
L'opinion de Trieste
L'ACTUALITE

Notre correspondant de Rome,
dans un article écrit avant le scru-
tin , mais qui a été publié dans notre
numéro d'hier, a caractérisé la situa-
tion électorale à Trieste. Et ses pro-
nostics se sont réalisés. La « ville
libre » a voté italien . Le résultat de
cette compétition n'est pas sans in-
térêt au point de vue international.
On se souvient que les « Quatre
grands » qui , lors de la discussion
sur le traité avec la Péninsule, avaient
décidé de doter ce port d'un statut
international , n'ont jamais pu s'en-
tendre sur le fonctionnement de ce
statu t pas plus que sur la personne
du « gouverneur », Même sur la can-
didature de neutres , de Suisses com-
me le général Guisan et le colonel
Fluckige r dont les noms ont été avan-
cés (et qui d'ailleurs ne voulaient
pas d'un tel poste), il n'a nas été
possible de réaliser un accord.

Aussi, l'état de choses à Trieste est
resté ce qu 'il était à la fin des hos-
tilités : une zone A englobant la vil-
le (400,000 habitants) et occupée
par 10.000 soldats américains, et une
zone B (75,000 habitants), compre-
nant Parrière-pays sous régime you-
goslave. Rome et Belgrade, chacune
de leur côté, continuaient à revendi-
quer l'ensemble du territoire. Après
leur rupture avec les Russes, et
avant les élections générales italien-
nes du printemps 1948, les Anglo-
Saxons et les Français renoncèrent
à l'idée du statut international et fi-
rent savoir à la Péninsule que Tries-
te, à leur sens, devait lui être resti-
tuée. Mais l'U.R.S.S. réagit avec vi-
gueur, s'opposant à ce que la ques-
tion fut résolue de la sorte par l'O.
N.U. La situation se compli qua en-
core à l'apparition de la « dissidence
titiste ». Moscou ne se prononça plus
officiellement sur la revendication
yougoslave, laissant dans le vague
les communistes triestins fidèles au
Kominform et qui ne surent plus sur
quel pied danser.

Tout cela ne manqua de créer un
climat favorable à ceux qui expri-
ment l'aspiration profonde de la
vil 'e oui veut  un retour à la 'Pénin-
sule. Les six partis proitaliens ortt
emporté dimanche 40 sièges sur 60.
Les vingt autres mandats se parta-
gent entre partisans de la Yougos-
lavie (communistes slaves) et parti -
sans du maintien du statut interna-
tional : on a la surprise de consta-
ter qu 'il en existe encore quel ques-
uns !

Dans le camp italien , les démo-
crates-chrétiens l'emportent haut la
main avec 25 sièges. Mais — et là en-
core c'est une surprise — les adep-
tes du mouvement social italien (M.
S.I.) néofasciste et ceux de la mo-
narchie enlèvent également des siè-
ges et seront presque aussi nom-
breux que la gauche socialiste. La
victoire démo-chrétienne, au total , est
due à l'action personnelle de M. de
Gasperi qui n'a pas craint de se dé-

— -„„_ --- . -- dans la « ville
libre » avant l'élection , insistant bien
entendu sur le retour à l'Italie, mais
faisant valoir sa revendication assez
habilement , en disant qu 'il fallait en
arriver là après entente avec Bel-
grade. Le seul ennemi , en somme, est
Moscou.

Pour robservateur étranger , l'in-
dication est nette. Après avoir été
le grand , le seul port de l'Autriche-
Hongrie — qui n'existe plus — Tries-
te a connu le passé italien . C'est à
cela qu 'elle veut revenir. Certes, elle
aura encore à lutter , même dans le
cadre péninsulaire , pour que son rô-
le soit reconnu. Mais encore, ce rat-
tachement répond beaucoup mieux à
sa nature que l'annexion à la You-
goslavie ou que le statut peu viable et
neu enviable (anrès l'expérience de
Dantzig) de «ville libre». La logique
voudrai t donc qu 'on adoptât sans
Plus tarder cette solution . Et les prin-
cipes aussi puisqu 'on s'exprimant de
la sorte Trieste n'a fait oue d'user du
droit de « disposer d'elle-même».

Mais la logique pas plus que les
principes hélas ! ne s'accordent sou-
vent avec la politique internationale.

R«né BRAICHET

M. Rajk, ancien ministre
hongrois des affa ires étrangères

accusé d'espionnage
au profit des « impérialistes »

L 'EPURA TION BAT SON PLEIN A BUDAPEST

BUDAPEST. 15 (A.F.P.). — M. Lasz-
lo Rajk , ancien ministre des affaires
étrangères, et M. Tibor Szonyi, chef de
la section des cadres du parti des tra-
vailleurs, ont été exclus du parti en
tant « qu 'espions de puissances impé-
rialistes étrangères infiltrées dans le
Parti des travailleurs », annonce.t-on
officiellement.

Une « purge » qui promet !
BUDAPEST 15 (A.F.P.). — Le com-

muniqué  rlu comité directeur et du co-
mité central do contrôle du parti des
travailleurs annonçant l'exclusion du
Parti de MM. Eajk et Szonyi. porte

comme titre : « Découverte d' un grou-
pe d'espions trotskystes ».

Ce document en cinq points :
1. signale l'exclusion de M. Rajk et M.

Szonyi comme espions des puissances Im-
périalistes et agents trotskystes :

2. constate que l'arme la plus dange-
reuse de l'ennemi k l'étape actuelle de
la démocratie populaire est son Infiltra-
tion au sein du parti . La politique du
parti doit consister k mener une lutte
conséquence et tenace contre toute dévia-
tion et combattre sans pitié toute manifes-
tation de chauvinisme et de national isme.

(Lire la suite en septième
page.)

La conférence de Paris
aurait abouti

à trois résultats concrets
: *-" ¦* ¦ 

—— ---- - ~- • - . .- * .  _
1. Le traité de paix avec l'Autriche serait prêt à être signé

assez prochainement
2. Le blocus de Berlin ne sera pas rétabli
3. Etablissement d'un contact permanent entre les quatre

ministres des affaires étrangères
PARIS. 15 (Reuter). — Le ministère

français des affaires étrangères a pu-
blié mercredi, à l'Issue de la séance se-
crète des « Quatre » le communiqué sui-
van t :

c Les quatre ministres des affaires
étrangères ont tenu ces derniers jou rs
des séances secrètes pour débattre la
question du traité d'Etat autrichien et
étudier un « modus Vivendi » à propos
de l'Allemagne. Les délégations fi rent
diverses suggestions pour l'examen
desquelles il a été nécessaire de ren-
voyer la séance du 15 Juin. La pro-
chaine séance aura lieu le 16 à huis
clos.

La séance d'aujourd'hui
sera la dernière

Un porte-parole du ministère fran-
çais des affaires étrangères a déclaré
qu 'en principe la séamee de j eudi se-
rait la dernière de la conférence.

On apprend d'autre part , de source
française sûre, qu 'il est certain que le
blocus de Berlin ne sera pas rétabli et
que les contacts des quatre ministres
auront un caractère permanent.

Le traité d'Eta t autrichien serait si
avancé qu'il pour. ai . être signé assez
prochainement.

Les contre-propositions présentées
mardi par les trois ministres « occiden-
taux » à propos de Berlin et du com-
merce entre l'est et l'ouest de l'Alle-
magne 'auraient été envoyées au mi-
nistre 's!W_etf_ftiS*,ffê _ affaires étrangè-
res avant la séance de mercredi. M.
Vichinsky aurait prié ses collègues de
lui laisser le temps de les examiner. A
la suite de ea requête, les ministres
auraient tout d'abord décidé de retar-
der la conférence, puis de l'aj ourner à
jeudi, mais M. Vichinsky se serait en-

tre-temps mis en comimimcation télé-
phonique avec Moscou , ce qui lui au-
rait permis d'accepter, après coup, de
retrouver les autres ministres au Quai-
d'Orsay.

Après un nouveau débat ferroviaire, M. Petitpierre
donne au Conseil national, des explications

sur l'affaire Vitianu et ses répercussions politiques

LES TRAVAUX DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On attendait aveo impatience, mer-
credi matin, l'examen de la gestion du
département politique, parce qu 'on sa-
vait qu 'elle-fournirait à M. Petitpierre
l'occasion de faire d'importantes décla-
rations. La veille, en effet, deux inter-
pellations étaient, annoncées sur les
relations de notre pays avec la Rou-
manie et sur le sort de nos malheureux
cotnpatriotes. victimes des méthodes
totalitaires appliquées par le nazisme
rouge.

Mais auparavant, il a fallu avaler
l'indigeste hors-d'œuvre d'un long dé-
bat ferroviaire ou « ferrugineux » com-
me l'on disait aux temps héroïques, il
y a un siècle environ , alors que les
compagnies privées se disputaient les
concessions pour l'établissement des
premières voies ferrées.

La répartition du bénéfice
des C.F.F.

Le Conseil reprend donc le débat,
interrompu la veille, emr la répartition

du bénéfice des C.F.F. Apres interven-
tion de M. Celio, pour lequel les scru-
pules j uridiques perdent quel que peu
de leur force, face à la situation in-
quiétante des C.F.F. (on prévoit un dé-
ficit de 30 à 40 millions pou r l'exercice
en cours) l'assemblée décide toutefois
de respecter la loi. Par 61 voix contre
44, elle approuve la proposition de sa
commission d'affecter 8 millions à la
réserve légale et de verser les 7 mil-
lions restants à la caisse fédérale à ti-
tre de dividende pour le capital de do-
tation.

I_a question des chemins
de fer privés

Puis sans autre débat , les députés
votent l'arrêté concernant l'aide aux
chemins de fer privés.

Mais la question n'est pas liquidée
pour autant. Deux interpellations,
l'une de M. Grimm. socialiste bernois,
et Mohr . radical grison, obligent M.
Celio à exposer plus longuement [es in-
tentions du gouvernement quant aux
demandes de rachat présentées par cer-
taines compagnies privées, en particu-
lier les chemins de fer rhétiques .

Le chef du département des postes
et chemins de fer a. la veille déj à ,
traité la question au Conseil des Etat».
Il rappelle donc que la Confédération
peu t améliorer la situation des entre-
prises privées d'abord par des mesu-
res j uridi ques, dont plusieurs sont
actuellement à l'étude. Elle a le des-
sein aussi de réviser l'arrêté sur les
tarifs des C.F.F.. ce qui aurait saus
aucun doute des répercussions sur la
situation financière des entreprises
privées. La question d'un rachat éven-
tuel exigerait de telles sommes (trois
à quatre  cent millions au total) qu 'elle
doit être examinée en tenant compte
des disponibilités financières de la
Confédération. M. Celio. en conclusion ,
donne aux interp ellateurs l' assurance
que tous les problèmes tenant à l'exis-
tence même des chemins de fer privés
en Suisse feront l' obj et d'une étude
attentive et détaillée au Conseil fédé-
ral.

Ces déclarations ne satisfont que par-
tiellement MM. Grimm et Mohr qui
attendent le gouvernement aux actes.

C'est évidemment ce qu 'il y a de

plus vague et c'est pourquoi aussi,bien avisé, 1« Conseil national refuse
la discussion demandée par un lieute-
nant de M. Duttweiler.

Après quoi , on peu t passer au rap-
port de gestion en commençant par ledépartement politique.

L'affaire Vitianu et le cas
des Suisses en Roumanie

Deu x députés. MM. Bbrlin. radical
Bâle-Campagne. et Eisenring. catholi-
que saint-gallois interpellent le Con-
sei l fédéral sur les relations de notre
Pays avec la Roumanie et surtout sur
le sort de nos compatriotes arrêtés par
la police de Bucarest, après l'échec des
pourparlers relatifs à l'affaire Vitianu.

G. P.
(Lire la suite en 7me pane)

Reprise du procès de « Die Nation » contre Hirsch - Surava

Le procès de « Die Nation » contre son ancien rédacteur Hirsch-Surava et
l'ancien chef-vendeur Mauch , pour escroquerie et falsification de documents,
vient de reprendre devant la Cour pénale de Berne après avoir été suspendu
depuis le 7 février , pour supp lément de preuves. Notre photographie montre
Hirsch (à gauche), en conversation avec son avocat pendant une pause du

procès. Le jugement sera rendu aujourd'hui .

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Du côté de la campagne
par Jean de la, Hotte

Les fonctionnaires français
ont cessé le travail pendant

vingt-quatre heures

L 'AGITATION SOCIALE OUTRE-JURA

PARIS. 15 (A.F.P.). — La grève gé-
nérale des fonctionnaires, commencée
à minuit , s'est déroulée sans le moin-
dre incident. Dans les ministères et à
la préfecture de police, l'ordre de grè-
ve était loin d'être appliqué totalement.
En effet, au ministère de l'intérieur, à
la préfecture de police, les services ont
fonctionné normalement. D'autres mi-
nistères n'ont enregistré que très peu
de défections. Au ministère des anciens
combattants, un comité de grève, mis
en place au début de la matinée, a été
dispersé peu après par la police sans
incident. Mais dans les services des

P.T.T.. la grève a été effective.' Le
courrier n'a pas été distribué, mercre-
di matin, le téléphone automatique a
fonctionné. les communications Inter-
urbaines et régionales étaient accor.
dées aux demandeurs dans une pro-
portion de 50 %. Dans les hôpitaux, les
soins ont été donnés aux malades, mais
la grève a été totale dans les services
admin istratifs. La grève a été totale
également dans les services des pom-
pes funèbres et du nettoiement. Une
seule chaîne radiophonique a émis une
musique enregistrée ininterrompue et
des bulletins d'information.

Les dessous de l'espionnage roumain
dans notre pays révélés au cours

de la troisième journée du procès Vitianu

Des témoignages accablants contre l 'inquisition communiste

WINTERTHOUR , 16. — La cour pé-
nale fédérale, saisie de l'affaire Vi-
tianu , a entendu encore mardi soir un
commerçant roumain cité comme té-
moin, qui vit mainten ant dans la pau-
vreté en France.

Il a décrit son arrestation en Rou-
manie et déclare que Vitianu lui avait
communiqué, alors qu 'il était en pri-
son, le montant exact de K es avoirs en
Suisse. Il fut contraint de donner des
ordres à sa banque en Suisse afin que
ses avoirs soient versés à un compte
quii Ini avait été prescrit. Il n 'a été li-
béré qu 'après que Vitiianu lui eut con-
firmé que le transfert était opéré.

Le procureur de la Confédération
propose là-dessus d'étendre la plainte
contre Vitianu au cas d'agissements
prohibés en faveur d'un Etat étran-
ger, de service de renseignements éco-
nomiques et d'extorsion, du moins en
oe qui concerne oe cas. L'avocat Bosen-

busoh fai t opposition, à la suite de
quoi cette nouvelle plainte sera trait ée
dans un procès oairticulier.

Des témoins qui craignent
des représailles

Mercred i, deux témoins se sont, récu-
sés. L'un oralement, l'autre par une let-
tre adressée de Paris. Ils prient le tri-
bunal de les dégager de toute obliga-
tion, cap ils craignen t des représailles
sur leurs parents restés eh Roumanie.
La cour prendra une décision ulté-
rieure à ce. égard.

