^̂ 

Tél. 76364 "'""̂ f̂ m. H. Dreyer rous les samedis : DANSE

JËL Chaumont '
? 

_SfN§___- Belvédère  du Jura - Centre d'excursions. -i__, m mm ¦ m m __
Vf S  ueu de séj our idéal. gjgj *"e Val-de-Travers .

----—"--—--'"-¦-——- -* 0̂355__2 Sites nombreux ct divers .
Bé_£^

D
TOS___S«__-_ t£̂ '  Rochers sauvaBes' f °rêt° ******-

Locaux appropriés pour noces, f ansélles et sociétés 
____-___, Séjour de repos t ,, . ,. , , FLEL'RIEtt COUVET '.

Funiculaire la Couclre - Chaumont Restaiirant-Tea-. Oûm du Casino HOTEL - RESTAURANT CENTRAL
Départs très fréquents. Durée du trajet : 13 minutes. Simple courte i g  ̂dmets d'affaires. Ses .péciall- R. BUHLER - Téléphone 9 22 31Fr. 1.80: retour: Fr. 2.S0 , y compris le tramway depuis la place Purry 

 ̂
Qô la B&\SOD- Sa cave réputée. Cuisine fine - Spécialités : Truite,

^™~~"™—™ ~̂""~̂ ~~""*^™^̂ *~""̂ ~~~«-----—¦̂ ——aia*mammm» 
 ̂j ômmaUde : W. HEIZ poulet, fondue, croûtes au fromage

chef de cuisine, tél, 9 1180 Arrangement pour sociétés

j 
i , ¦ '" ' ' ' ' ; 

_K__!L lo Val-de'Ruz p"̂ T" v JJ )
^̂ SyJ  ̂ Promenades ou 

repos 
dans 

un 
cadre 

M ___Ë__BT **" W lBSIy
Ŝy*̂ *̂ agreste et harmonieux. 

tm _̂r̂  
ês °̂'s Romantiques.

*• Ses crus réputés.

I 

coi-__a_R_E MOKT D'AMIIÏ —' ' '"• • " " "—'—' T*"*, 

? \W_4aim» «"S ChaIet du Mont-d'Amin Hôtel la Sauge CAS*GSB
T lUOTêr 

Â"110011 
1419 mètre9 CANAL DB LA BROYE DE SAIJAVAII3£*

I I  ëmWt ^ -̂s. jardin ombragé Spécialité de poissons du lac
j j 

"~S>*'WAliimj Tél 6 9j 43 Restauration chaude et froldô Oave réputée réputé pour ses Épécialltês
J j  

" Vue splendide, terrasse. Tél . 714 20 Banquets, repas de noces de glaces et coupes glacées
Il ___________________________________ _____________________________________ H . Wailther-Zlngg, tél. (037) 8 81 20 (Vol-aU-vent k toute heure)
Il VILLIERS VILARS . ——,_ ¦
Il Restaurant- , MOI14,ftn À- ()r HStfl Crni* rl'Of VALLAMAND-DESSOLS FAOUG _ :r_
Il Charcuterie du «»OUIOn Q Ur 1X0101 LrOIX U Ur Etéstauraflt nilCt MAtt l fTC U~ _ _ lit J -A '"-î " ."'

f |  Restauration chaude et froide Dîners, « Bonnes 4 heures » du Lac UH___ 1UAK1U_) MOtel-penSlOn QU tOrt
| | Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne Oulalne soignée, poissons du lac Chambres avec eau courante

if «_il,tt__&J___1'8 UMHÀ Ŝ1
?. un ^̂ t.^% 

JS_î
0JP?î__ Bî t̂_ Charcuterie dV campagne Pâtisserie fraîche

I René Matthey - Tél. 714 03 M. et Mme Ch. Rossel. Tél. 713 88 6rand jârtln ombragé Consommations de ler choix
| 

. . _ . . . . -  
Grandjean Tél. 8 61 15 Tél. 731 61 Fam. Gnéhm

i PORTAliBAIV - Tea-room Sansonnens | ' nir rtu --_-r « iiAt__i _i__ vm__ IM Pâtisserie de ler choix - Meringues k la crème fraîche _ » W _ U _ H W l l -_ » — nViei'UB-Vllie
I j Charcuterie dé campagne Tél. B 31 14 - Salles - Chambres avec confort - Kloeque - Plage

f Boissons rafraîchissantes - Café - Thé - Chocolat Tél. 8 41 03 Re_taurat-_ _. soignée - Vins de choix. M. Matèndaz Malherbe.
| | --------------------------- a i m ' ¦ I * i <r i

__ ¦—»—^—————- A : i _ . . _ .  . _¦ i ___. ¦ __. . i - '  i i i i  A ¦ I I  i ) . , ' , _

Compagnie des Tramways Neuchâtel
AVIS aux usagers du funiculaire

ECLUSE-PLAN
Pour cause de travaux, l'exploitation est sustxm-

due les lundi et mardi 13 c . 1_ Juin 1049 et le
mercredi matin 23 juin à l'occasion des essais dé
freins.

Les abonnements du funiculaire sont valable-
sur les autres lignes, suivant avis affichés dans les
voitures.

LA DIRECTION.

SÉfl ^̂ ^̂ ^̂ ïfsvS Sensationnel, extraordinaire, véridlque I
l*lŷ  "fiSR Un drame passionnant sur l'espionnage I
Wv I. A I h OP Ĥ moderne par les services secrets anglais I
W I Al Al il ¦ sur tout le t€rrltolro d0 l'Europe occupée |

I T" 5" 66 1 Maintenant on peut le dire ! B
E m 0ne action sensationnelle. Dn récit capk I
L̂ PARLÉ _fl tivant dans une atmosphère mystérieuse |
BL FRANÇAIS JËL Samedi, dimanche, mercredi et Jeudi I
_§3____i__ _____K^ matinées à 15 h. 