Extorsion de fonds
Puis se présente à la barre Un com-

merçant hongrois qui fut d'abord ex-
péditeur en Roumanie, puis à Zurich.
Il évoque un marché aux termes duquel
un fa bricant suisse devait livrer poux
i million, die frano» de machines en

Roumanie. Le con trat a été «igné par
le ministre roumain du commerce exté-
rieur, mai s pour autant que le témoin
le sache, cette affaire n 'a pas été réa-
lisée parce que la maison suisse avait
refusé de remettre entre les mains de
Vitianu une provision de 10 % à l 'in t en-
tion du parti communiste. Pourr ce té-
moin la parole de Vitianu avait plus
d'im/portance que la signature d'un mi-
nistre U cite encore un autre ca . danslequel un fonctionnair e de la légation
de Roumanie è Berne lui a interdit té-
léphoniqu pmeiil de continuer à colla-
borer avec une certaine maiso n suisse,parce que celle-ci n 'avait envoyé aucun
subside au parti communiste roumain.
Oe témoin a su plus tard que cet appel
venait de Vitianu nui avait emprunté
le nom de ce fonctionnaire.

(Lire la suite en 7n» page)

Le Kominform
se propose d'appliquer
des sanctions contre

la Yougoslavie

Siégeant en Basse -Silésie

...sur prop osition dé l'U.R.S.S.
VARSOVIE. 15 (Reuter). — On ap-

prend qu'une troisième conférence du
Kominform . qui réunit les représen-
tants des Etats de l'Europe orientale,
s'est terminée mercredi. Elle e'est oc-
cupée des sanctions économiques que
l'U.B.S.S. propose d'appliquer contre la
Yougoslavie.

II.est impossible d'obtenir une con-
firmation , mais le ton de la presse po-
lonaise, l'absence de dirigeants com -
munistes de premier plan et les bruits
qui émanent des milieux-gouvernemen-
taux donnent à penser qu'une'telie 'con-
férence a eu lieu et que si elle n'a pas
réuni les délégués de tous les pays, elle
a vu la participation de tous les États
slaves.

A part les sanctions contre la You-
goslavie, le Kominform a dû examiner
les problèmes allemand , grec et chi-
nois, ainsi que le règlement des ques-
tions religieuses en Europe orientale.

Des ru meurs laissent entendre que
cette rencontre s'est déroulée quelque
part en Basse-Silésie polonaise où s'est
déroulée la première conférence en 1947.

Crainte , yougoslaves
BELGRADE. J6 ( Reuter). — Un cer-

tain souci règne en Yougoslavie après
la décision du Kominform . de prendre
des sanctions contre elle, mais il n 'y a
eu jusqu'à présent aucune prise de
position officielle.

On pense que les pays membres du
Kominform ren forceront le blocus éco-
nomique ou rompront peut-être les re-
lations diplomatiques avec la Yougos-
lavie.

L'aile droite du parti accepte volon -
tiers ce renforcement de la campagne
du Kominform. oe qui obligerait le
maréchal Tito à resserrer ses rapports
avec l'Occident, mais beaucoup de com-
muni - tes repoussent cette hypothèse,
la rupture serait alors définitive cette
fois et la Yougoslavie pourra it dès lors
dépendre de l'aide économique de
l'ouest.

Grève des restaurateurs belges
BRUXELLES, 15 (Reuter). — Les

restaurateurs de toute la Belgique ont
décidé de faire une grève l'une heure
pour protester contre les limitations
qui régissent actuellement la vente de
l'alcool et contre les impôts qu 'ils con-
sidèrent comme trop élevés.

Ils ont en conséquence fermé leur*
établissements pendant une heure mar-
di matin et plusieurs centaines d'en-
tre eux ont manifesté dans les rues de
Bruxelles.

L '/NGJNU
VOUS PARU

Le baromètre est un instrument de
physique; mais c'est aussi un sym-
bole. Un symbole de quoi ? De la
sottis e et de la per versité humaines.
Comme son nom l'indique (en grec ,
il est vrai), le baromètre p ermet de
mesurer la pressio n atmosphérique.
Torricelli , son inventeur , ne l 'avait
certainement pas destiné à un autre
usage. Comment se fa it-il, alors, que
Mme Chose soit p ersuadée (et  le p lus
docte professeur ne la fera  pas dé-
mordre de cette idée) que le baromè-
tre « ça sert à prévoir le temps qu'il
fera » ?

— D 'ailleurs , soup ire-t-elle av'eù
une point e d'amertume , il se trompe
tout le temps. Quand Auguste en à
acheté un, il aurait mieux fa i t  de
jeter son argent au lac.

A qui la faute  si le baromètre se
trompe tout le temps ? Je l 'ai dit : à
la sottise et à la perversité humaines.
Car le baromètre , instrument de me-
sure , n'aurai t jamais dû sortir des
« cabinets » — comme on disait au-
trefoi s — ou des « laboratoires » —
selon Vexpression actuelle — de p hy-
sique. Seulement , comme il a de tout
temps existé sur cette terre des ma-
lins exclusivement dominés par l 'es-
prit de lucre , il s 'est trouvé des gens
sans scrupules pour s'emparer de la.
magnifi que invention de Torricelli
et en fair e un objet de négoce rien
qu'en collan t à côté de la colonne de
mercure une éti quette graduée, por-
tant les mots de « Très sec », « Beau
fixe  », « Beau temps », « Variable »,
« Pluie », « Grande p luie », et « Tem-
pête». Et voilà. Pour attraper les go-
gos , il n'est pas besoin de p lus d'ima-
g ination et d'ingéniosité que cela . Et
qu'il pleuve à torrents quand le baro-
mètre est à «.Très sec », cela n'est pas

^ce qui changera jamais rien à la fo i
du public au baromètre , car la fo i  est
aveug le et , comme dit le latin.- :
Experienta non docet. ;

Symbole donc de la sottise et de . la
p erversité humaines , le baromètre
l'est aussi de l 'absurdité de notre
langage . On dit par exemple quelle
baromètre monte quand on croit qu'il
va faire beau et qu'il descend quand
c'est le contraire. Eh bien ! l'aiguille
de mon baromètre à moi descend
dans les deux cas, tantôt à gauche et
tantôt à droite. Elle n'est au p lus Jiqut
que quand elle désigne sur le cadran
le milieu de « Variable ». Comprenne
gui voudra ou pourra. Je n'ai pas,
quant à moi , Fesprit assez « scientif i-
que » pour y  p iger quoi que ce soit.

Instruit donc par texpèrience
(contrairement au latin) je suis en
revanche bien près de me rallier à
l'axiome de Jean-qui-grogne :
. .— Quand le baromètre monte,
c'est que la p luie va descendre ,
af f i rme  en e f f e t  avec sérénité ce con-
tempteur désabusé .de nos puériles
illusions , ce farouche et incompris
génie du paradoxe.

Mais c'est aussi pourquoi c'est avec
une certaine satisfaction que je cons-
tate qu'à l'égard du baromètre nous
ne sommes pas les seuls , Jean-qui-
grogne et moi à avoir été gagnés ppr
le scepticisme. C'est ainsi que Mme
Chose m'a avoué qu'Auguste , son ma-
ri , avait f in i par « réduire » leur fa-
meux baromètre au galetas.

— // ne se f ie  p lus maintenant ,
pour savoir si l'on peut partir en
cours e, qu'à ses rhumatismes. Eh
bien ! ce baromètre-là est infailli-
ble , lui.

Mais comme tout le monde n'a pas
le bonheur — si l'on peut dire- T—
d'être a f f l i gé de rhumatismes, il se
trouve encore des gens qui , dans
leur perplexité , après avoir tap oté
leur baromètre , se rés ignent p our
p lus de sûreté à télép honer à l'o ff i c e
météorologique de Zurich.

Car. voyez-vous, la race des naïf s
ne s 'éteindra jamais dans ce monde.

t/TNGfcNU '

Le baromètre

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi* l mou

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.5Q
Un échéances régulières d'abonnement sont \tm «nivames :
31 man. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Lea change-

. menu d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/ c l* millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 eV, min. 1» mm. - Avis tardif» 44, 55 et 60 c - Réclame»
75 c_, locale» 44 c. (de nuit 55 c.). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Ponr le» annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suisses S. A * agence de publicité, Genève.

lausanne et succursale» dans tonte la Suisse.



VILLEJE Bl NEUCHATEL
Mise à l'enquête publique

du nouveau plan d'alignement
de la route cantonale
Neuchâtel -Saint-Biaise

Le projet d'un nouveau plan d'alignement,¦comprenant la section rue du Manège - Mon-
ruz plage par le pied de la falaise des Saars,
est mis à l'enquête publique.

Le plan est déposé au bureau des travaux
publics, hôtel communal, 2me étage, No 39,
où il peut être consulté jusqu'au samedi
16 juillet 1949.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée par lettre adressée au Conseil com-
munal, jusqu'au 16 juillet 1949.

• Neuchâtel, le 15 juin 1949.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

g||] MUSÉE DES_BEAUX-ARTS

IIP NEUCHATEL
A PARTIR DU JEUDI 18 JUIN

Exposition d'aquarelles
et de dessins peu connus

apartenant au Musée des beaux-arts

Pour cause de départ, à vendre dans le Vi-
gnoble neuchâtelois, une

maison familiale neuve
avec 7000 m' de terrain, pour retraité, jardi-
nier, parc avicole (déjà installé), cinq pièces
sur étage. Construction soignée. Proximité du
tram. Arrêt de l'autobus. Agence Romande
immobilière, B. de Chambrier, Place Purry 1,1 Neuchâtel. 

LgTÎ&âr] VIUE

lll  ̂ da

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
John Huguenin de cons-
truire un chalet de week-
end k Chaumont, sur
l'article 7361 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel

, communal, Jusqu'au 30
Juin 1949.
Police des constructions.

^^1 Neuchâte l
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S. A. de cons-
truire des garages k
l'avenue du Mail, sur l'ar-
ticle 7305 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 30
Juin 1949.
Police des constructions.

A VENDRE
pour les emporter, un chalet et un hangar.
A vendre, d'autre part, un chalet sur pilotis,
situation imprenable. Conditions intéressantes.
Pour visiter, se rendre sur place, à Vers la
Bive, à Vaumarcus, samedi 18 juin 1949, entre

16 et 17 heures.

ÉTUDE CLERC , NOTAIRES , NEUCHATEL
4, rue du Musée — Tél. 51468

A VENDRE
eur le territoire communal de Neuchâtel,

Quartier de la Rosière

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

A vendre région du VULLY

beau domaine agricole
52 poses vaudoises en prés, champs et forêts.
Maison de trois logements, rural avec écurie
pour 30 bêtes. On céderait aussi une belle
maison de maitres de vingt pièces, éventuelle-
ment à l'usage de pension. Affaire sérieuse et
de rapport. — Nécessaire de Fr. 90,000.— â
100,000.—. S'adresser à l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier , place Purry 1,
Neuchâtel, tél. 517 26. 

A VENDRE
dans magnifique situation du canton

de Neuchâtel, altitude 820 mètres

PROPRIÉTÉ
comprenant : villa de douze pièces, salles de
bains avec tout confort, jardin d'agrément et
grand dégagement. Forêt à proximité. Vue su-
f.erbe et imprenable sur le vignoble, le lac et
es Alpes. — S'adresser à Me Henry Schmid,

notaire, Corcelles (Neuchâtel).

GRAND ARRIVAGE i M 1
mam m W W _B • ^® kfj. brut pour net AiOU fiFraises du Valais _ , 17c Ile kg. net !¦# U |

Prof itez de la belle marchandise ! .MVWW  ̂ ¦

A vendre k Portalban

chalet
de plage

Téléphoner au 5 26 22

On cherche k acheter

maison
Isolée de deux ou trois lo-
gements, avec chambres
de bain et toutes dépen-
dances, dans le Vignoble.
Adresser offres écrites
avec conditions à z - L. 31?
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à Mon-
riiz-Neuchâtel, un

IMMEUBLE
LOCATIF

MODERNE
(1943) avec ate-
lier industriel ,
huit logements de
trois pièces a
loyers modestes.
Bains, chauffage
central local ou
par granums. —
Rapport brut, en-
viron 6 %. Bon
placement. Agen-
ce Romande im-
mobilière , B. de
Chambrier, place
Purry 1, Neuchâ-
tel.

TERRAIN
k vendre, nord-ouest de
la vlUe , 600 k 800 m'.
Belle situation. Adresser
offres écrites à A. N. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier

terrain
de 2000 m! pour bâtir,
bien situé (tout sur pla-
ce). Prix k discuter. —
Ecrire à P. 3606 V. k Pu-
bUcitas, Vevey.

A louer k demoiselle,
dès le 15 Juillet,

belle chambre
tout confort. — Télé-
phone 5 2609.

Chambre au centre, pour
ouvrier. Demander l'adres-
se du No 358 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMPÉRY
A louer, du 12 au 31 août,
chalet meublé, compre-
nant cuisine avec potager
k bols, trois chambres,
quatre lits, éclairage élec-
trique. Prix de location :
120 fr. — Téléphoner au
No (038) 7 84 80.

CHAUMONT
A louer pour la saison

chalet meublé de quatre
pièces.

RUE FLEURY
A lou«r pour le 24 Juin

petit logement d'une
chambre et cuisine.

S'adresser étude Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

ECHANGE
On cherche k louer un

appartement de trois ou
quatre pièces, confort, en
ville ; éventuellement k
échanger contre un de
deux pièces, confort, cen-
tre ville. Pressant. Offres
_, case postale 81. Neu-
châtel 1,

ALPES VAUDOISES
Dans Importante station

¦touristique
APPARTEMENT

_ louer, trois à six cham-
bres, cuisinière électrique,
et

MAGASIN
k remettre (étoffes , bazar ,
etc.) Nécessaire pour trai-
ter : 8000 fr . — Adresser
offre , écrites à R. C. 369
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k ménage grand
studio meublé avec cul-
slnette dans maison fa-
miliale tranquille, quar-
tier de l'Université. —
Adresser offres écrites k
L. C. 369 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

trois chambres, bain, dé.
pendances, à louer dans
maison moderne, ouest de
la ville. Vue superbe. —
Chauffage général et eau
chaude. Adresser offres
écrites à J. N. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chalet à louer
région Ohemln-sur-Mar-
tigny, altitude 1100 m.,
trois chambres, eau, grand
Jardin, arrêt auto-car pos-
tal, vue magnifique. —
Adresser offres écrites k
F. B. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

MORGINS
A louer, du 3 au 24

Juillet , logement de deux
chambres (quatre lits).
Prix avantageux. — S'a-
dresser à F. Détraz, Saars
16, Neuchâtel, tél. 5 38 40.

A LOUER pour le ler
Juillet , belle chambre,
avec bonne pension, con-
fort, vue, à Jeune em-
ployé sérieux. Adresser
offres écrites k E. C. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACE
DE VACANCES
Je cherche chambre et

pension pour mon fils,
16 ans, aveo occasion de
parier le français. Séjour
de Juillet à août. Offres
à F. Hasler, fonctionnai-
re, Obcrwangen (Berne).

A louer

chambre ensoleillée
avec balcon. Pension selon
désir. — S'adresser 4 Mme
veuve Jeanmalrêt, Vy-
d'Etra 8, la Coudre.

Belle CHAMBRE à un
ou deux Uts, bains, éven-
tuellement pension. —
Tél. 5 49 83.

Employé propre cher-
che pour le début de Juil-
let ,
chambre Indépendante

et simple, dans l'est ou le
centre de la ville. Adresser
offres écrites k A. M. 350
au bureau de la Feuille
d'avis.

Séjour d'été
On cherche k louer, dès

le début de Juillet, chalet
ou appartement. Tran-
quillité demandée. Région
Val-de-Ruz de préféren-
ce Montmollin. Tél. (038)
5 50 48.

CHAUMONT
On oherohe k louer du

23 au 31 Juillet, petit lo-
gement ou petit chalet. —
Adresser offres écrites à L.
S. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul , sérieux,
cherche pour tout de sut.
te ou époque & convenir,
un Joli ,

petit appartement
d'une pièce bien eltué,
ensoleillé, de préférence
côté est de la ville, avec
petite cuisine, chambre
de bains et dépendances.
Adresser offres écrites k
K. J. 297. au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite, à
Neuchâtel,

LOCAL
â l'usage d'atelier. Adres-
ser offres écrites à M. B.
370 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou époque à con-
venir, dans maison soignée

APPARTEMENT
de deux pièces, cuisine,
chambre de bain, exposé
au soleil , de préférence est
.e la ville. — Offres dé-

taillées avec prix sous
chiffres P 3896 N k Publl-
citn.. Neuchfltel.

On cherche

appartement
de vacances
deux lits, un _ _  pour en-
fant, cuisine, du 3 Juillet
au 24 Juillet. — Offres â
Karl Ries, 26, Rlxheimer-
strasse, Bâle .

On cherohe pour Juil-
let et août, une

chambre
k deux lits ou lit et di-
van, de préférence dans le
quartier de l'Evole. Adres-
ser offres k case postale
No 113.

VACANCES
Je cherche appartement

ou chalet de quatre ou
cinq lits, du 10 Juillet nu
6 août , aux environs de
Neuchâtel. — L. Schwen.
dener. Untere Zatlne 7,
Zurich 1.

Ménage tranquille de deux personnes cherche
_ louer à Neuchâtel ou environs un

appartement de trois chambres
(éventuellement quatre) aveo confort, pour le ler
Juillet ou date à convenir,

Falre offres sous chiffres P 4477 3, à Publicitas,
Neuchâtel.

BUL0VA WATCH COMPANY
j atelier TERM1NAGE B

| engage

régleuse-
retoucheuse

sur petits mouvements ancres réglage
plat. — Faire offres par écrit, ou se
présenter, avec copies de certificats,

- 15, rne Louis-Favre, NEUCHATEL.

L 

Grande compagnie d'assurance
bâloise cherche

EMPLOYÉ (E)
pour ses services de correspondance
française à Bâle. Place stable. Offres
avec photographie et prétentions sous
chiffres X. 5955 Q. à Publicitas, Bâle.

g Grands Magasins %
5 « Au Grand Passage S. A. » g
PI Genève g
¦ cherchent *™ £¦< !. .•. -•• !. . '—- - ¦•¦_;. %

! dame ou j
j demoiselle j
si pour leur service de |j
¦ surveillance de la vente S
s Place intéressante et bien rétribuée *
* pour personne énergique ayant de si
£; l'initiative et parlant si possible l'an- S
;è glais et l'allemand. *
¦ Faire offres manuscrites avec curri- ¦
*J culum vitae, photographie, copies de |
a certificats au Service du personnel, gj
'£ Grand-Passage, Genève. S

Restaurant à Neuchâtel demande
une

CUISINIÈRE
Très bon salaire, place à l'année,
nourrie et logée. Adresser offres
écrites à S. A. 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

< L'ILLUSTRÉ >
cherche pour son service d'acquisition d'abon-
nements un ou deux

représentants
Conditions ; Avoir une bonne éducation,

être sympathique, entreprenant et volontaire,
savoir traiter avec chacun, permettra de se créer
une situation Indépendante et de bon rapport.
Oarte rose, abonnement général, frais Journa-
liers et tiés fortes commissions. Débutants,
même d'autres branches, maie pas au-dessous
de 26 ans, seront Introduits et mis au courant.

' Falre offres manuscrites avec détails et pho-
tographie (Indispensable) à Case postale 64,

i Bienne 1.

Entreprise commerciale installée
à Neuchâtel depuis trente ans
cherche

BUREA U
au centre de la ville. — Adresser
offres écrites à B. O. 362 au
bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
On demande

retoucheuse
auxiliaires >v-

très capables, pour ; Confections de dames,
entrée immédiate, éventuellement seulement
les après-midi. — Adresser offres écrites à
W. B. 352 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
manœuvre

est demandé pour tout de
suite. — Krebs, meubles
rembourrés, les Charmet-
tes, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. — Café du
Stand , Petit-Martel.

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir

bonne à tout faire
bien au courant des tra-
vaux du ménage. S'adres-
ser à Mme James de Rut-
té, Port-Roulant 40. Tél.
S 24 23, aux heures des
repas

Jeune fille
est demandée en qualité
de fille d'office et de cui-
sine dans réfectoire neuf
avec Installation moder-
ne. Faire offres à Foyer
Tissot, le Locle. Tél. (039)
3 18 43.

On demande un

HOMME
pour faire les foins. S'a-
dresser k Alfred Cuanilion,
Salnt-Blalse.

Restaurant tea - room
cherche pour tout de suite

CUISINIER
SEUL

S'adresser au restaurant
Métropole, Neuchfttel.

On demande
JEUNE FILLE

(pouvant coucher chez
elle) pour garder une fil-
lette de 4 ans. Demander
l'adresser du No 366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VOYAGEURS
visitant régulièrement né-
gociants, artisans, trouve-
raient petit gain accessol.
re facile. Pas de marchan-
dise k placer. Adresser of-
fres écrites k O. E. 360
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre k vendre
pousse-pousse

moderne, en bon état. —
S'adresser à H. Véya, Fa-
varge 79, Neuchâtel.

FIAT 1500
k vendire superbe voiture
6 HP, f Fiat Simca », mo-
delé 1.46, conduite ¦ Inté-
rieure, en parfait de mar-
che, prix intéressant. De-
mander l'adresse du No
308 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Topolino »
modèle 1948, voiture neu-
ve, en parfait état. Prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites k D. E. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ut d'enfant
complet, garni rose, taies,
draps. Le tout k l'état de
neuf . Conviendrait pour
nouveau-né. — S'adresser
à M. Schorpp, Parcs 90.

A vendre superbe

PIANO
. Rordorf », belle sonorité,
cadre de fer, 680 fr., remdù
_ur place, et un beau
piano modèle « Beby »,
480 fr . — Mme R. Visonl,
Parc 12 la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 39 45.

URGENT
A vendre, pour cause

de départ à l'étranger,
chambre k coucher com-
plète, portes galbées, grand
buffet de cuisine moder-
ne, le tout en noyer poil,
foncé, à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites k
O.P. 354 au bureau de la
Feuille d'avis.

Faucheurs
sont demandés chez Jean
Ruchti , Engollon.

Petit pensionnat k la
montagne cherche pour
vacances,

j eune
institutrice

sportive. Adresser offres
écrites à P. M. 357 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Dame avec fillette

cherche place
dans ménage soigné pour
seconder la maltresse de
maison ou chez dame
seule, ou encore dans ho-
me d'enfants. Excellentes
références k disposition.
— Ecrire sous chiffres
P3895 N à Publicitas, à
Neuchâtel.

Jeune

giletière-culottière
cherche place dans ate-
lier, de préférence en ville.
Adresser offres écrites à
B. A . 355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
cherche occupation pour
les après-midi. Adresser
offres écrites à L. N. 365
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de confiance, 47
ans,

cherche place
chez personne seule pour
faire le ménage et la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à L. L. 363 au bureau
de la Feuille d'avis.

Blanchissseuse
repasseuse consciencieuse
cherche pour son métier
encore des Journées ou
autres travaux de ména-
r. Adresser offree écrites

L. E. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Veuve dans la cinquan-
taine
demande emploi

pour les après-midi. —
Adresser offres écrites à
C. R. 311 au bureau de la
Peullle d'avis.

A VENDRE
à bas prix

chaises-longues k rallonge,
19 fr. ; chaises-fauteuils
pliants, 16 fr. ; chaises-
fauteuils pliants, 12 fr. ;
chaises k dossier, 10 fr . —
Grezet, Manège 6.

A vendre, en très bon
état,
cuisinière Grude

Inextinguible. Prix : 120 fr .
Adresser offres écrites à
A. H. 372 au bureau de
la Feulle d'avis.

Lit d'enfant
avec matelas, k vendre.
S'adresser : Laiterie De-
brot , Ecluse 26.

A vendre
poussette

belge en très bon état.
S'adresser : Rosière 6.
2me k droite.

Le café donne des aile à l'esprit
«Balzac ne vivait guère que de café»
(mais cette citation ne

vient pas de lui) _________ Hi_i^____^___M

t-IIVI Neucliâtel 0* t\. fff^^^̂ ËLa maison du café Kir jjSjj «• . wl

jgfâ? POISSONS
_i_f_r______ du ,ac et fi ,et
§tj|r POISSONS
\_k\C__f de mer frais

iwÊeiuLud
C ̂ ttgrt cm ej  ti èlej

*(f M0HRU2 ,<4-H1-1-CHP_JT-1H«J4
Magasin tél. 6 57 90 TEl • 3.«-9*-3.ii.il

Sandalette bracelets
en daim blanc Fr. 29.80
en daim noir Fr. 31.80

¦\UFTll Neuchâtel
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Madame et Monsieur Roger KYSEK-
RUSCHETTA ; Monsieur Hen ri GILGEN, ainsi
que les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part
â leur grand deuil

YACHT
série suédoise « Hocco »,
parfait état, complet avec
moteur et youyou. Ecrire
sous chiffres Z. 73499 X.,
publicitas, Genève.

A vendre

bois de lit
S'adresser Côte 22, ler.

A vendre mobilier de

CHAMBRE
A COUCHER

en bouleau, k prix avan-
tageux. — S'adresser à M.
Bach, menuisier, entre-
prise Baro, Bevaix.

Norton 600 T.T.
révisée, est k vendre, ainsi
que trois vélos â l'état de
neuf . Prix à discuter. —
S'adresser Trois-Portes 25,
Neuchâtel.

A vendre moto

PUCH 125
modèle 1948, parfait état,
6500 km., taxe et assuran-
ce payées pour 1949. —
S'adresser : Georges Guye,
Bellevaux 19, k midi ou le
soir depuis 19 h.

Glaïeuls
BULBES de grande dimen-
sion, fleurs géantes, nou-
veautés superbes. 3 f r. 50
les 20 pièces. — MUTiTiTiR
horticulteur, Wuppenau
(Thurgovie).

A vendre Jolie

petite moto
« Peugeot » super-sport
100 ce, trols vitesses au
pied, moteur neuf , taxe
et assurance payées. A.
Serment. Parcs 77.

A vendre d'occasion

habits
costumes, manteaux, ro-
bes, etc. Poudrières 17,
tél. 6 24 97

A vendre Loulous de
Poméranie blancs âgés de
trois mois.

A la même adresse on
prendrait en chambre ct
pension monsieur âgé.
Prix modéré Tél. 7 21 07.

A toute demande
de renseignements
priè re d» joindre
un timbre pour la
rsiponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Petit Hôtel
Chaumont
Tél. 7 8110

Vente de blanc
CRESSIER 1947
Fr. 3.— le litre
Charcuterie

de campagne
Prix modérés

M Studzlnskl-Wlttwer

Propriétaires
de maisons locatives ou
de villas, poux vos travaux
de réfection, plâtrerie,
peinture, tapisserie, adres.
sez-vous à deux artisan»
tessinois. Devis gratuit. — •
Travail rapide e t soigné.
Prix modérés. Adresser
offres écrites à E. O. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et moderne*
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCELI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 6 44 73

F. J acot-Rosselet
Clini que des montres

Salnt-Honoré 1, ler étag«

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes d«

M- _ t _ .« marauea

Edouard JACOT
Sellier-tapissier

Rue GuiHaume-Farel 16
Serrières

Travail à domicile
Réfection de literie

Une carte suffit »

Les personnes désirant
participer k la création
d'une

société anonyme
pour la

fabrication
d'appareils
électriques

sont priées de faire leurs
offres sous R. P 367 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

pompe à sulfater
si possible avec bambou.
Demander l'adresse du No
313 au bureau de 1»
Peullle d'avis

F —\
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CÉRAMIQUE
«ROSE ET BLANC»

Trésor 't

Chaises-longues
pour jardin

dans tous les prix
chez



Préparez la fête
de la jeunesse

POUR LES ROBES DE VOS PETITES :

Shantung Crêpe georgette
fibranne, uni , très belle m _ _ uni , jolie qualité antifrois- — _
qualité, se fait dans dix /¦ *%F1 sable, se fait en rose, sau- #_ Qfl
coloris mode, f m L  mon , ciel , fjlargeur 90 cm ^ * largeur 90 cm. . .. . .  ^^
Voile «Marie-Claire » Permafleur
coton infroissable, pour la p«^A soi« lavable. Dessins fleu- A _ _
magnifique petite robe. En WQ|| rettes» se fait en rose, tur- O Kl l
blanc , rose, ciel , J'v  quoise , ciel , IJlargeur 90 cm *J largeur 90 cm \_F

H Voile pointillé Plumetis

fil coton infroissable , superbe A ftA pur coton, en rose, ciel et A AA
I Se" P°Ur ^ r C Q80 blanc , L%
jHj largeur 90 cm » largeur 90 cm ^A

S| BRODERIE DE SAINT-GALL ^^JgQ 1Û80
H VOYEZ NOTRE BEAU CHOIX JmJL 17

il unirez notre / 
^

/CWJCW
^Wj vitrine spéciale f ŷ __^^^lr___n___r l̂̂ __n^ _̂_ ^̂ _̂__!i

Ë| A S U C H O T G L

Frionor ? 
— filets de

poissons surgelés 
des fiords

de Norvège ; 
haute qualité 

Fr. 2.10
la ration de 500 gr. —
pour griller, frire ou
— au court bouillon.

Zimmermann S.A.

. «MiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiinffliimB

j La qualité d'abord.»

Sacs de touriste
B db plus simple
I an plua perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

¦miiiiiiiiiiiiiiMmuitimiiiiiiiimnniiiMiiiiiiiun

Tissu de décoration A-.
uni pour grands rideaux, diverses nuance. ,  *K *IU
largeur 120 cm le mètre %0

Imprimés, Ajoli s  dessins modernes , pour grands r ideaux , JfQll
très avantageux , largeur 120 cm. ¦¦

le mètre 5.90 4.90 Wmr

Morquisette, AQQ
coton belle qual i té , écru ou blanc , largeur "IvU
112 cm le mètre depuis ĵP

Vitrage à volants, *%--
en coton , jolis dessins, blanc ou écru , lar- M uU
geur 62 cm le mètre depuis £g
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chambres à manger &
studios m
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Courses d'écoles
Pour vos 
provisions 

vous pensez à

Zimmermann S.A.
Fruits frais et secs
Conserves 

pratiques
_irop 

en flacons, etc.

A vendre un

VOILIER
. Yo___ nfc_ .u_-_ r» , 20 va*,
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf. —
Adresser offres écrites k
R. 8. 95 au bureau de la
Peullle d'avis.