3̂
_̂____ \_____ \ \\ -»«_—_—l_—___-—__-_^_————__-_-__———-—_M___----B|

iSfalP  ̂ '«^̂ P; Un fllm débordant de gaité, de Jeunesse E3
Wr ^Œ 

et de fn, k'lunir û'YVES MIRANDË ga

|TTHÉATRE 1 Des j eunes Mlles 1I Té. â2i 62 J dans la nuit I
.Bk mSlra J__ Oaby Morlay - LarqUey . Louise Carletti |
|Bfcj/

BAJN'V 
_JE_ m DIMANCHE : matinée à 15 h. B

WÊ̂ ^̂ ^^ËÊ?*̂-' UN JOYEUX QUATUOR Si
MP ^̂ _̂B?1 dans une comédie follement amusante H

f APOLLO  ̂
La belle aventure 1

| Tél. 5 21 12 I Micht'line PRESLE - Louis JOtTRDAN
B _¦ Gisèle PASCAL . - Claude DAUPHIN %M
_%. _ _,^S^Ta 

__¦ 
Jusqu'à dimanche soir inclus _m«tt. FRANÇAIS _jg,] Samecii __ dimanche : Matinées à 15 h.

)_____ ___flf_n _——————————————«———————————————————————————¦ H
«^̂ ^̂ ¦̂H B̂*̂  UN FILM DE TRÈS GRANDE CLASSE Qg
W T̂ «̂fcj MAGISTRAL I ETONNANT 1 H

f STlIDIO 1 Le trésor de le SIERRA MADRE I
ï Tel 6 30 00 1 Matinées k 15 h. : Samedi, dimanche,
R I mercredi et Jeudi H
jft, PARLÉ M Matinées à prix réduits : samedi, H;

 ̂
FRANÇAIS Js_\ mercredi 

et Jeudi H

On prendrait deux va.
ches

en estivage
ou éventuellement trols-
quàtfe génisses. S'adres-
se, k Paul Aeby, Ché_ai_:

Vacances
Dans villa __ bord d-
lac de Neuchfttel , cham-
bres et pension : Fr. 7.50
par Jour. Chambres 4 Un
et deux llte. Adresser of.
fres écrites k R. N. 222
eu bureau dé la Feuille
d'avis.

MISSI0N M0RAVE

VENTE
de

Montmirail
mercredi 15 juin de 14 h. à 19 h.

Comptoirs variés - Thé - Pâtisserie
Soupers froids

Les dons seront
reçus avec reconnaissance

par l'institution

Lé train direct partant de Neuchâtel à 13 h. 12
s'arrêtera à Marin-Epagnier

75ME ANNIVERSAIRE
de l'Association cantonale

neuchâteloise de gymnastique
à Fleurier, les 11 et 12 juin 1949

600 gymnastes neuchâtelois et sélections
suisse et olympique

Jubilé - Concours - Championnat
individuel ¦ Démonstrations

Préliminaires généraux

<̂ B
__
i______1_-B__—_1_____________________________i

r 

HOTEL OE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet trtn
Bonne table \K«^Bons vins ™
Bons menus Tél. 6 11 Of
VACANCES
SÉJOUR AGRjÉABLE

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme H.T-Ï", diplômée,
avenue Marc-Dufôuir 48
(prés gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. k 22 heures. (Diman-
che de 16 h. SO k 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plue de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon .travail et mon savoir

LA PIERRE
CURIEUSE

supprime :
Rides

Boutons
Taches de rousseur

Vente : Fr. 5.—

Coiffure if KL
TRÉSOR 1

TP KABA<_j£ THUN
_fy3) Venez-y

Pour vos
courses

en autocar
adressez-vous au ga-
rage Bernard Ritter,
le Landeron , télé-
phone . 93 24.

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne améri-
caine. Etude de> cacactére ,
le passé et l'avenir dévoi-
lés par l'écriture. En-
voyez quelques lignes sur
papier non ligné : men-
tionnez l'âge. L'étude se-
ra envoyée contre rem-
boursement d. 10 ît . 46,
Ecrire à Mme H. Jâcot,
Niederdorf, Bftle-Campa-
j~_j_ ,; ., ",.•:.. , -rs.:: ¦-,,-, -,

-' - ¦ ' iV • - 

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle ttÊMY

Passage du Neuboiirg eous
la Voûte Tél. 6 12 43

Urgent
Quel particulier prêterait
_ ouvrier solvable la som-
me de Pr. 800.— . Possibi-
lité de remboursement :
Pr. 100.— par mois (ln«-
térêts _ convenir). Adres-
ser offres écrites k Xi. L.
287 au bureau de la
Peullle d'avis;

A GÉDO le biscuit 
^J avantageux j

l Schulz Chavannes 16 J

3 Restaurant du Crêt, Travers
a La maison préférée des automobilistes
| CUISINE SOIGNÉE
g JEU DE QUILLE « MorgènthaJer >
| Tél. (038) 9 2178
a Se recommande : Famille P. VUILLE.
* ¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦

f  M 7̂  >\Maigrir
par la

gymnastique
harmonique

. ¦_¦ - - - - - . -et -
la respiration

indoue
Mme Droz-Jacquin

professeur
rue Purry 4

N E U C H A T E L
i Tél. 5 31 81

PRÊTS
' 9 Olsorc n
m Rapide»
• Formalité» «ImpllMai
• Condi.ons a»a_lagoj|»i
Courvoisier t- Ole