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes
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BELLES

CEINTURES

Grand choix 1
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d'articles de courses

Baillod Â:
NEUCHATEL

Clôture
AJ^fiAAAAfy ^t\l\ A MA T ,« n

n n _ n _ n _ p f - ^T_ rrT7T7fm_

BREUZARD
Lausanne

Chemin des Lys 10
Téléphone 2 82 46

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de ualement

Catalogue gratuit

Une tache fl
à votre habit ! H
vite un flacon de I

Mencîoline i
LE MEILLEUR g
DÉTACHANT S

Le flacon Fr. 1.70 I
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SEULEMENT X
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vX" Pour faire vos ^\

TAPIS DE SMYRNE
ainsi que pour l'achat de

TAPIS TISSÉS
pure laine très serrée, toutes dimensions

coussins, Jetées de divan.

Une bonne adresse: M'ne LADINE
Poudrières 23 - Tél. 515 85

V» EchantUlons sur demande. /̂

NOS PERCALES FONT AUSSI DE

RAVISSANTES ROBES D'ÉTÉ
Voyez notre choix

Magasin G. LAVANCHY. Orangerie 4

f \(Q

LES NOUVEAUTÉS
en

Chemises Polo
Toutes teintes M

Toutes tailles !_|
Tous les prix a

ARTICLES DE QUALITÉ
et de confection soignée

Marinières en fil
chez ^Pg

I

Sai/oie-
/ êtitjaiettei

/ Rue du Seyon Ij
CHEMISIER |
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SABLIÈRE DE BOUDRY
sur/ Les Métairies

SABLE
Gravier béton
Gravier de jardin
Gravier cassé de 15 & 35 mm.
Ballast
Déchets pour remplissage

BflR0NI-H._ NTAI.D0N l.-f".!g'_"
PIEDS FATIGUES

douloureux, jS|
enflés, brûlants 

M ^^^
soulagement rapide. I \J~gjj_@7 I
A 

votre bain de pieds ha- I \&7yX^J Ibituel ajoutez une poi- 1 ^^"__sr ^ Mgnée dc Saltrates Rodell , ¦̂̂̂W^pte^"__', sels médicamenteux scien- ï 
^M

tiflquement dosés pour le WÊÊ£
^ traitement des maux de _^^S»pieds. Dans cette eau lai- -gfj fflp|^teuse , riche en oxygène nais- ^JÎ^BL ïf« B____sant , le soulagement se fait mBSSÊÊm MmlÊmUm

sentir aussitôt. Vos cors cessent de vous torturer:
amollis , ils se laissent extirper facilement. Pour
défatiguer vos pieds et calmer la douleur , vite —un bon bain de pieds aux Saltrates Rodell I Dans
toutes les Pharmacies et Drogueries. Prix modique.

SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain
avec la nouvelle Poudre Saltrates , spéciale pour
absorber la transpiration malsaine qui attaque
la peau comme elle brûle vos bas ou chaussettes,
empêcher les mauvaises odeurs et rendre les
pieds plus lisses. Poudre Saltrates, Pharm. Drog,

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

_T>i.omminot
\CT ^^Tt^HIUCHATBt
ĝjgyQfi  ̂ oui et rMftwMi»

Clôtures
Grillage • Bois • Béton

Tuteurs > Pergola
Meubles de lardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
TéL 5 49 64 . Neuchâtel

Grand et superbe
choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

Dindes - Oies
Poules - Pigeons

Poulets
Petits coqs
Canetons

LAPINS
frais du pays

Lap ins de garenne
très avantageux

au détail
(sans tête

et sans pattes)
2 f r .  50 le % kg.

GROS et DÉTAIL

Lehnherr
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

LA PIERRE
CURIEUSE

véritable

PIERRE
DE JEUNESSE

est en vente : Fr. 5.—
au salon de

Coiffure Gœbel
Trésor 1

(QÊDO le biscuit que |
l'on redemande 1
Chavannes 16 J

Potager à gaz
quatre brûleurs couverts ,
bon four, avec régleur, à
vendre. Bue des Moulins
No 37, Sme éta° _ .
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OLIVE II. PROUTÏ

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

Sans la moindre gène elle se mit
rapidement nue, arrachant ses bas,
jetant sa culotte au hasard. Sa mère
ï'envelopa dans une douillette étalée
au pied du lit. A ce moment une
femme de chambre frappa à la
porte et entra , portant un plateau :
du jus d'orange , des toasts, du lait.
Fabia avait horreur du café, cette
drogue amère,

— Remes-toi vite dans ton lit, ché-
rie.

— Je déteste déjeuner au lit. Posez
cela sur mon bureau , Jennie , je vous
en prie.

Et se levant, Fabia alla s'attabler
devant le plateau.

Sa mère se pencha, mit des mules
à ses pieds nus, et, se relevant, lui
caressa les cheveux d'un geste ten-
dre et indulgent.

— T'es-tu bien amusée, hier soir ?
— Comment pouvez-vous me de-

mander cela , mère ? On dirait vrai-
ment que vous ne savez pas ce que
Thad était pour moi,., J.'ai passé . .une

soirée horrible comme je m'y atten-
dais.

Et tout en buvant son jus d'orange,
elle reprit :

— Mais ce n'est pas à cause de;
Thad que j'ai passé une horrible soi-
rée. La vérité, mère, c'est que je ne
sais pas de quoi parler avec ces
étudiants. Je me demande à quoi
rime mon entrée dans le monde. Je
savais bien que je n'aimerais pas
Ça. Si seulement vous ne m'obligiez
pas à aller jusqu 'au bout. Je suis
bien sûre de n'en tirer aucune espè-
ce de plaisir.

— Je ne t'obligerai pas à aller ,
comme tu dis, jusqu 'au bout, pour
ton plaisir.

— Je croyais que c'était pour leur
plaisir que les gens allaient dans le
monde.

— Pas toujours. Le plaisir qu 'on
en retire est très variable. Dans ce
cas je crois que tu serais plus heu-
reuse si tu te souciais moins de ton
agrément. Je voudrais que tu envi-
sages ton entrée dans le monde
d'un angle de vue plus profession-
nel, Fabia.

— Professionnel 1
— Oui , moins comme un passe-

temps que comme un travail, uiî tra-
vail sérieux que tu dois accomplir
cette saison et que tu dois envisager
avec tout le sérieux qu'un travail re-
quiert.

— C'est curieux , dit Fabia en sau-
poudrant généreusement de sucre
son porridge fumant, certaines mè-
res t .Q.uyent que, leur. filles P/en-

nent trop au sérieux cette hisoif.
d'entrée dans le monde. Nous er
parlions souvent au collège. Et j'é tais
persuadée que vous seriez justem ent
une de ces mères qui ne voudraient
pas en faire une histoire .

— Ce serait le cas si je considé-
rais ton entrée dans le monde com-
me une simple manière pour toi de
t'amuser, ou si cela n'avait pas d'au-
tre but que d'assurer ta situation
dans le monde. Mais comme je le
considère comme un véritable en-
traînement qui t'armera pour la vie
que tu es destinée à mener, j'estime
que cela demande de ta part un sé-
rieux effort.

— Mais, soupira Fabia en arrosant
de crème épaisse son porridge (Lisa
fut  heureuse en pensant qu 'il n'avait
jamais été nécessaire de réfréner son
magnifique appétit), si seulement
je pouvais n'accepter que quelques
invitations, mère, juste celles qui me
plaisent. Ne pas sortir constamment
chaque jour , chaque soir. La semai-
ne prochaine , c'est épouvantable.

— Si tu t'étais inscrite à des cours
cette année, à Radcliffe par exem-
ple ou à quelque autre institution,
tu les aurais suivis scrupuleusement,
Fabia, et tu aurais fait tout ce que
tu devais faire , même si cela te dé-
plaisait.

— Mais si je m'étais aperçue que
ces cours étaient ternes et ennuyeux»
j e les aurais laissés tomber.

— Pas avant d'avoir fait un sé-
rieux essai et même alors je me de-
nwte «.to 4_ _ m«eag_u_éM ei

tu ne te serais pas dit que tu pou-
vais toujours y apprendre quelque
chose.

— Mais c'est là justement que ré-
side la différence. Suivre des cours,
cela a un sens, j'y acquiers des con-
naissances qui me manquent, mais
aller dans le monde n'en a aucun.
Aller d'invitations en invitations,
qu'est-ce que cela m'apporte ?

— Mon Dieu , dit Lisa avec un
soupir, au moins la conclusion
qu 'une existence entièrement vouée
à des plaisirs mondains ne te satis-
fait pas.

— Mais je le sais déjà.
— Mais il y a aussi des avantages

positifs... celui de t'exercer dans un
art que tu ignores. Tu en apprends
la technique en ce moment... comme
un artiste commence par apprendre
à dessiner... tu apprends à ne ja-
mais manquer de te rendre à une
invitation une fois que tu l'as ac-
ceptée ; à constamment consulter ton
carnet de rendez-vous : à avoir tou-
jours ta garde-robe en parfait état ;
à être aimable en n'importe quelle
circonstance et avec tout le monde.
Par la suite tu acquerras ce que
j'appelle du style... de la dignité, de
l'assurance, de l'indépendance. Et
tout cela tu ne peux l'acquérir
qu'avec le temps et par la pratique.
Est-ce que ce but te parait dénué de
toute signification, Fabia, et indigne
d'un effort de ta part ?

— Oh ! murmura Fabia , vous ar-
rivez toujours à me persuader quand
voua le. désirez .vraiment, £'__. -£6

qui arrive lorsque j'essaie de discu-
ter avec vous. Je suis battue d'avan-
ce. Mais vous-même, ajouta-t-elle
après une légère pause, vous êtes
une femme du monde accomplie et
vous n'avez pas fait votre entrée
dans le monde.

— Et c'est bien pourquoi je désire
tellement que tu la fasses ? s'excla-
ma Lisa. Tu es restée si longtemps
loin de la maison et tu connais si
peu de jeunes gens et de j eunes fil-
les de ton âge ! Tu es très différente
de June. June , elle, pourrait se pas-
ser de cette épreuve. Mais toi, Fabia ,
tu me ressembles. A ton âge, je con-
naissais moi aussi très peu de mon-
de. Je n'en avais qu'une très petite
expérience , continua-t-elle d'un ton
sérieux, et lorsque ton père se mit
à me faire la cour, je fus éblouie,
aveuglée par lui et par sa famille.
Je veux que toi au contraire tu con-
naisses toutes sortes de gens, que tu
entres en contact avec les faux dieux ,
avec les vrais aussi... afin que tu ne
sois ni éblouie, ni aveuglée par les
uns ou par les autres.

Fabia se tut un instant puis elle
demanda brusquement, mais à voix
basse :

— Maman, est-ce que vous aimez
papa ?

Lisa. hésita un instant, puis répon-
dit en riant d'un ton léger :

— Ne suis-je pas la belle-fille de
grand-mère Vale ? Bien entendu que
j'aime son fils du moment nue je
l'ai épousé.

>¦ Vous riej 1 Voua plaisantes! iiit

Fabia. Si vous aimiez vraiment papa
il me semble que vous ne me répon-
driez pas ainsi.

— Je voulais simplement dire par
là, répliqua Lisa, que c'est une des
traditions de la famille Vale que
d'aimer son mari et que c'est, par
conséquent, une question qui ne se
pose pas.

— Oh 1 une tradition I Si jamais
j'aime un homme, ce ne sera pas
par tradition.

— Ne dis pas de mal des tradi-
tions. Il en est d'excellentes. Elles
se transforment parfois en idéal et
(elle poussa un profond soupir)...
nous avons besoin de traditions et
d'un idéal pour nous aider à rester
dans le droit chemin.

— Est-ce que vous en avez besoin,
mère, pour vous garder sur le droit
chemin ?

— Mais certainement. J'imagine
que tu ne pensais pas que je pou-
vais subir des tentations. Quand
j'avais ton âge je pensais exactement
la même chose dc ma mère.

— Oui , je l'avoue, cela ne m'était
jama is venu à l'idée, dit Fabia

A deux heures Fabia était assise
dans un fauteuil d'acajou dans le
bureau privé de Morris Haverford.
Morris Haveford était Installé de-
vant son bureau dans un fauteuil
d'acajou tout pareil.

(A suivre)

F A B I A

Dans rame de nos dernières chroni-
ques (vota, la < Feiudlll _ d'avis de Neu-
châtel » du 1er Juin), nous avons parlé
de Ja composition chimique des (erres
ou-t-vables et nous avoue donné quel-
ques (renseignements sur la manière de
les ut -lis -T. Auj ourd'hui nou« ditons
quelques mots «UT les enjrraiis et leur
uitd - isat'ion. étant entendu que ceux-ci
sont des substances utiles aux plantes
qui man quent dians le sol.

I_es engrais de la ferme
Nous ne noua aittard-rons pas sur les

engrais d» la femme : 1© fumier, le pu-
rin, ni sur les engrais verts. Signalons
tou/befois que le _ umi er a nine compo-
sition variable suivant l'espèce anima-
le qud l'a produlit, la nature et surtout
fkn-X>rtan_e de la lit .èr© et, enfin,
l'aliiuientai.on du bétail.

Dams la plupart de* exploitations, le
fumier est formé par lies excréments
d>e la plupart des animaux de la ferme.
Sa composition chimique est. en géné-
ral, la sudvaunte : 60 à 65 % d'eau, 5 à
6 kg. d'azote, 2 à 3 kg. d'acide phos-
phorique, 4 à 5 kg. die potasse par
100 kilos.

Le fuimii _r est donc un engra j« riche
en azote organique qui doit être uti-
lisé en automne, de préférence.

Quant an. purin, il est surtout riche
en potasse (1 mètre cube en contien t
2 kg. environ). Bn bref , le fumier
nlaméliore pas « cbimiquiement» la teœ-
re. Son rôle est eu_toui de la transfor-
mer « physiquement ». Il est donc de
toute nécessité, nour obtenir des récol-
tes plus abondantes, de faire appel
aux engrais du commerce qui . sous un
petit volume, apportent davantage
d'éléments nluitritïfs que ie fumier.

Les engrais domestiques
H y a trois sortes d'engrais vendus

dans le oommeroe : les engrais azotés,
phosphatés et potassiques.

Les engrais azotés sont à base d'azo-
te organique, ammoniacal ou nitrique.
Les premiers sont d'origine animale
(déjections humaines, guano du Pérou,
sang matières cornées) et végétales
(ordures ménagères, tourteaux). Ils
sont non assimilables directement par
les plantes et sont indispensables pour
l'améliora .! ion des terres légères.

Parmi les seconds figure le sulfata
d'ammoniaque Us donnent le maximum
die rendement dans les terres calcaires
et sur les pâturages. Bans cette caté-
gorie, il faut citer encore le chlorhy-
drate d'ammoniaqu . et le cianamide
de chaux, moins connus chez nous.

Enfin , les engrais à azote nitri que
(nitrates de soude et nitrates de
chaux) conviennent à toutes les terres
et à toute, les cultures. Ils accélèrent
la végétation et retardent ia maturité.

Les engrais phosphatés sont néces-
saires à la formation des j eunes tissus
végétaux. Us contiennent de l'acide
phosphorique. Us devront être utilisés
lorsque la maturité est tardive, lors-
que la paille des céréales manque de
vigueur ou que le gralin est petit ou
ridé. D'une façon générale, les plantes
sarclées demandent peu d'acide phos-
phorique, mais par contre beaucoup
d'azote.

Les engrais potassiques j ouent un
rôle important sur la plante en per-
mettant l'assimilation des matières de
réserve telles que la fécule de la pom-
me de terre, le su or0 de la betterave
à sucre, l'amidon des céréales.

L'emploi des engrais
Ainsi que nous venons brièvement

de le rappeler, les engrais sont indis-
pensables pour remplacer, dans les
sols les éléments enilevés par les ré-
coltes. Les cultivateurs doivent donc
apporter en azote, acide phosphorique
et potasse ce qui a été exporté du sol
par les récoltes. L'emploi des engrais
doit permettre de rétablir l'équ ilibre
harmonique devant exister dans le sol.
Rien ne sert de donner à une terre
trop d'apport d'azote par exemple si
le terrain réclame surtout de l'acide
phosphorique. Tout est affaire de do-
sage et de bon sens. Pour autant que
l'agriculteur connaisse ses engrai s et
les moyens de les utiliser, le rende-
ment de ses terres augmentera sensi-
blement d'année en année.

Jean DE LA HOTTE.

Les engrais, leur valeur et leur emploi

Nouvelles économiques et financières
Banque nationale suisse

ZURICH, 15. — La situation de la Ban-
que nationale au 7 juin 1949 fait appa-
raître k nouveau une augmentation des
réserves monétaires se chiffrant par 13
millions de francs environ. Les devises,
qui s'Inscrivent à 373 millions, se sont ac-
crues de 8,2 mUlions. L'encalsse-or mon-
tre, à 6041 mUlions, une progression de
4.5 millions. Les effets sur la Suisse ac-
cusent k 106 millions une diminution de
5.6 millions. Les avances sur nantissement
s'Inscrivent pratiquement sans change,
ment k 27 millions.

La circulation fiduciaire s'est contrac-
tée de 56,3 millions et passe k 4223 mil-
lions. Les rentrées de billets sont un peu
moins accentuées que dans la semaine
correspondante de l'année passée. Les bil-
lets ayant reflué vers la banque d'émis-
sion sont venus accroître dans leur quasl-
totallté le poste des autres engagements
à vue qui se note S 1867 millions, mar-
quant ainsi une avance de 55,5 millions,
Les engagements à terme ont subi une
augmentation de 6 millions et passent
à 323 millions. Ce mouvement est en cor-
rélation avec le renouvellement de res-
crlptlons de stérilisation, pour 75 mil-
lions de francs, opération au cours de
laquelle le montant renouvelé a été accru
de 6 millions.

Echange de marchandises
avec l'Union soviétique

L'accord signé k Moscou le 17 mars
1948 concernant l'échange des marchan-
dises entre la Confédération suisse et
l'Union des Républiques soviétiques so-
cialistes comprenait, dans les deux listes
I et n, les contingents pour les échanges
de marchandises prévus pendant la pre-
mière année contractuelle, soit du ler
avril 1948 au 31 mars 1949. L'accord lui-
même est valable pendant deux ans.

Etant donné le fait que, pendant la
première année contractuelle, ces contin-
gents n'ont pas été complètement utilisés,
II a été convenu le 9 juin 1949, dans un
échange de lettres entre le délégué aux
accords commerciaux, M. Max Troendle, et
le chef de la représentation commer-
ciale de l'U.R.S.S., k Berne, M. N. Vassl-
llev, de prolonger la durée de validité des
listes de marchandises dont il s'agit Jus-
qu'au 31 décembre 1949. Pour un petit
nombre de produits suisses d'exportation
dont les contingents ont été entièrement
utilisés, la possibilité de l'octroi de nou-
velles licences d'Importation soviétiques
a été prévue.

Le voyage en Europe de M. John Snyder
provoque de nombreux commentaires
On attache à Londres une grande im-

portance au voyage en Europe de M. John
Snyder , secrétaire américain au Trésor,
prévu pour le début de juillet.

Il se confirme que les autorités finan-
cières américaines considèrent comme es-
sentielle, pour l'avenir de l'Europe et des
échanges internationaux, la réforme des
systèmes de paiement et de commerce dans
le _ens d'une plus grande Liberté : Wash-
ington souhaite non seulement la trans-
férabilité des monnaies européennes en-
tre elles, mais encore leur convertibilité
avec le dollar . Une dépêche de l'agence
France-Presse câblée de Washington note :
« Dans les milieux Informés de Washing-
ton on déclare qu'il est impossible de sé-
parer ces problèmes d'une dévaluation
éventuelle de certaines monnaies euro-
péennes par rapport au dollar. »

Dans ces conditions les négociations au
sein de l'O.E.C.E. sur la question des paie-
ments prennent une Importance particu-
lière.

D'autre part le cas de la livre sterling
préoccupe de plus en plus les experts In-ternationaux, car son « rajustement » com-
mande toute la question monétaire euro-péenne.

De la manière de tourner les lois
A PROPOS DES C.F.F.

De la « Nation », de Lausanne :
Le peuple dit souverain a accepté ,

il n'y a pas si longtemps que cela,
une loi dite d'assainissement des che-
mins de fer fédéraux. S'il l'a fait , ce
n'est pas tant paroe qu 'il voulait ou-
blier les erreurs passées, mais surtout
parce qu 'on faisait valoir que la nou-
velle loi contenait tout un ensemble
de prescriptions dont l'application de-
vait empêcher , à tout j amais, l'accu-
mulation des déficits. En bref, on fai-
sait des C.F.F. une entreprise exploi-
tée commercialement , et on prétendait
les empêcher de j amais accumuler
les déficits.

Mais voici que l'on ne sait plus
guère où trouver l'argent nécessaire
pour payer les constructions nouvel-

les. TJn message du 17 mai du Conseil
fédéral nous apprend que :

... les chemins de fer fédéraux ont pré-
senté k la demande du département des
postes et des chemins de fer , un pro-
gramme de construction pour les dix
prochaines années. Ce programme pré-
volt pour le développement des installa-
tions une somme de 680 millions de
francs. SI l'on y ajoute les 122 million!
nécessaires chaque année aux renouvel-
lements courants, l'exécution de ce pro-
gramme exigerait annuellement 190 mil-
lions de francs , dont 40 millions seraient
à la charge de l'exploitation et 93 mil-
lions seraient pris sur les fonds libérés
par les amortissements. SI le rendement
ne permettait pas des amortissements de
cet ordre , 11 conviendrait de prendre des
mesures conformément k l'article 16 ds
la loi sur les chemins de fer fédéraux.

Ces mesures ne peuvent guère con-
sister qu 'en la prise en charge des
déficits par la Confédération. Que
l'on y ait recours ou non. il est cer-
tain dès maintenant que 40 et 93 mil-
lions font 133 millions, et qu'il manque
donc 57 millions pour arriver à 190.
Où trouvera-t-on cette somme, qui
n'est nullement négligeable î

On laissait entendre l'an passé que
les cantons et les communes pour-
raient être appelés à faire chacun une
part. Cette idée semble avoir été pru-
demment écartée. Mais on a trouvé
mieux :

n n'est pas exclu, d'autre part, que les
dépenses de construction puissent être
couvertes non seulement par les ressource»
provenant des amortissements ou des em-
prunts, mais encore par des crédits ouverts
pour la création de possibilités de travail.

O politique conjo n ctuelle active, que
de crimes on commet en ton nom !
Nous avons depuis 1945 une loi sur les
chemins de fer féd éraux qui a été faite
tout exprès pour maintenir les dépen-
ses de l'entreprise au niveau des re-
cettes, et la promesse d'une gestion
commerciale, maintes fois répétée, si-
gnifiait en réalité ceci : c'est que les
C.F.F. ne seraient plue jamais consi-
dérés comme une fin en soi comme la
couronne de la démocratie helvétique,
mais tou t simplement comme une en-
treprise de transports, tenu e à la plue
stricte économie, et oui devait trouver
dans les services rendus la seule justi-
ficat ion de ses recettes ordinaires ou
extraordinaires.

Les recettes baissent, le trafic dimi-
nue, et partant les C.F.F. devraient
s'adap ter. Us ne le font point, et le
Conseil fédéral adopte sans bargui-
gner semble-t-il . un programme de
constructions j ustifié uniquement par
trois années de prospérité. Mais com-
me il n 'est pas possible de trouver
dans la loi sur les C.F.F. les pouvoirs
financiers nécessaires, on annonce froi-
dement que l'on prendra l'argent où il
se trouve.

Comme quoi il est touj ours extrême-
ment dangereux de laisser l'Etat cons-
tituer des fonds spéciaux, sous quel-
que titre que ce soit : on voit bien
l'emploi auquel on les destine, à leur
création, on ne peut prévoir quel em-
ploi en sera fait, dans la réalité. On
a déjà quelques bons exemples de cela.
—¦—^————BSSS BB^g
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choix immense de

BALLONS
et de chambres à air

A. GRANDJEAN
Salnt-Honoré 2

JARDINIER
prendrait encore

JOURNÉES D'ENTRETIEN
S'adresser à André HUGLI, jardinier ,

Liserons 10, tél . 51814 , dès 19 h.
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Le POISSON
est sain, bon et avantageux

Alors, consommez-en au moins
deux fois par semaine

PROFITEZ !
I Actuellement, saison de la bon délie

Truites du lac et de rivière
Palées

Filets de vengerons
Filets de perches

Colin - Cabillaud entier
ou en tranches • Soles et filets

Filets de dorsch
Merlans et filets

I LEHNHERR I
FRÈRES

Bue du Trésor 4, Neuchfttel. tél. 5 30 92

f  GÊDO le biscuit ^\
j avantageux
i Schulz Chavannes 16J

Forte
baisse de prix —

sur
pois américains -

print ailiers
non sucrés 
«Rose-dal e» T_ibby
« Ilappy-Vale » —

à Fr. 1.20
« Schooldays ». 

à Fr. 1.30
la boite de 567 gr. net

Zimmermann S.A.

"*"H5- *̂a \\ 
Mais il porte m

«ÇH9 bandageBarrere
Breveté S.G.D.G., sur mesures, sans ressort , sans pelote
RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR B-H_ .DE

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, descente,
éventratlon . suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.
Fabrication soignée de
supports plantaires, d'ap-
pareils orthopédiques,
jambes et bras artificiels,
corsets, bas à varices

/TS /J Bandagiste Tél. 514 52
yVvt v̂C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

___________________________________________________________________________
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xY Ĥtwwf _____ r^ Ŷ i  I ' J I I * _ JIL ni r_jjj_HC3̂
jl^̂ Jgjgl SLICI '' _" i'P \
fr'nsTAUA.ioha[7ni[i|;f-Mj \\

Les stocks de fruits à pépins de no-tre pays provenant de la récolte del'année dernière ont. été liquidés, ex-ception faite de quelques vagons entre-posés dans les frigorifiques et qui se.ront liquidés au cours de ces prochainsj ours.

On a importé en Suisse, en 1948, quel-que 1500 chevaux. 11 en est résulté une
diminution du nombre des j eunes pou-
liches. L'élevage ne se pratique plus
actuellement que dans les régions
d'élevage chevalin proprement dites.

.w- >_ _»#
Busses et Egyptiens sont actuelle-

ment en pourparlers pour échanger du
blé et du coton. Moscou offre 100,000
tonnes de blé en échange desquelles les
Russes désirent recevoir du coton que
Le Caire offrirait au prix du marché
libre. __ _ fc _ __

On «ait que les j eunes veaux sont
incapables d'assimiler directement une
nourriture non lactée parce que les
bactéries nécessaires à la digestion de
la cellulose ne sont pas encore déve-
loppées dans leur panse. Pour y remé-
dier , des Américains ont pensé préle-
ver ces bactéries dans la bouche des
vaches. Ile ont inoculé des fragments
de muqueuse dans la bouche des veaux.
Ils constatèrent que ces veaux deve-
naient beaucoup plus beaux et engrais.
saient beaucoup plus vite.

J. de la H.

Petites nouvelles
de chez nous et d'ailleurs

/Mxdeprix/

Depuis peu le. petites bouteilles
de GRAPILLON ont baissé de
prix dans la plupart des hôtels,cafés, tea-rooms.
Profitez-en pour boire ce j us
de raisin délicieux — un nectar
«lui vous fera plaisir.

Le Rex présente un programme

SENSATIONNEL

Du côté de la campagne



Résultat
du Concours de Jubilé du Vêtement Frey

247 182 personnes ont pris part au concours de jubilé du Vêtemenf Frey. 2065 bulletins ont dû être annulés parce qu'ils sont parvenus trop
Jard ou n'ont pas été remplis convenablement. Le total des suffrages valables atteint 1470704. Nous reproduisons ci-dessous les six dessins qui
ont eu le plus de succès auprès du public, avec le nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le classement final est le suivant: 10, 9, 2, 1, 5, 8.

Les 509694 autres suffrages se répartissent entré les 6 autres sujets „Parbleu..."

U H U W il '

Parbleu I un vêtement Fny Parble u t un vêtemen t Frey Parbleu I un vêtemen t Frey Parbleu I un vêtement Frey Parbleu I un vêlement Frey Parbleu t un vêtement Frey

10 9 2 1 5 8
————¦— S —L—— ¦——— ¦¦̂ ——¦ »¦ fl i —_—¦__,_¦

Meilleur dessin Deuxième dessin Troisième dessin . Quatrième dessin Cinquième dessin Sixième dessin
avec 187 109 voix avec 17S631 voix avec 174695 voix avec 165 63Q voix avec 137 026 voix - avec 117919 voix

Les gagnants suivants onf été désignés définitivement, conformément au règlement du concours, par M. Fleuti, notaire, Zeughausgasse 20, à Berne

-"prix: Herr Ernst Mutti-Moser, Solothurnerstrasse 35, Hagendorf (SO), 5 vêtements d'une valeur de Fr. 1120 —
2* prix: Frau Alice Ruckstuhl, Kernstrasse 13, Tôis-Winterthur (ZH), 4 vêtements d'une valeur de Fr. 950 —
3* prix: Mlle Marceline Amez-Droz, rue Poste. Les Geneveys s. Coffrane (NE), 3 vêtements d'une valeur de Fr. 750.—

Du 4* au 100* prix chacun un
vêlement d'un* valeur de Fr. 200.-

4. Mr Ï . -D. Bettems, Clarens-Montreux
S.Mme E.Bettems-Martln , Clarens-Montreux
..Frau H. Allemann. Thun
7. Herr JH. Allemann , Thun
6. Herr W. Allimann, Thun
9. Frau R.Brand-Relchenbach. Saantn