Banquiers » Neuolifttel

W__A ¦-• m^~ , i -____»] >ïtë^~_L__£____mÊ
^m\a ^^ maisrir d0 ________ «____________ ^_____9|

i — r , i , '  , '  . i l i  II I II __,y f
/3al p ublic

A .V U N I V E R S I TÉ
dès 21 heures

Tombola ¦ Attractions ¦ Surprises
6 fr. 50 ; couples 9 fr,

ORCHESTRE DES

J!¥EW HOT PLAYERS
au complet

1 LA SOCIÉTÉ MIXTE DES JEUNES ACCORDÉ ONISTES 1
jgp . La Chaux-de-Fonds 0B

B LE CLUB D'ACCORDÉONS « LE MUGUET » I
§9 Neuchâtel et environs H
Ŝ 

en collaboration avec de nombreuses sociétés folkloriques ,iS¦9 et artistiques de Suisse romande, 9D'
^Ê organisent à l'occasion de la «S

i GRANDE FÊTE D'AMITIÉ FRANCO-SUISSE I
W4t un voyage accompagné, par trains Spéciaux, à SB

I Paris et Versailles I
M ILLUMINATION DIS GRANDES EAUX M
SS Les manifestations officielles sont placées sous la présidence mm-
H d'honneur de M. le président dé la République française B
gi DÉPART : vendredi soir 1er juillet (dans la soirée) |jj§

 ̂
RETOUR : mardi matin S juillet 

(à la 
première heure) Ë|

H Prix : Fr. 95.— tout compris H
ïY% Inscriptions et renseignements : (jusqu'au 15 juin ) §g|

1 Neuchâtel : Ed. Pattus, tabacs, 14, rue Saint-Honoré. $m
H Boudry : Librairie Berger. f m

I Fle1|jrler : Magasin de cigares Vaucher-Bognar, 10, avenue de la Gare. |
m Oernter : P. *4uVanel, Photoj. aphle d'art. m&



Les inutiles controverses

LA VIE NATIONALE
t. ... . ¦

Fin de semaine au Conseil national

M. Lachenal dénonce le < byz antinisme > p arlementaire !
Notre correspondant de Berni

nous écrit : ~
Plus personne ne Se fait d .Illusion sur

le sort du projet -ilnanoier. Mai« la plu-
part des députés agissent comme s'ils
devaient construire une œuvre auprès
de. laquelle la pyramide de Cheops ou
la cathédrale de Ohairbres ne seraient
que monuments périssables. C'est-à-dire
qu'ils multiplient les discours, répètent
les arguments, tournent dans un cercle
vicieux avec une incomparable satis-
faction . Si c'était de l'art, oe serait évi-
demment de l'art pour l'art. Mais hé-
¦lars... !

Lie « byzauliiiisme »
parlementaire

Un député au moins a reconnu cette
vérité. C'est M. Lachenal, de Genève,
qui a servi à ses collègues, au début de
la séance, un petit plat de haute sa-
veur. En des propos qui sonnaient see,
le député genevois a exprima les senti-
mènrtê de l'immense ma. oritt dn peuple
èur le caractère des « travaux » parle-
mentaires tels qu'ils sont menés dans
le cas particulier dn programme Stoan-
cier. Le peuple ne comprend plus rien
à ce byzantinisme : il sMrrite de voir
ses représentants se complaire dans
l'ornière, « patauger » comme '.ils le
fon t, et pour quel résultat : un non ca-
tégoriques le jouir . où le souverain de-
vra se prononcer.

]_es droits sur la benzine...
Mais cette petite mercui- iaie n'était

qu'urne introduction. M. Lachenal était
remonité a la tribune. Il s'intéresse par.
ticuilièremenit à l'automobile et aux as-
sociations qui défendent l'es intérêts de
l'automobile et du tourisme, s'est
achoppé au second alinéa de l'article
premier. Cette disposition, dans le
texte original approuvé une fois déjà
par le Conseil national , « autorise » le
Conseil f édérall à céder « partie » des
dœoits sur la benaine aux eaintons pour
D'entretien des rouîtes. Le Conseil des
Etat» voudrait au conitraire « obliger »
la Confédération à céder « au moins »
le 50 % de ces droits. On distingue la
mnianoe.

... et le réseau routier
Et M. Lachenal rappelle l'apport de

fautomob-Keme à la caisse fédérale :
plus de 100 miillions qui sont en réalité
des impôts spéciaux déguisés en droits
de douane. Dans ces conditions, ils ont
le dmoit de demander un réseau routier
digno d'un pays qui se prétend pays
de tourisme. Or, à oet égard, la Suisse
est en retard de 50 ans sur la plupart
des autres Etats d'Europe. Et comme
la contribution et l'entretien des rou-
tes incombe aux cantons c'est à eux
que doit revenir une part convenable
des taxe» payées par l'automobile.

Refuser une part équitable, c'est
dresser contré le projet tous ceux qui
vivent du trafic automobile, tous ceux
qui ont assuré, i_ y a quatre ans, l'échec
des dispositions constat -tionirueLles sur le
partage du trafic, pairoe qu 'elles sacri-
fiaient lia route au rail. Or, une fois
de plus, on constate la tendance à faire
payer l'automobile pour le chemin de
fer. Cela suffira, sams aucun doute, à

sceller définitivement le sort du pro-
jet. Comprendira q.ui pourra cette vo-
lonté de se faire battre 1
II. Nobs avance des chiffres
M. Nobs réplique brièvement en

avançant des chiffres. Pour lui. on ne
peut exiger d» la Confédération qu'elle
renonce à certains impôts et, en même
temps qu'ele augmente ses prestations
aux cantons. C'est, cela la « politique
de l'ornière » qu« dénonçait M. Laohe-
naL

Plusieurs députés alémaniques aj ou-
tent à ces raisons celle-ci. qui est aussi
pertinente, que la Confédération impose
aux cantons et aux communes oertai-
nies normes pour la construction des
routes principales, règles dont l'applica-
tion exige de fiortes dépenses.

Xe point de vue financier
M. Bratschi vient à la tribune con-

firmer, involontairement peut-être, les
arguments de M. Lachenal, à savoir
que la question a un aspect financier
important. La Con fédération doit avoir
solidement en mains les moyens de per-
suader les automob ilistes qull est dans
leur intérêt d'accepter enfin le partage
du trafic. Il faut aussi que la Confédé-
ration garde des ressources suffisantes
pour aider les chemins de fer privés.
Pour sa politique du trafic elle a be-
soin d'urne certaine réserve, donc d'une
certaine liberté d'action.

C'est oe que décide, par 76 voix con-
tre 57, le Conseil national qui main-
tient ainsi »a précédente décision.

Le» autres divergences ne donnent
lieu à aucun déba t, les députés restant
partout sur leurs positions. D'ailleurs
tout cela n'a plus la moindre impor-
tance, du moins selon l'avis des 70 dé-
putés qui ont quitté la salle avant la
flin de la séance.

La séance se termine
dans le brouhaha

La dernier cérémonie peut avoir lieu.
Il s'agit de déclarer définitives les dé-
cisions du Conseil national et de sou-
mettre les divergences à la commission
de conciliation formée de deux comimis-
sions, celle du National et celle des
Etats. C'est le suprême espoir des op-
timistes comme M. Haeberilin, chef du
groupe radical . Le président du groupe
socialiste, M. Bringolf ne se berce plus
d'illusions. Il se borne à déclarer qu'une
sdution, ou définitive ou provisoire,
doit être soumise au vote du peuple.

MM. Hodenstelin et Picot, chefs des
groupes catholique et libéral estiment
que les débats à la commission ne doi-
vent pas être de simples formalités. Si
les commissaires travaillent sains idées
préconçues, si le Conseil fédéral inter-
vient dans le débat par des propositions
construct. ves

^ 
il est possible de trou-

ver une solution,
Sur quoi, par 97 voix sans opposition,

l'assemblée donne un caractère défini-
tif à ses décisions. Une trentaine de dé-
putés se sont abstenus.

Dans le brouhaha général, on entend
encore vaguement un député présenter
Un rapport sur on ne sait trop quoi, et
la séance est levée à 10 h. 50.

O. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 Juin,

Température : Moyenne : 16,7; min.: 12,7;
max.: 20,9. Baromètre : Moyenne : 721,2
Eau tombée: 1,3 Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : faible. Nord: mo-
déré de 8 à 19 h. Etat du ciel : couvert k
très nuageux. Pluie de 10 h. k 12 h. en-
viron.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 9 Juin , k 7 h. : 429 81
Niveau du lac du 10 Juin k 7 h. : 429,82

Prévisions du temps : Samedi, ciel va-
riable avec belles éclalrcles régionales Sur-
tout sur le Plateau. Toutefois , persistance
d'une certaine ten'lanoo k orages locaux,
surtout dana la soirée.

Les sp orts

E'Amerieah Icehoekey Association
vient d'informer les membres de la
Ligue niternationale qu 'elle renonce,
d'ores et déjà , à l'organisation des
championnats du monde de 1950.

Cette décision a été prise à la suite
de sondages effectués auprès dea pays
intéressés et ces derniers ont montré
fort peu d'enthousiasme à l'idée de de-
voir effectuer un aussi lointain dépla-
cement. Il est en conséquence proba-
ble que les ohampionnanis auront lieu
à Londres.

HOCKEY SUR GLACE

Les Américains renoncent

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Vodcd la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage en mai 1949 :

Demandes d'emploi 408 (503) : places
vacantes 143 (151) ; placements 101 (124) ;
chômeurs complets 212 (215) ; chômeurs
partiels 123 (187).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois oréoédent.

Marché du travail

| CH gHgg I
AU JOUR UE JOUR

Notre armée off ensive
Sans avertissement aucun, les

troupes helvétiques ont pénétré sur
le territoire d 'une puissance voisine
et leurs blindés ont rapidement oc.
cupé les principales localités sous
les regards s tupéfa i t s  de la popula-
tion.

Il ne s'agit pas d'une blague , mais
d 'une erreur dont nos autorités mi-
litaires et diplomatiques se sont lar-
gement excusées. Mais le fait  _ç$i
exact. Une unité des troupes moto-
risées qui faisait  des manœuvres
dans l'est du pays , à la limite des
cantons des Grisons et de Saint-Gall ,
est entrée sans tambour ni trompette
dans la principauté du Liechten-
stein.

C est entendu, nous n'avons là-bas
que des amis et, modérés par le dou-
ble e f f e t  d'un rég ime débonnaire el
d'une passion philatélique extraor-
dinairement développée , les f idè les
sujets de Son A ltesse n'ont pas pris
la chose avec acrimonie. I l  paraît
qu'ils auraient pardonné ce simula-
cre d '« Anschluss » même si les Suis-
ses ne s'étaient pas confondus en
regrets.

Mais avouons que te fa i t  est pi-
quant et que nous ferions un drôle
de nez le jour où, glissant p ar mé-
garde par-dessus les frontières , les
cuirassés et p orte-avions de Sa Ma-
jesté britannique viendraient en es-
cadres serrées patrouiller et jouer à
la petite guerre dans le canal de la
Broyé ou dans le port de Saint-
Biaise...

NEMO.

On nous communique :
A l'occasion de sa 56me assemblée

des délégués, qui se tient actuellement
dans notre ville. la Société suisse des
fonctionnaires postaux a pris position
à l'égard de la revision du statut dee
fonctionnaires. Elle estime que la com-
pensation intégrale du renchérisse-
ment doit aussi, en définitive, être
accordée au personnel fédéral. Le pro-
j et du Conseil fédéral contribuera à
maintenir la paix du travail.

Une opposition de principe contre le
projet de loi renforcerait la convic-
tion que c'est à la situation sociale des
salariés suisses en général que l'on
veut s'attaquer.

Les fonctionnaires postaux soutien-
nent de toutes leurs forces l'Union fé-
dérative dans la défense des intérêts
généraux du personnel de la Confédé-
ration ; ils attendent une amélioration
des allocations de renchérissement en
faveur des fonctionnaires mis à la re-
traite avant le 1er janvier 1949.