10. Herr H.Brand, Saanen
11. Herr Fr. Antenen. Bern
12. Herr K.AIt-Vogt , Pratteln
13. Mr E. Aubert-Reymond. Le Lieu
1-.Herr M.Aubert, Olten
15. Frau Btthler. Oberburg
16. Herr W. Bor. ZUrich 32
17. Mme J. Baillât , Les Breuleux
18. Frau E.Bo». Zurich 49
19. Frl. M. Buhl. Oberburg
20. Mr J.-F. Ceppi , Lausanne
21. Herr E. D. rrenberger-Sutlcr . Gelterklnden
22.Herr E.Eichenberger. Reinach
23. Herr M. Frey, Othmarslngen
24. Herr R.Brand-Relchenbach, Saanen
25. Frl. H. Heinz . Cresta-Aver»-
26. Herr O. Frltschl, Thun
27. Mlle R.FusIer, La Chaux-de-Fonds
28. Herr H. Gllgen. Bern
_9. Mlle A.Grln. Gressy «(Yverdon •
90. Mr S.Grln, Gressy s/Yverdon
01. Frl. E.Gronmann. ZUrich 3
02. Frau L. Hdnseler-Schelben. Welssénbach
33. Frl . G. Hein . Bern
34.Frau Huvyler-Moos , MUhlau
05. Herr W. Ingold, Baiel
06. Mme L. Jeanmonod, La Locle
07. Herr A.Jôhr , Obervangen
38. Mr P. Joseph-Coste, L'Aubers oh
09.Herr H.Kaspar. ZUrich 32
40.Frl. L. Kaufmann. Lulzenberg
41. Frau Th. Kohler-lberg. Base.
«2. Frau Koller-KUng, Doltlkon
43.Herr H.KUnast, Schwyz
44. Frau Laderach-BIoser , Thun
45. Herr G.Landbeck, Solothurn
46. Herr R.LenzInger. Schaffhausen
47. Frau M. LUthy, Bern-Felsenau
48. Herr P. LUthy. Malien bel Interlaken
49. Herr O.Maselll, Horgen
50.Herr R.Mêler. St.Gallen
51.Frl. R.Mêler, Flschbach
52. Herr H. Michel. BUmpllz
53.Herr ft.Niederhauser, Schwanden I. Ci
54.Mme A.Pahud, Reconvilier
55.Mme H.Peneveyre, Lausanne
56. Herr W. Allemann. Thun
57. Herr H. Peter. Bern
¦58. Mme B. Poney, Genève
'59. Mme C.RIngulsen, Genève
«0. Frl. M. Rohrbach, Murl (Bern)
41. Mr E. Roulet, Peseux
«2.Frl. H.Schiir, Rickenbach b.O.
63. Frau M.Schmalz-Pagan, Nidau
64. Frau Schoch-Moser , Wald (Appenzell)
65. Herr E.Schriber , Obcrurnen
66.Mme M.SchuItz, La Chaux-de-Fonds
67. Herr Fr. Schumacher , Twann
68. Mr J. Bettems, Clarens-Montreux
69. Frau H. St uhlin . ZUrich 57
70. Herr H. Stark, Schocherswil
71. Herr U.Stuber , Grenchen
72. Frau W. Suller-Burgunder . BUmpllz
73. Mlle M.Tucker . La Rosiaz-Pully
74. Mr E. Vaucher, Fontainemelon
75,Frau T. Vlehweg-Schoub, ZUrich 3
76. Frl. L.Wernli. Thalhclm
77. Frau K. Wlpfll-Gygox, Erslfeld
78. Herr W. Wollor. Gerlikon-Frouenfeld
79. Frl. E. Zimmermann, Adelboden
60. Herr Fr. X. Zimmermann, Vllznau
81. Frl. A.PrelsIg. Sevelen
82. Mme G.Bonnemaln, Neuch .tel
83. Frau M. Wettstein , Fbltanden
64. Frau L. Schoop. Schaffhausen
as. Herr L. Lehmann, Solothurn
66. Herr R.Dcch. Bern

67. Frl. f. Schiffer, Schfinenberg
88.Herr B.Ponato, Chur
89. Herr M. Potocznlak. Ebnal
90. Frau S. Llechtl . Bern
91. Herr W. Wyss. Wllen
92. Herr F. Giger , Rlehen
93. Herr P. SchUpbach , Bern
94. Herr E.DBssegger. Seon
95. Herr N. Jungo. DUdlngen
96. Herr Ad. Durig. Bern
97. Mme N.Fe|é>. ZUrich
98. Herr A. Jéiggll . Belnwll an. See
99. Herr H. KneubUhler . Ufhusen

100. Frau Bossurt-Schmuckl. Gossau

Du 101e au 200° prix chacun un
vêtement d'une valeur de Fr. 150.-
101. Herr W. Schwab , Hlnleregg
102. Frau Schwab-Bosshar'dt . Fràschets
103. Herr A. Schweizer , Base!
104 . Herr E. Schweizer , Ailenwlnden
105. Herr E. Schweizer , Oberdiessbach
106. Frau H.SchbnhoIzer-Br .hlmann , Oberaach
107. Frau A. Schumaeher-Winkler, Wll
108. Herr Chr. Schollkopf, ZUrich 37
109. Frau Karlen-Schnyder , Vlsp
110. Frau P.Schneider , Wlnterlhur
111.Frl. M.Schneider . Pfefflngen
112. Frl. U.Marti , St.Gallen
113. Frau A.MIttermeler, Birmensdorf
114.Mme E.Howald. Neuchâtel
115. Frl. L. Gubelmann. Wohlen
116. Mme J. Gardel, Lausanne
117. Frau Zimmermann . Adllswll
118. Herr J. Zollinger Hombrechtikon
119. Mr A. Ferrari. Genève
120 . Frl. M.Forster , Degershëlm
121. Herr K. Zimmermann. ZUrich 6
122. Herr W. Ziegler un.. St.Josefen
123. Herr R. Ziegler. Splegel-Bern
124. Herr Fr.Zlelle. ZUrich 45
125.Herr K.Geuner, Neuhausen
126. Herr S.Schwere . Leuggern
¦127. Herr A.Schwyn , Berlngen
128. Herr E. Seller. SplUgenberg
'129. Frau Fr. Sieber. Blel
130. Frau H. Sollberger-Schnelder . Grenchen
131. Frau M.Sommer.Edelmann, Bulach
132. Frau Stadelmann.Brun. Werthensteln
133. Frau M. Llpps-Stalger . Base)
134. Frau Stelnemann-Walker |un., ZUrkh 3
135. Herr Fr. Stelner-Helnzer , IngenbohJ
136. Herr J. Stil lhard . St. Gallen
137. Herr H. Streiff , ZUrich 3
138. Frau T. Roos-Schmid. ZUrich 47
139. Herr W. Rohrer , Wangen bel Olten
140. Frau M. Roos-Kurlger , Kaltbrunn
141. Mlle M.-H. Rosset , Avenchee
142. Herr ). Rohrer . St.Gallen
143. Mr J. Pugin, Broc
144. Mr J.-P. Racine, St-lmler
145. Herr P. Ragelh.Meyer , Cazl,
146. Mr R.Rahm , Le Locle
147. Herr W. Retmann-Rehmo. Basel
148. Frl. R.Relchen. Stalden I.E.
1/.9. Mr P. Reubl . La Neuveville
150. Mme J. Murset . Bienne
151. Herr W. Schaub, Buus
152. Frau H. Ruchti . Zolllkofen
153.Herr P. Rueger . Rudolf  ingen
154. Herr M. Ruegger , Rufenacht
155. Herr J. Bircher , Spiez
156. Frau Breuer.Huber . Luzern
157. Frau R.Breuer-Brog. Luzern
158. Frl. E.Baumgartner , R'berg
159. Frl. E.Baumgartner , Lauperswll
160. Mme M.Berruex , Romont
161. Herr W. Borer , Lenzburg
162. Mr G.Bosset . Payerne
163. Frau E.Bertschl-Karrer, Teufenlhal
164. Herr J.Beutler , Utllgen
165. Frau L. Bachofner , Thun
166. Frau H. Bachmann, ZUrich 6
167. Frl. A.Bruderer, Walzenhausen
168. Frau H.Beyeler-Sinzig. Nleder-Mutilent

169. Herr H. De . en. Reinach
170. Herr A. Walter. Derendingen
171. Frau A. Walter, Derendingen R .- .
172. Mr W. Pfenninger, Genève
173. Mlle Z. Rouiller. Trolslorrentt
174. Herr E. Slâhlln. ZUrich 57
175. Herr E. Schweizer-Reutermann , Rhelnau
176. Herr E. Ryser . Affoltern am Albis
177. Frl. D.VUgell. Hdcklngen 114
178. Herr E. Giger . Schlers
179. Frau A.  Camper . ZUrich
180. Herr A.ZIehler, Basel
181. Frl. V. Rbtheli , Olten
182. Mr P. Balmer. Concise
183.Mlle M.Bertholet . Fardai
184. Frau E. Balmer , Laupen
185. Frau J.BIslln . Pfafers
186. Mme F. Blanc, Lausanne
187. Herr M.S.Schaad. ZUrich
188. Mr H.BunzII . Genève
189. Mme S. Schaller . Fribourg
190. Frl . M. Schii r li , KUttlgen
191. Herr H. Schadler-StUchell . ZUrich »
192. Frau L. Saxer . WUrenlos
193. Frau J. Martin-Sauser, Llgerz
194 .Frl. E. Salir , Zug
195. Herr A. Ruetsch, Bellach
196. Frl. D. Bartuss . Meirlngen
197. Frau M.Bracchl-KalIn, Sllvaplana
198. Frau M. Binggeli , Moosaffoltern
199. Mr A.Balmer, Concise
200. Herr W. Bllterll. Zuchwll

Du 201" au 300e prix chacun un _o»
d'achat d'une valeur de Fr. 100.-
201 . Herr A.  Wyss . Russlkon
202. Mme M. Ulrich . Torny.Grand
203. Herr O. Wldmer-Wehrll , Burgdorf
204. Herr P. Wellenzohn , Huttwil
205 . Mr Ch. Terreltaz. Genève
206. Mlle E.Toick . Genève
207. Mme H. Ott . Genève
208. Frl. Chr. Pedrazzl . Wettingen
209. Herr M. Paehult . St. Gallen
210. Frau E. Fùhrer . Oberentfelden
211. Frl. I . Friberg. Basel
212. Frau M. FrUh. St.Gallen
213. Fr!. M. Fèdler . Amsteg
214 . Herr H.GrUnbaum. HUnlbach-Thun
215. Herr H.Grob, Rorschacherberg
216. Herr Th.Zimmermann , Ennenda
217. H,err W. Stuber . LUterkofen
218. Herr H. SHichler-Klllmann . Buchs
219. Mr W. Studer , St-lmler
220. Frl. P. Sturzenegger , AllilStten
221. Frl. M. Thoma, Usler
222. Mme O.Thonney, Lausanne
223.Frau M. Rothlisberger , Neunklrctl
224. Frau E. Hahien , BUmpllz
225. Herr B.HIII , Basel
226.Herr R. Hunziker, Teufenlhal I
227. Herr K. Holtlnger. Basel . i
228. Herr >. Rothlisberger . Niedcr-Wlchlracb ;
229. Frau J. Roth . Wll
230. Herr J. MUIIer-Dbssegger. Unterkulm
-231. Herr F. Mastas. Oberwlnterthur
232. Herr M. Millier . Muhen
233. Frau J. MUIIer-Chuard, Basel
234.Frau A . Minder-T h ij rlg. Rolhrlil
235. Herr A. Mill ier . Gossau
236 . Frau H.Ziihner-MetlIer . Herlsau
237. Herr K.Michel , Grindelwald
238. Herr E. Mûhlethaler. Solothurn
239. Mr V. Morel . Bulle
240. Herr E. Neukomm, Herzogenbuch.ee
241. Herr R. Niederbcrger . Merlischachen
242. Herr K.Menz , Luzern
243. Mme M. Niederhauser . Malleray
244. Frl. I. Niffeler . KUsnacht
245. Herr W. NUnlIst . ZUrich 52
246. Frl. G. Obrist , Rinlken
247. Herr P. Graber , Dornach
248. Frau R. Gygax-RUegg, ZUrich 49
249. Frl. H. Brëm. Erlen (Glarus)
250. Herr Fr. Schilllger, ZUrich 8

251. Herr A. Keller-Hub«r. Basel
252. Frau L. Lu. er, Bern,. ..,

' 253. Herr U.Lcnkcr , Zurich 37
! 254. Herr P. LUthl . Basel

255. Mme N. Lâchât. Genève
256. Frau F. LUdl, ZolIbrUck
257. Herr W. LUscher-Wildl. Kelllken
258. Herr R. Lehmann, Aarau
259. Herr Fr. Lâcher . HasIe-RUegsau
260. Frau G. Luck-Hâuser . Chur
261. Frl. Llslbach, Horw
262. Herr R.Mader |un„ BUmpllz v
263. Herr R. Mader son ., BUmpllz
264.Herr K.Maag, Sunlkon
265. Frau S. Muller . ZUrich 48
266. Herr O. Meier , Regensdorf
267. Herr E. Mêler . Regensdorf
268. Frau G.Mayr , Bern
269. Frl. R. Mêler . Wlnlerthur
270. Mme J. Nussbaum. Renan
271. Herr J. MUIIer . Herlsau
272. Frau M. Matzlnger-Benz. ZUrich 7/4»
273. Frl. F. Pflugl . Bern
274. Frau M. Muller , Sefl lgen
275. Mr R. Peter. La Sagne
276. Frau R. Keller-Nfigell. ZUrich 37
277. Frau D. Krebs, Mûri bel Bern
278. Frau A. Rohrbach, SI. Gallen
279. Mme M.Tlnguftty, Bienne
280. Mme M. Trltten. Neuchâte l
281. Herr Fr. Tschanz , Basel
282. Herr D. Ulrich. Goldau
283. Herr K. Ulrich. Unterstammhelm

I 284. Frau Ulrich-Gleler , Goldau
285. Frl. R.Ulrich. Goldau
286. Frau A. Urech-BIrrer, Thalwil
287. Herr Hch. Vetsch. Steckborn
288. Herr H.Voneschen, Sarn
289. Mme A. Vuille. La Chaux-de-Fondt
290. Frau E.Wagner . Uster
291. Herr E. Walser . Buch
292. Mr G.Wasser , Le Locle
293. Herr A. Weber. ZUrich 53
294 . Herr H. Welbel. Biberlsl
295. Frau D. Frutschl . Blel
296. Frau K. Egger-Meulh. Basel
297. Herr S. Engel , Twann
298. Herr J. Eggenberger jun.. Grabs
299. Frau E. Enderll-Bertschl , Basel
300. Frau H.Eberle. EnnetbUhls

Du 301e au 400° prix chacun un bon
d'achat d'une valeur de Fr. 75.-

301. Frou Grêler . Zurich 6
302. Herr M. Grossenbacher. Châtelaine
303.Frau B.Grass-MUIIer, KIosters Monblel
304.Herr E.Gefssmann, Boswll
305. Herr E. Grommlnge r-Schettl i .  Wlnterlhur
306. Frl.l.Gluzzl. Mdnnedorf
307. Herr P. Gurtner. Film,
308. Frau B.Gehrlg, RUtl
309. Mme L. Gruet , La Chaux-de-Fond,
310. Herr E. Glauser . Rled Glbiwll
311. Frl. V. Gullmaln, BUmpllz
312. Herr W. Gasser , Bern
313. Mme B.Berruex, Lausanne
314. Herr H. Begert , Bern
315. Herr E.Borowskl . ZUrich 32
316. Herr E.BIelcher; SI. Gallen
317. Frl. E, Burkhard , MUnsIngen
318,Frau R.Bannler . Dornach
319. Mr E.Cavin, Montreux
320. Mme A. Chevalley. Renens
321 .Mlle L.Cazzonlga. Morges
322. Herr G.Columberg. Disent!»
323. Mme S. Chriiton , St-lmler
324. Mr H. Cordey, Lausanne
325 . Herr H. Christen. Oberburg
326. Herr V. Dubs.' Goldau
327. Frau 1. Dubs-Ulrlch, Goldau
328 . Herr H. Dubs. Goldau
329. Mr L. Duchosal, Versolx
330. Herr Hch. Denzler. ZUrich 8
331. Mr G. Dastvyler. Tavannes
332. Frau G.JUrmann. Kilchberg