Ils regretten t que la demande justi-
fiée d'indemnités amélio-ées pour le
service de nuit n 'ait pas abouti à un
résultat satisfaisant et ils considèrent
la solution envisagée comme un
acompte sur les postulats justifiés du
personnel.

Le syndicat revendique une appré-
ciation équitable du travail extrême-
ment intense qui s'effectue au service
des chèques postaux, dans lequel le
rendement par unité du personnel est
unique dans le monde.

L'assemblée des délégués sonlign.
son dési r impérieux de voir accéder
au poste de directeur général une per-
sonnalité issue de l'administration des
P.T.T.

L assemblée des délégués
de la Société suisse

des fonctionnaires postaux

Monsieur et Madame
Pierre SIEGRIST-GEHBIG sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Antoine, Pierre
le 9 Juin 1949

Clinique du Orêt - Saint-Aubin
Neuchfttel (Tivoli)

Monsieur et Madame
Fernand NTJSSBAUM-MAGNENAT ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Maurice - André
le 10 Juin 1949

Maternité Les Geneveys-
Neuchfttel sur-Coffrane

V1CWOB1E 
AUVERNIER

Importantes transformations
a la gare

(sp) On ne peut pas assez féliciter les
C.F.F. de» importantes transformations
entreprises à notre gare.

On est en train, en effet, de prépa-
rer la construction d'un passage sous-
voie qui permettra d'accéder à un nou-
veau quai , entre la deuxième et la troi-
-iéme voie, ceci afin d'éviter les acci-
dents éventuels. U a fallu, dans ce but,
déplacer de nuit la passerelle, que les
ouvriers ont fai t avancer sur des rou-
leaux spéciaux, do trois mètres, dans
la direction de Colombier.

D'autre part, il faut enlever toute une
partie du talus nord pour élargir l'es-
pace des voies et construire un mur
de soutènement. Comme ce travail exi-
ge de faire sauter le rocher à la dvna.
mite, le haut des poteaux télégraphi-
ques de la voie a été revêtu de petites
caisses pour les protéger contre les
éclats de mine.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

En se baignant, une élève
du gymnase

victime d'un malaise à Vevey
Jeudi une classe du gymnase de la

Chaux-de-Fonds , en course d'école, pas-
sa la journé e à la plage de Vevey.
Vers 15 h. 30, une des élèves Mlle Eisa
Vogt âgée de 14 ans. qui se baignait,
coula subitement, prise d'un malaise.
U ne s'agissait nullement d'une con-
gestion , ainsi que le bruit en courut ,
mai« d'une crise violente au .cours de
laquelle la j eune fill e perdit connais-
sance. BMe tut immédiatement secou-
rue et des soins lui furent prodigués
par le directeur de la plage. Vu la gra -
vité de son état, ce dernier fit appel à
un médecin de la région qui fit trans-
porter la malade à l'hôpital .

EE LOCLE
Pas d'élection

de « Miss le Eocle »
(c) Ainsi en a décid é le Conseil com-
munal du Locle. dams sa séance de
vendredi matin. Et le publ ic que la
chose pouvai t intéresser a pu lire,
dana le journal du lieu , que le con-
cours de beauté organisé à l'hôtel des
Trois-Eois sous le patronage de Radio-
Genève et présidé par M. Henri Meyer
de Stadelhofen , était interdit comme
contraire à la décence.

Cette manifestation était prévue pour
demain soir dans les locaux de l'hôtel
des Trois-Rois. Les organisateurs en
sont pour leurs frais d'invitation , d'or-
chestre, etc. D'une façon générale,
cette interdiction a été bien accueillie
dans le public, mais on eût préféré que
la commune lai«ât les organisateurs
indiquer eux-mêmes que le ¦ bal de
l'élection de « Miss Le Locle » ne pou-
vait avoir lieu. Les organisateurs ont
recouru à la préfecture.

Au feu !
(o) Deux enfants de quatre et cinq ans.
laissés seuls à la maison , n'ont rien
trouvé de mieux à faire que de jouer
à la c torrée » dans la caisse à bois de
la cuisine. Naturellement, à un cer-
tain moment, ils ne furent plus maî-
tres de leur feu et ils s'enfuirent en
appelant au secours. Des voisins pé-
nétrèrent par la fenêtre et mirent fin
à ce commencement d'incendie. Les dé-
gâts se résument à une porte carboni-
sée, à une paroi abîmée et à la des-
truction de la caisse à bois.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. H. Bolliger,
président. On note plusieurs absents par-
mi les conseillers généraux.

Pour offrir une route convenable assu-
rant le détournement de la circulation
pendant la réfection, par l'Etat, de la rue
Girardet, le Conseil communal propose la
reconstruction de la rue du Progrès dont
le coût est devisé k 135,000 fr. Après une
courte discussion, le Conseil générai
accorde le crédit demandé ; cette somme
sera couverte par la participation des
propriétaires riverains et le solde réparti
sur cinq années au maximum des comptes
de la commune.

Le chemin des Tourelles
22 ,000 fr . sont alloués au Conseil com-

munal pour la construction du chemin des
Tourelles qui passera dans le domaine
public.
Le revêtement de nos routes et les salaires

des surnuméraires
Pour couvrir les salaires des ouvriers

surnuméraires occupés aux travaux de ré-
fection du réseau routier loclois, un cré-
dit de 60,000 fr. est accordé par les con-
fi.lUers généraux au "ousoll communal.

VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Destruction de renards

et blaireau
(c) Une bonne prise Qui est de nature
à tranquilliser les propriétaires de pou-
lailler vient d'être faite par des chas-
seurs du village en tournée de garde-
chasse. Ceux-ci ont en effet réussi à
détruire aux abords de leurs tanières
huit renards, adultes et petits, et un
énorme blaireau.