333rHerr V/. Jârmann, Zug
334. Herr A. Kdgel-Helbling. EmmenbrUck*

' 335. Frau M. Kall-Holllnger. Frick
336. Frl. M. Kaiser . H c r g i s . i l
337. Herr K. KUng. ZUrich
338. Herr F. Kissling. Frauenfeld
339. Herr O. KUnzIl , Langenthal
340. Herr W. Schmid. ZUrich 38
341 .Herr H. Schmocker . Thun
342. Herr C. Schnelder-Lanz. Basel
343. Herr J. Schneider . Bern
344. Frau L.Schneider , Solothurn
345. Mr F. Dumas. Yverdon
346. Frâu M. Scherer-Gls). Obernussbaumen
347. Herr H. R. Schmid. Wlnklen bel Frullg)
348. Frl. E. Dàppen. DUrrenast-Thun
349. Herr Eberhard. Schaffhausen
350. Frau A. Eugster-Widmer , Baden
351. Herr H. Hardmeier . Zumlkon
352. Frau H. Hlnlermann-Nlgg, Luzern
353. Herr F. Hess. Rolhrlil
354. Herr P. Hug, Zuberwangen
355. Herr A.Hugi . Bern
356. Frau Hodlcr-Anold . Altdorf
357. Herr K. Hofmann-Loosll , Zoflngen
358. Frl, C. Heimann, Oberhofen
359. Frau I. Hunkeler , ZUrich
360. Herr R. Huber. Kilchberg
361. Herr W. Huber. Erben (Glarus)
362. Herr H. HUrlImann. ZUrich 32/7
363. Herr J. Fehr. Klolcn
364 . Mr E.Weldell . Lausanne
,365. Frau J. Werder-Wljler . Burgdorf
366. Herr W. Wlelan .. TrUIMkon
367. Herr A. Winkler , Wll
368. Herr T. Wlrknor , Glarus
369. Frau F.Wirkner . Glarus
370. Frau E. Wolfer-Messmer. Flurtlngen
371. Herr J.WUrmll . Jona
372. Herr P. WUthrlch . Wynlgen
373. Herr B. Kauer . Kloten
374. Herr G. Kunz . Ucrkheim
375.Frl. A.von Kttnel . ZUrich 2/38
376. Frau Knoepfel-Ehrbar , St.Gallen
377. Frau A. KUng-Brandle, Basel
378. Frau Klndler-Welle, Schaffhausen
379. Herr Zehnder.Gyger . Grenchen
380. Frau G. Zaugg, Solothurn
381. Herr A.Arntzen, Basel
382. Herr Ed. Ochninger . Bern
383. Herr H. Schaffner , Schaffhausen
384.Frl. R.Schaad. Burglstein
385. Herr M. Kluger , ZUrich 4
386. Herr W. Zwahlen , PapiermUhle
387. Herr W. Zumbcch. Wald
388. Frl. E. Hasler . Uster
389. Herr E. Habegger , Oberburg
390. Herr W. Helm, Neuendorf
391. Herr A. Hartmann-Blank , Gelterklndcft
392. Herr H.Hohl . ZUrich 37
393. Herr R. Breuer-Huber . Luzern
394. Herr B.Boos. ZUrich 3/55
395. Frl. M. Ammann, Zurich 7
396. Herr F. Althaus. Burgdorf
397. Frl. E. Adam, Bettenhausen
398. Herr R. Aeberhard |un.. ZUrich 23
399. Herr A. Altermatt . Basel
400. Frau Schavalder-Bccrli, Rheineck

Du 401e au 500e prix chacun un be i
d'achat d'une valeur de Fr. 45.-

401. Frau K. Rohrer , ZUrich 6
402. Frau U. Rohrer. Buchs
«03. Frl. H. Rohrer . Buchs
404. Herr W. Mettler . Kreuzlingen
405. Frl. H. Ellenberger, Blel
406. Frl. M. Odermatt . Beckenrled
407. Herr R.Oeliker. ZUrich 4
408. Herr Fritz Huwyler , Muhiau
409. Frau H. Dellsperger. Bern
410. Frau B. Schmutz . Walkrlngen
411.Frl. A.Stelner. Flumenthal
412.Mr G.Piller , Prévondavaux
413. Mr R. Fcnkhauser . La Ferrière
414. Frl. M. Herzog. Hornussen

«IS.Mr J. Vifian. Luceni
416. Mr H. D. Costas. Lausanne

- '  417 . Herr W. Niederhauser . Oberwlchtrach * __-
418. Frau E.Brunschwyler. Llebefeld
419. Mme C.Gottsteln, Vevey
420. Frau M. Roth-Slrlcker . Dletlka.
421. Herr H. Roth-Stricker. Dletikon
422. Herr L.Colombo. Wassen
423. Herr A. Gubelmann, DIsentI»
424 . Mme B. Gurtner, Lausann»
425. Mme M.-A. Jacot . Genèvo
426. Frl.E.Zahler, Matten
427. Frau R. Widmer. ÎUrlch 41
428. Mr B. Nicklès . Genève

n 429. Herr J. Splchtig, Sachseln
430. Herr E.SIraub, Mett-BIel
¦431. Mme Pasche-Damay, Lausanne
432. Herr P. Leno. HUnlbach-Thun
433. Frau M. Keel , Heiden
434. Mr L.Galllet. Neuchâtel
435. Mr M. Gautschl , Gryon -/Bex-
436. Frl. L. Kropf, Homberg bel Thun
437. Hérr E.Meisterhans, Wlnlerthur
438. Herr E. Zbinden sen., Neucnegg
439. Frau E. Kohler , Bern
440. Herr Fr.Wyss |un.. Hdgg llngen
441. Herr H.FUess. Thlerachern
442. Herr Fr. Hubll, Oberiberg
443.Herr Fr.Langencgger-Zohnd. NlederSnt
444. Frl. H. Leu, Thun
445. Mme B.Bettens-Coppex, Morges
446. Herr F. MUIIer-Meler , Wlnlerthur
447. Mlle Y. Monnln. La Chaux-de-Fond,
448. Herr Fr. Saluz. Chur
449. Frau T. Glass. St. Gallen
450. Herr F. Kehl. ZUrich 7
451. Herr G. Brunner , Basel
452. Mme A. Dupraz, Lausanne
453 . Herr J. Lehner. Wlnterlhur
454. Frau Hayoz-Koch . Staufen
455.Herr G. Nef. Urniisch
456. Frl. T. Gremlnger , Frillschen
457. Herr A. Gremlnger . Mettlen
458. Herr H. R. Reusch, Basel
459. Frau F. Arzethauser. Basel
460. Frau A. Baschnonga. Davoe
461. Herr W. Peler. ZUrich 4S
462. Frl. E.Brovelta. Zermatl
463. Herr P. Borter . Susten
464. Mr A. Marthe. Genève
465 . Mr F. ZUrcher, La Chaux-d_*ond»
466. Herr R. Schweizer . Schaffhausen
467. Frau M. Gbldl-Rothen, Schaffhausen
468. Herr M. Grdflcin . KUsnacht
469. Herr J. Egll-Bolller. RUtl
470. Herr H. Wollensack , RomBOlhofll
471. Frau K.Aggeler, Egnach
472. Herr Th. Fruet , Ottenbach
473. Frau M. Greber , Butllsholz
474 . Herr W. Vogler. ZUrich 48
475. Herr W. Burgherr , Schaffhausen
476. Frl. M. Llmberger, Zug
477. Herr E. Llmberger . Zug
478. Frau J. Stutz, Malzlngen
479. Frau A. PlUss-Chrlsten . Murgenlhal
480. Herr A. PIUSS. Murgenlhal
481. Herr R. Herzog, Frauenfeld
482. Frau Chr. Rehll-Otz . ZUrich 6
483. Herr W. Bessler .'SI. Gallen

I 484 . Frl. L.Manser; Lbmmenschwrt
485. Frau M. Kohler . Sulz-KUnten
486. Mme B. Affentranger. La Chaux-de-Fond»
487. Herr W. Baur-Pauli. Schaffhausen
488. Frau H. Salzmann, Wlnlerthur
489. Herr H. Wick. ZUrich 57
490. Mr B. Pilet . Monts-dc-Corsie,
491. Mme E. Duvoisln. Giez
492. Frl: M. Schmutz , Eptlngen
493. Herr H. Steuri , Thun
494. Herr K. Boche. Dornach
495. Frl. R. Ammann. Roggwil
496. Herr P. Horat. Egg-Einsledeln
497. Herr H. Furrer, Menznau
498. Frau S. Hardegger , Gam»
499. Frau H. Camonisch . Chur
500. Herr A. Spless. Welnlngen

De plus, les prix suivants ont encore été décernés:
200 bons d'achat d'une valeur de Fr. 24.— 400 bons d'achat d'une valeur de Fr. 9.—
300 bons d'achat d'une valeur de Fr. 12.— 943 bons d'achat d'une valeur de Fr. 6.—
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4 / ^ *f p ? * _t__ >*___ ^>$___ ^___ » ____FL __ ¦¦**__ -"y' ___tf^__^_?^^_F :î ts___  ̂ .-̂  J vx  / _r x $^â_^;
.________  

¦"> l___^w:̂_£__S*%Ê__y,:_^ 5̂S_?___« ' ¦' S_»r 1 ^̂ » _B
__ T _¦___. / j ^  % £ x / / _ _ _ '_ .v''lv -8_________-_-_--r' ¦'¦"- _____ ____ R_^t-::: ___8H ___ *>.''*:_-_______ S^___I - .' ; ¦•.̂ ''- .T; - . ' ¦ '.¦¦¦¦ '%9&-'. ¦'-•'•'. &K_______ 1 -X  ̂ C'w'L/ :-A- -¦________________________¦_ _ _ _ -<¦:¦ ¦ ^ ¦'? _ »«_ - ¦ :_«__».____ _ __________ S____S -_ - ¦- ¦¦¦¦¦- • ¦¦_rr_*_____ V—_-»*^ A. <¦•¦_ .'_ _ S_B_ .. ¦¦ -¦; ¦ . ¦ ¦ w __¦
___ ' __« ^̂  

-̂  ' ::;̂ Bt^__^i^_________ f_' ^̂ ggSSWB •- . . = .: J

|| j | EN TECHNICOLOR | /mt^k 
f t  

M l £&_)

jl$Éi *" le sensationnel danseur américain -* > Jfjf J|Br^ . ~ - . , " - -'" " g ^
rf_ jLj ¦* I «fi

 ̂
• 

MARC PLATT 
* / 

\J 
^^S ; » H

|J * JANET BLAIR . LEE BOWMAN * MJ H
pW dans J$Êfc i- f^J

S CETTE NUIT AVEC TOI... Wp fc
p^ (To-Jiight and every night) lllr i Ltâ

K Un scénario orig inal m Un luxe , un rythme inouïs j f ë &  P ?*
|g| Des femmes ravissantes • Une musi que, des chansons emballantes ^M éA
R et... JB  ̂ m
%J2 des attractions et des danses extraordinaires .éÊ$lÈ*-- f / n K  * tiSÂ

yj PARLÉ FRANÇAIS . ¦ ' 4BF;» ^ f̂ 1̂  P
p̂P SAMEDI , DIMANCHE et MERCREDI : MATIN ÉES à 15 h. 

^^ ^^W^^- Ifâ^^' ^|
|̂  Prière de retenir et de retirer ses places d'avance _ ^^pj&__. 

^ _j____ j t ~£? |g|
¦P TÉL. 5 21 12 B^

B_k̂ ___»-_™~___*-_»~_M_~i____-___»-__^

Consomm&ûoiL
Avez-vous visité
notre 28me succursale:

PORTES-ROUGES 133 ?
Installations modernes

SERVICE SOIGNÉ ET RAPIDE
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MAUVAISE HALEINE,ACIDITES.
Ég_M^ / COMBAT LA CONSTIPATION

^PROMENflDES
^̂

DIMANCHE 19 JUIN 1949

COURSE A

CHAMPÉRY
Encore quelques places disponibles.

Départ : 7 h., place de la Poste
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Librairie BERBERAT ^r^r
Autocars WITTWER

Téléphone 5 26 68

C. /L S.

Inauguration
de la

cabane Bertol
Dernier délai
d'inscription : .
20 juin 1949

LE COMITÉ.

Gare de Neuchâtel
Dimanche 19 juin 1949

Réédition de notre course
en flèche bleue au

ILES R0RR0MÉES
Prix : Fr. 48.—

Neuchâtel, départ 6 h. 33
Inscriptions et renseignements jusqu'au

18 juin à 12 heures

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
l Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton
1

Prêts hypothécaires
3 sans commission

. Le taux d'intérêt pour les PRÊTS ANCIENS est abaissé &

3 */2 °/o dès le 30 septembre 1949

Obligations de caisse
Argent Irais et conversion de titres échus

Intérêts 2 3/4 o/0
pour une durée de 5 i 10 ans

La Direction.

T

Emission d'un
emprunt extérieur 4 % de Fr. suisses 50,000,000
de la Société nationale des chemins de fer belges,

Bruxelles,
avec garantie de l'Etat belge

destiné à financer partiellement la deuxième étape de l'électrification
des chemins de fer belges

Prix d'émission : 99 % net Rendement : 4,10 % net
Délai de souscription : 16 au 24 juin 1949, à midi

Principales modalités :
COUPURES : de Fr. 1000.— capital nominal au porteur.
DURÉE : 12 ans, avec faculté de remboursement anticipé

après 8 ans.
EXEMPTION
D'IMPOTS : Capital et intérêts payables en francs suisses effec-

tifs nets de tous impôts et taxes belges présents ou
futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit
de timbre suisse sur coupons sont acquittés par la
Société nationale des chemins de fer belges. Confor-
mément à la législation suisse actuellement en vi-

, gueur, l'impôt anticipé suisse n'est pas retenu sur les
intérêts de l'emprunt.

GARANTIE DE
TRANSFERT : L'Etat belge s'engage à assurer le transfert en Suisse

des fonds de paiement en francs suisses en tout
temps, sans discrimination de nationalité ou de
domicile du porteur et sans exiger l'établissement
d'un affidavit quelconque ni l'accomplissement d'au-
cune autre formalité.

COTATION : Aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.
Les souscriptions sont reçues par les banques soussignées qui tiennent

des prospectus détaillés à la disposition des intéressés :
Société de Banque Suisse • Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société anonyme Leu & Cie
Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie

privés genevois
Société privée de Banque et de Banque de Paris et des Pays-Bas,

Gérance succursale de Genève

_L r ^^^___^>_ 7̂__ y^ _̂__<-^^___P^_ , -4.______M____a^_ _ / lr ^ -__ r__tff_ _____ .

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

Dès aujourd'hui, en cas de beau temps :

PROMENADE DU SOIR
Départ 20 h. 15 au débarcadère à l'extérieur

du port, durée une heure
Prix : Adultes, Fr. 1.20 ; enfants, Fr. -.60

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 jours ouvra-
bles à bord des bateaux ou à l'agence de

voyages de la société
LA DIRECTION.