Notons que les renards sont particu-
lièrement entreprenants cette saison ;
ils vont jusqu'à prendre des poules en
plein Jo,ur pour nourrir leurs petits.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nomination

(c) La société de musique l'« Harmo-
nie », réunie en assemblée après la ré-
pétition de jeudi dernier, avait à nom-
mer un nouveau directeur. Elle l'a fait
en la personne de M. G. Rothen . de
Fontainemelon. Oe jeune directeur
plein d'avenir saura certainement me-
ner l'« Harmonie » à de nouveaux suc-
cès. . . '. s

CHËZARD SAÏNT MARTII.
Course scolaire

(c) Mardi, les enfants de nos écoles sont
allés en course à Bâle visiter le jardin
zoologique, la ville et le port du Petit.
Huningue. Tout s'est très bien passé
et chaque participan t gardera un ex-
cellent souvenir de cette magnifique
balade. Le trajet s'est effectué en train,
et la visite de Bâle en tramway. Pe-
tits et grands se sont déclarés enchan-
tés de l'organisation et il faut adresser
un chaleureux merci à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette
belle journée.

Les classes de Derrière-Pertuits et des
Vieux-Prés étaien t aussi de la fête.

DOMBRESSON
Avec le Ski-club

(c) Dernièrement, à son local de l'hôtel de
Commune, le ski .club « Chasserai » a eu
son assemblée annuelle réglementaire , sous
la présidence de M. Gustave Cuche, prési-
dent.

Il a renouvelé son comité de neuf mem-
bres en réélisant sept d'entre eux. soit
MM. Gustave Cuche. président, Roger Ca-
chelin, vice-président. Noël Huguenln. se-
crétaire. Charles Ducommun, caissier . Re-
né Mauley Jean-Louis Amez-Droz. Jacques
Amez-Droz et deux nouveaux : MM. Henri
Knus et Albert Diacon

Le recrutement des membres s'est fait
normalement et le club fait maintenant
partie de la Fédération suisse de ski. Les
finances sont saines et on envisage pour
l'automne la création d'une sous-section
de Jeunes.

VAL-DE TRAVERS
NOIRAIGUE

Courses scolaires
(c) En dépit du temps- incertain, nos
écoles sont parties en course jeudi dans
l'Oberland bernois Les grands sont
montés au Rothorn de Brienz et redes-
cendus par le Brunig. Lie Beatenberg
était le but des petits.

Bénéficiant d'un très beau temps et
d'une vue superbe, les deux courses
réussirent pleinement ainsi que le fit
remarquer au retour le porte-parole
de la commission scolaire, M. Paul
Perrottet. Toujours fidèle au poste, la
fanfare était venu« accueillir à la gare
les écoliers.

LES VERRIÈRES
Fermeture des magasins

(c) Après avoir accordé aux commer-
çants du village un délai pour faire
connaître leurs désirs au suj et de la
fermeture des magasins, le Conseil
communal a dêcidé-1'application stricte
des dispositions cantonales récentes.

Il vient de faire savoir à la popu-
lation des Verrières nue dès lundi 13
j uin, tous les magasins du village se-
ront fermés à 18 h. 30. du lundi au ven -
dredi. Le samedi et la veille des jours
fériés, la fermeture est fixée à 17 heu-
res.

Jusqu 'à nouvel avis, les magasins
pourront être ouverts le dimanche de
11 heures à 18 h. 30.

CORTÉBERT

Frappé par la foudre

M. Albert Jopiti, domicilié à Corté-
bert, qui avait commis la faute de
s'abriter sous un sapin pendant le vio-
lent orage qui s'est abattu sur la ré-
gion, a été frappé par la foudre. Son
état est très grave mais non désespéré.

î JURA BERNOIS ]

GENEVE 10. — Tandis Que se pour-
suivent activement les recherches pour
retrouver l'ignoble individu qui. di-
manche dernier , avait enlevé à Carou-
ge -et abandonné dans un bols, dans les
circonstances que l'on connaît, une fil-
lette de six ans' qui se remet lentement
du choc nerveux qu'elle a subi, on ap-
prend qu 'un nouvel acte d'un sadique
vient d'être commis dans le quartier
des Charmilles, snr un garçonnet. Cn
cycliste inconnu à obligé l'enfant à
s'installer sur le cadre de sa bicyclette
et l'a emmené dans une cave dont il
referma la porte. Ayant entendu du
bruit , le sadique abandonna sa proie,
non sans avoir menacé l'enfant -de le
tuer s'il racontait quoi que ce soit de
ce qui venait de lui arriver. Affolé,
l'enfant rentra chez «es parents où il
resta de longues heures sous le coup
d'une véritable terreur. Le signalement
de cet Individu qui est l'obj et d'une
plainte ne correspondrait toutefois pas
à celui de l'auteur du rap t de Carou-
ge.

+. La semaine des vins vaudois a été
Inaugurée hier à Berne, au cours d'une
manifestation qui réunissait un grand
nombre de personnalités parmi lesquelles
MM. Rubattel et Kobelt, conseillers fédé-
raux , Glavanoll , Gafner et Burl , conseillers
d'Etat bernois, Chaudet et Lucien Ru-
battel, membres du gouvernement vau-
dois. ", .

Un nouvel acte de sadisme
à Genève

J|g>4£^A*tC#4

A Lausanne, un escroc à. la
cocaïne a été condamné à 14
mois de prison. — LAUSANNE,
10. Par jugement rendu Mer. le tribu-
nal de pol ice correctionnelle de Lau-
sanne a condamné Jean-Jacques Heg-
nauer, 2G ans, habitant Lausanne, pour
escroqueries et manœuvres frauduleu-
ses envers une maison de couture poun
escroquerie et mise en scène pour .ven-
dre de la cocaïne qui n'en était pas,
pour instigation au faux témoignage
et pour escroqueries envers une maison
dé meubles de Vevey, à 14 mois de pri-
son et aux sept dixièmes des fraiis.

Un complice Ren é Geiser, de Bien-
ne. pour délit manqué d'escroqueries,
a été condamné à 3 mois de prison
avec sursis pendant deux ans et aux
deux dixièmes des frais. Hans Fluck,
Tessinois. à qui Hegnauer voulait ven-
dre sa fausse cocaïne, a- été condamné
à 400 fr. d'amendé.

Condamnés nour avoir
écoulé de faux dollars. —
GENEVE, 10. La cour correctionnelle
de Genève a Jugé deux individus domi-
ciliés l'un à Coll-nges-Fort de l'Eclu-
se, l'autre en Algérie, et inculpés
d'avoir importé en Suisse pour les met-
tre en circulation un* vingtaine de
faux billets de 100 dollars. Ils avaient
déjà réussi à écouler quatre de ces bil -
lets et tentaient d'en négocier d'autres
lorsqu'ils fuirent arrêtés.

L'un de ces individus, employé dans
les chemins de fer français, a été con-
damné à 6 mois de prison avec sursis
pendant trois ans. ¦

Quant à l'Algérien, un nommé Moha-
med Zoughmèohe, 34 ans, il fera 6 mois
de prison. Tous deux sont en outre ex-
pulsés' dn territoire suisse pour une
durée de dixy an_ . .

Réorganisation des (tardes
locales. — BERNE, 9. Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté concernant les
gardes locales qni , à l'avenir, seront
chargées des tâches territoriales dans
les localités et les entreprises, ainsi
que de la défense de ces localités et
entreprises. Le département militaire
fédéral désignera dans quelles localités
les gardes, formations cantonales, doi-
vent être constituées. Des complémen-
taires armés seront en premier lieu
incorporés dans les gardes locales :
pourront y être également des hommes
aptes au service, de plus de 48 ans.

Si les circonstances l'exigent, d'au-
tres formations militaires pourront être
subordonnées aux garde» locales.

Nous avons annoncé avant-hier
qu'une interne du pensionnat Jobin
s'était grièvement blessée à la plage
de Monruz. mardi & midi. Nous avions
dit que le médecin craignait nne frac-
ture du crâne «t nne fracture de la
colonne vertébrale.

A la clinique dn Crêt où nous avons
voulu demander de ses nouvelles, on
nous a refusé tont renseignement, le
personnel se retranchant derrière le se-
cret professionnel et c'est par lo canal
d'une agence parisienne que nous de-
vions apprendre hier 'la nouvelle de
l'issue fatale t

Le premier diagnostic s'est ©n effet
confirmé dans toute sa gravité et dans
la soirée de Jeudi , la Jeune fille a suc-
combé à ses blessures. Ce décès a jeté
la consternation parmi les amies de la
victime au pensionnat de la Châtelai-
nle. à Salnt-Blalse. ainsi que dans la
population.

Ann© O'Belrne. âgée de 18 ans et
demi, était la fille de l'attaché naval
de l'ambassade des Etats-Unis à Lon-
dres. Venus à Neuchâtel par avion
spécial les parents dc la Jeune pension-
naire ont fait procéder à l'Incinération
du corps et sont repartis hier delà pour
l'Angleterre avec les cendres de leur
fille.

Concert public
La société la « Baguette » donnera de-

main, en fin de matinée, au quai Oster-
wald, un concert sous la direction de
M. Alcide Braiiohi . Le programme
comprend les œuvres suivantes :

< L'Armagnacaise ». marche de V.
Bernes ; Producti on de tambours ;
« Toujours vainqueurs », marche de
G. Defrance : Production de tambours ;
« Bon Espoir », marche de A. Braûchi.

La jeune Américaine,
blessée à la plage de Monruz,
a succombé à des fractures
du crâne et de la colonne

vertébrale

On sait que du 9 au 11 septembre se
déroulera dans notre ville un congrès
mondial des Sociétés d'accordéons. Oh
apprend que pluR de millle participants
sont déjà inscrits. On se doute des dif-
ficultés qu 'il y aura à loger tout ce
monde. Mais..on y parviendra. Et voilà
Un bon signe pour Neuchâtel touristi-
que 1

Des concours seront disputés, ouverte
à toutes les sociétés diatoniques et
chromatiques, groupes et joueurs indi-
viduels répartis en vingt catégories-
Les participante défileron t dans les
rues de Neuchâtel. ,.
Une invention neuchâteloise
M. Maujonuet. dessinateur et M. Ra-

bus. opticien, ont conçu un ingénieux
appareil optique qui, par réflexioni
projette n 'importe quelle image ou
dessin sur un écran perlé.

Cette invention pourra trouver , sem-
ble-t-il. un champ d'application étendu.
Les expériences qui ont été faites ven-
dredi soir sur une façade au faubourg
du Lac furen t particulièrement intéres-
santes et nous ont prouvé que les deux
inventeurs neuchâtelois ont mis au
point un appareil absolument nou-
veau.

Déjà plus de mille
participants

Ne crains point , J'étais mort ; et
voici , Je suis vivant aux siècles des
siècles. Apoc. I, 17-18.

Mademoisell e Judith EckMm et
Monsieur Daniel Ecklin, à Neuchâtel ;
le docteur et Madame Victor BoUe-

Eelclin et leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Bernard Leder-

mann-Bolle et leurs filles, à la Chaux-
de-Fonds :

Monsieur et Madame Benjamin Bolle.
Deh m et lenr fils, à Granges (Soleure) ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Worpe-Bolle et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Moser-
Bon nard et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants de feu Paul Ecklin. à
Neuchâj el. à Winterthour et à Bâle ;

le docteur et Madame Théophile
Ecklin et leurs enfants, à Schonen-
gmnd (Appen_ell1 ;

Mademoiselle Elisabeth Ecklin; à Bei-
tenwil fBerne) ;

Monsieur et Madame Jean Ecklin et
leurs fils, à Wettswi! (Zurich) :

Mademoiselle Ida-Marie Ecklin, à
Neuchâtel : ¦ .

Madame et Monsieur Fritz Hess-
Ecklin et leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles Bolle. Guye-
Bolle, Michand Pécaut. Roulet et de
Grèvera.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce et cousine.

. Madame

veuve Robert ECKLIN
née Thérèse BOLLE

que Dieu a reprise à Lui subitement
le 9 juin 1949.

L'Eternel est mon berger , Je ne
manquerai de rien... Il dresse de-
vant mol la table et ma coupe
déborde. Ps. XXHI, 1-5.

L'incinération , aveo suite, aura lieu
samedi 11 juin 1949, à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, 'à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : rne des Sa-
blons 31. Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
______________________________________________

Les membre» de la Société pédagogt*
que du district de Nenchâtel sont in-
formés du décès de leur regrettée col-
lègue.

Madame

Thérèse ECKLIN-BOLLE
institutrice

Ils sont priés d'assister à l'incinéra-
tion samedi 11 juin.

Prière de se réunir au Crématoire.
à 15 heures.

Le comité.

Monsieur Paul Feissly, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie Feissly, à Cudre-
fin ; Madame G. Feissly, ses enfants et
petit-en fant , à Cudrefin et Miinchen-
buohsee ; Madame F. Feissly. sa fille
et sa petite-fille, à la Coudre (Neu-
châtel) : Monsieur et Madame L. Etter-
Charrotton et leurs enfants, à Lausan-
ne, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère tante et
grand-tante.

Mademoiselle

Rosalie-Cécile FEISSLY
survenu dans ea 82me année, le 8 juin
1949. à Lausanne. L'incinération a eu
lieu le 10 juin 1949 ainsi que le culte
réservé à la famille.

Notre âme espère en l'Eternel, 11
est notre secours et notre bouclier.

Ps. XXXin. 20.

Mademoisel le Liua Berger à Cor-
naux ; Monsieur et Madame Paul Ber-
ger, à Thielle. leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ; Mon-
sieur Robert. Berger, à Cormoret. ses
enfants et petits-en fants ; Madame et
Monsieur Bertrand Zysset, à la Chaux-
de-Fonds, leurs enfants et petitS-
en fants ; Madame et Monsieur Jules
Gafner, à Cornaux. leurs enfants et pe-
tits-enfants, les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Aline BERGER
survenu à l'âge de 85 ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9. ,

L'enterrement aura lieu à Cornaux,
lundi 13 juin , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre dé faire-part

Repose en paix.
Madame Violette Hug. A Neuchâtel.

et familles, à Sainte-Maxime-sur-Mer
(Var . France) ;

Madame Pauline Hug. à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et

all iées,
font part du décès de leur cher et

regretté époux, père. fils, beau-père,
grand-nère et parent.

Monsieur Albert HUG
décédé après quelques mois de maladie
dans sa 51me année.

Neuchâtel le 10 Juin 1949.
(Bellevaux 16)

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 12 j u in ,  à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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CHRONIQUE RéGIONALE

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Mayor ,
président , et Armand Blaser, greffier , a
tenu une audience vendredi k Môtlers.

H. F., de la Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait avec son automobile k Couvet , ne
tenait pas suffisamment la droite de la
route et l'arrière de sa machine a touché
un piéton qui fut renversé. L'automo-
biliste ne s'est pas présenté en informant
le Juge qu'il se soumettait k son verdict
qui se traduit par 20 fr. d'amende et
3 fr. 60 de frais.

—s rs/ *s/
Dans la nuit du 19 mal, F. H., de Cou-

vet, pour une raison Insignifiante, a été
l'auteur d'un acte de scandale public,
d'Injures à l'adresse de sa femme qu 'il
frappa. Four cela 11 a écopé de deux Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et ,
comme 11 était en état d'ébrlété , il devra
s'abstenir pendant six mois de fréquen-
ter les établissements publics. En outre,
les frais par 13 fr. 50 ont été mis à sa
charge.

TJn autre citoyen, Ed. S., de Travers,
ayant Injurié un conseiller communal et
fait du scandale , devra payer 30 fr.
d'amende et 6 fr. de frais.

M* M/A*
Mme A.-B. Sch., de Saint-Sulpice, était

poursuivie par son ancien mari parce
qu'elle ne pale pas la pension mensuelle
de 40 fr. pour l'entretien de ses deux en-
fants. Elle s'est engagée à verser 20 fr.
par mois et la plainte fut retirée. Mais
comme le délit se poursuit d'office et que
les débats ont démontré que la prévenue
faisait preuve d'un peu de mauvaise
volonté pour s'acquitter de apn dû, mal-
gré son état de santé, elle a écopé de
trols Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et de 26 fr. 50 de frais.

M. D., de Fleurier . est accusé d'inju-
res, de violation de domicile et de diffa-
mation. L'essentiel des débats a porté sur
cette troisième Inculpation. l'Inculpé dé-
sirant apporter la preuve de ses alléga-
tions. Il avait affirmé en effet qu'un
propriétaire du cinéma avait Indûment
utilisé le téléphone à l'insu d'un loca-
taire.

L'audience n'ayant nullement abouti à
cette preuve, M. D. a été condamné par
le tribunal à une peine de six Jours d'em-
prisonnement. Vu l'état d'esprit du con-
damné et la succession rapide des délits
commis, le sursis n'a pas été accordé et
les frais ont été mis à la charge de M. D.
par 37 fr. 75.

TJn Jeune comptable qui avait contre-
signé la déclaration de D. a reconnu la
fausseté de ses déclarations et s'en est
excusé. La plainte le concernant a été
retirée.

Tribunal de police
du Val-de-Travers