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUV0ISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Rhabllleur
On se rend k domicile,

une carte suffit

Métropole
Tea-Room - Restaurant

(vls-à-vls
de la poste)

Goûtez
notre véritable

CASSATA TESSINOISE

BIEN OU MAL CHOISI LE>f[)^
ERVICE D'

UN 
PNEU PEUT ETRE

¦n _____i_NÎ<_'_v^ *
Confiez le choix de vos pneus à <

IM——wmm 

fcil_§-5g?ffiZ2?^

w enseigne bien et vite. Ses éco-

^P 
lll 

¦¦ 
les renommées depuis 30 

ans,
j| MB ¦fJS i(L enseignent une langue en deux

I _P4 Iwi ¦ mois' D'Plôme en trols - Pré*
I f l  If 11B paration aux emplois fédéraux

en quatre. Par correspondan-
ce en six. Ecoles Tanné, Neuchâtel, Concert 6, tél.
518 89, Sion, Fribourg, Lucerne, Zurich et Bellinzone.

Pour le temps chaud
nous avons un grand choix de
chaussures pour messieurs légères,

flexibles, avec perforations

Fr. 24.80 Fr. 25.80
Fr. 29.80 Fr. 39.80

¦V*"h Neuchâtel

' *_

DE L 'INÉDIT... !
dans les marques américaines
et suisses les plus connues chez

K E B C H A T E L
V

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

*?_ j lS__\ GYPSERIE^̂ ^̂ ^^J_ v
^f ^ Mf f f f t é c ù x M £ e f w u r fU i f i U r i éf iein  ̂~^4j

GIBRALTAR 10 - NEUCHATEL

Propriétaires ,
architectes, gérants

Adressez-vous de confiance à

Claude Ducommun
Ingénieur diplômé EJP.Z.
Office Electrotechnique
PLACE DES HALLES 8

Pour tous travaux d'électricité

BIBLIOTHÈ QUE DE LA VILLE
NEUCHATEL

Exposition de livres, estampe s,
reliures et montres de

L'ÉPOl]UE ROMANTIQUE
DU DIMANCHE 19 JUIN

AU DIMANCHE 3 JUILLET
Ouverte tous les jours, de 10 à 12 h.

et de 14 à 17 h.
: ENTRÉE LIBRE

Inauguration le samedi 18 juin à 17 h.
Causerie de M. Alfred LOMBARD

LA MODE ROMANTIQUE
j ET LE LIVRE

SI J 'A VAIS SU...
Que de malentendus et d'erreurs seraient

évités si l'on connaissait mieux son caractère
et celui des autres 1

Adressez-vous donc à une

graphologue expérimentée
qui vous aidera de ses conseils

MUe Suz. DELACHAUX
Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 519 57

La voix du monde...
6000 fr. de prix

Participez au grand CONCOURS
Dernier délai : 30 juin

ECHANGEZ VOTRE VIEIL APPAREIL
DE RADIO

V o y e z  n o t r e  v i t r i n e  s p é c i a l e

A PORRET-RADIC
\m) SPECIALISTE

>7 Seyon , NEUCHATEL
Tél. 5 33 06 Membre de l'association A. L.

-A COURS DE VACANCES
^B__P j rgantsés par l'Université Commerciale,
^P^ le Canton et la Ville de Saint-Gall k
L'INSTITUT POUR JEUNES GENS

sur le ROSENBERG près de SAINT-GALL \
Juillet-septembre Ces cours sont reconnus et

j subventionnés par le Département fédéral de
l'Intérieur , Berne : 60 % de réduction sur les
tarifs des C-F.F et 30 % sur l'écolage. Etude
rapide de la langue allemande Uniques cours
officiels d'allemand Cours pour débutants et
élèves avancés. Cours de quatre, six et huit
semaines Sports. Situation magnifique et sa-
lubre. Rentrée des classes : 14 septembre
Prospectus par la direction



Sensationnelles révélations
au procès Vitianu

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

Un marchand de céréale- qui s'est
enfui de Roumanie en février 1948,
comparaît à son tour. Il e été du 2 août
au 12 septembre 1947 dams un camp de
concentration roumain où il était à la
disposition du ministère de l'intérieur,
comme le certifie son acte de libéra-
tion.

Peu après, ii a été de nouveau arrêté
et a appris par un fonctionnaire de la
police éoonomrqno que des rapport» de
Vitianu indiquaient le montai! t exact
de ses awirs en Suisse. On lui a de-
mandé de céder 300,000 francs suisses. Il
a dû t_ ansm .it.re par téléphone le* or-
dres néoessawres en Suisse, alors qu'il
se trouvait encore en prison.

Le procureur de la Confédération dit
quil retient égarlemerit ce fait dans Ja
plainte contre Vitianu, ce qui soulève
l'opposition de la défense.

Une déposition
qui fait sensation

La déposition d'un jeune jou rnalis te
de Transylvanie nul , depuis quelque
temps, vit de nouveau en Suisse, provo-
que quelque sensation. Il déclare qu 'il
a rempli une « mission officielle » pen-
dant ses études en Suisse, jusqu'en été
1946. moment où il est rentré en Bou-
manie. n se considère même comme le
principal agent de la police secrète
roumaine en Suisse. Il ajoute qu'on lui
a confi é cette mission parce qu'aupa-
ravant. 11 avait acquis U pleine con-
fiance de la Russie et des communistes
de France et de Suisse. Son travail con-
sistait à sonder l'opinion des Roumains
en Suisse, y compris celle des milieux
de la légation de Roumanie qui, alors,
n'étalent pas communistes, et de procu-
rer par tous les moyens dea fonds au
parti. Sa surveillance s'étendait à en-
viron 160 personnes.. Il est rentré en
été 1S46 en Roumanie pour falre rap-
port sur la possibilité d'obtenir d'Im-
portantes sommes d'argent.

Epuration
Il fut alorR arrêté par le chef de la

police d'Etat. Il décrit par le menu la
lutte qu'il a menée pour être réhabilité,
C'est en été 1948 qu'U a appris par la
lectures des journaux roumains que le
« diplomate Vltlann » avait été arrêté
en Suisse, personnalité dont il n'avait
encore jamais entendu parler.

Il s'est ému de l'arrestation d'un di-
plomate et en parla à différentes hau-
te, personnalités en Roumanie. Il a ap-
pris, par le chef de la police d'Etat,
que Vitianu était son successeur en
Suisse, et qu'il avait été probablement
victime de son Imprudence.

I_a préparation
de représailles

contre des Suisses
Le directeur de la police des étran-

gers de la division des passeport s lui
a demandé s'il ne connaissait pas des
Suisses de Roumanie sur qui pour-
raient être exercées de» représailles.
Le chef de l'espionnage roumain lui a
dit aussi que Vltlann avait été envoyé
comme agent secret de la police d'Etat,
avant tout pour procurer de l'argent
au parti communiste. Il faut regretter
surtout que l'arrestation de Vitianu,
due à une Imprudence, comme l'esti-
mait également le chef de l'espionnage,
ait entraîné aussi la perte de ces
fonds (1).
' Le témoin ajoute qu'on ne peut falre,
à aucun moment, une différence entre
l'Etat et le parti communiste dans nne
démocratie populaire, car Staline a
écrit : « L'Etat n'est qu'un organe exé-
cutif du parti. » Le témoin poursuit en
déclarant qne celui qui est chargé
d'une mission à l'étranger doit jouir
d'une confiance toute particulière au
sein dn parti. Les personnes aveo les-
quelles le témoin a discuté en Rouma-
nie n'ont jamais eu le moindre doute
que Vitianu fût un agent secret de la
sûreté et de la police d'Etat. Il peut
confirmer, d'après ses expériences,
qn'un agent placé dans une telle situa-
tion possède toute liberté d'extor-
sion, et tous les autres moyens lui per-

mettant de remplir sa tâche. SI Vitia-
nu passait pour un attaché commercial
officiel, cela n'était qu 'un habile ca-
mouflage. Le témoin lui-même s'était
bien fait passer pour journalist e (l).

L'argumentat ion
de la défense

La défense, après l'audition de ces
témoins, prétend quo le ministère pu»
bl .-c fédérai travaille aveo des dossiers
secrets et aveo d _s méthodes douteuses,
oair la défense n'a jamais su pourquoi
oe témoin avait été cité et oe qu'il di-
rait. Ainsi) donc, il n'est pas possible
de vérifier aujo__d _ny s.a déposition et
de prendre position à soin égard.

Le président fait remarquer à la dé-
fense qu'il n'y au_ a_t oucnine difficulté
si Vitianu pari ait, mais comme oe der-
nùer se tait, aucune confromrtiation n'est
possible.

Le procureur repousse le reproche de
la défense , car ce témoin avait déjà
été cité J_ 10 mai 1949, et il avait indi-
qué, ailors, -pourquoi il avait été con-
voqué. H n'a pas oonwnuniqiué à cette
date son adresse, parce qu 'il était
clair que la vie do oe témoin était en
danger.

Vitianu n'était pas
un « client » commode

Au cours de l'audience q mil s'est pro-
longée dais la soirée, on entend encore
le procureur de district Gloor, qni a
fonctionné comme juge {-Mm _ traction
fédéral dans l'affaire Vitianu, et un
inspecteur de la police fédérale, qui
son t interrogés sur diverses pièces du
dossier et incidents de l'enquête. M.
Gloor di . .que Vitianu n'a pas été un
client commode, il s'est laissé souvent
aller à des emportements, il a refusé
parfois de donner des renseignements
et n'a jamais eiginé un procès-verbal
bien qu'il ait reconnu ora/1 ement que
se« déclarations avaient été protocolées
exactement, faisant appel à sa posi-
tion de diplomate.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 Juin 15 Juin

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâtelolse as. g. 640.— d 640.— d
Câbles élect. Cortalllod 4925.— d 4825.— d
Ed. Dubied & Cle . . 750.— d 760.—
Ciment Portland . . 1200.— d 1200.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 265.— d 260.— d
Etabllssem. Perrenoud 490.— d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'i 1938 102.— d 102.50
Etat Neuchât. 3V_ 1942 103.75 d 103.76 d
VlUe Neuchftt. 3H 1937 102.— d 102.- d
VlUe Neuchftt. 894 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus S .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 Vt %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 Juin 15 Juin

3 % C.F P. dlff . 1903 105.—% 104.80%d
3 % C.F-F 1938 102.25% 102.15 ..
3 Vt % Emp. féd. 1941 102.60% 102.60'/,
3 H % Emp. féd. 1946 105.10% 105.15V.

ACTIONS
Union banques jouisses 797.— 799.—
Crédit suisse . . . 737.— 738.—
Société banque suisse 724.— 724.—
Motor Oolombus S. A. 467.— 467.—
Aluminium Neuhausen 1862.— 1875.—
Nestlé 1135.— 1141.—
Sulzer 1495.— 1495.- d
Hlsp am de Electrlc. 265.— 260.—
Royal Dutch . . . .  216.— 218.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 15 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.17 1.21
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 12.- 12.15
Francs belges 8.85 8.98
Florins hollandais . . 104.- 106.-
Lires italiennes . . . .  — .62 — .67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

Les sports
ATHLÉTISME

L'OIympic
de la Chaux-de-Fonds prend

sa revanche à Neuchâtel
Au coure d'une première rencontre

d'athlétisme disputée mercredi dernier
à la Chaux-de-Fonds. les jeune s athlè-
tes de Cantonal avaient vaincu ceux de
l'Qlympio Chaux-de-Fonds. Cette vic-
toire avait pu être obtenue parce que
les Neuchâtelois du bas avaient de bons
coureurs.

Or. hier soir, à Neuoh&'ted, il était
impossible de réorganiser les mêmes
courses pour la simple raison qu'il
n'existe — pour l'instant du moins —
aucune piste dans notre ville. La lutte
ee limita dono à des disciplines exi-
geant des connaissances et des tradi-
tions techniques et dans lesquelles les
Chaux-de-Fon-j iens ont justement
triomphé. Lee résultats des Cantona-
liens sont tout de même appécia hl es.
car sous la direction de M. Glndrat,
ceux-ci accomplissent de beaux pro-
grès.

Voici les principaux résultats :
Saut en longueur : 1. Olgiatti (Olym-

plc), 6 m. 05 ; 2. Glndrat (Cantonal),
5 m. 87 ; 3. Demlerre (Olymplc), 5 m. 50 ;
4. Fankhauser (Cantonal), 5 m. 38.

Saut en hauteur: 1. Demlerre (Olymplc),
1 m. 65 ; 2 ex-aequo Cuche et Olgiatti
(Olymplc), 1 m. 60 ; 4. ex-aequo Fank-
hauser et Glndrat (Cantonal), 1 m. 55.

Disque : 1. Payot (Olymplc), 33 m. 70;
3. ex-aequo Fankhc.user (Cantonal) et
Rohrbach, 31 m. 10 ; 4. Cuche, 31 m.

Course 100 m. : 1. Bourquin (Olymplc),
11" 9/10 ; 2. ex-aequo Brunner (Cantonal)
et Payot (Olymplc), 12" 1/10 ; 4. ex-aequo
Schenk (Cantonal), 12"3/10.

Boulets : 1. Payot (Olymplc), 10 m. 78;
2. Cuche (Olymplc), 10 m. 42; 3. Fank-
hauser (Cantonal), 10 m. 13; 4. Rohr-
bach (Olymplc), 10 m.

Résultat final : Olymplc bat Cantonal,
32 W p. à 17 Vi p.

R. Ad.

BOXE
Le match Cerdan - La Motta

renvoyé de vingt-quatre
heures

Le match qui devait opposer mercredi
soir à Détroit Marcel Cerdan à La Mot-
ta a été renvoyé de vingt-quatre heures
par suite du mauvais temps.
•û *̂*̂ V9*O»5 _̂W*0 #̂S<>ç<4W*')**_>_*_W- *î<OfcPS-

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matln. 7.16, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif .
12.30, airs populaires anglais. 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, Morton Goulet
et son orchestre. 13.10, un Jeune premier
de la chanson : Jacques Pllls. 13.30, con-
certo en la mineur de Schumann. 16.29,
signal horaire. ' 16 30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, concerto & deux
pianos d'Igor Strawinsky. 18 h., disques.
18.05, la boite ft couleur . 18.15, disque.
18.20, la quinzaine littéraire. 18.45, Pavane
de Fauré 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.16. Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, Jeudl-magazlne. 20 h., le feuil-
leton radiophonlque : L'Idiot de Dostoïev-
sky. 20.40, au paye de l'opérette. 2130,
Charles Gounod, évocation musicale de
Mme Béart-Aroea. 22.30, Inform. 22.35,
musique de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h.,
Inform. 11 h., de Fribourg : concert spiri-
tuel. 12.30, inform 12.40, concert varié.
14 h., recettes et conseils. 16.30, quelques
pages de Beethoven. 17 h., orchestre léger
anglais. 18.45. chronique économique suis-
se. 19.30, inform. 20.30, soirée théâtrale :
La poste. 21,30, airs Italiens. 23.05, musi-
que sur trols poèmes de Baudelaire.

Pharmacies d'office :
Jeudi après-midi : Pharmacie B. Oart.
Jeudi après-midi et service de nuit :

Pharmacie F. Tripet .

M. Petitpierre parle au Conseil national
du procès de Winterthour

LA VIE NA T I O N A L E

(Bgrog» PJBB LA PBBMlftBB PAO»»

M. Vincent :
avocat de l'étranger

Avant l'exposé de la thèse suisse. M.
Vincent, député communiste genevois,
vient présenter à la tribune les argu-
ments du Kominform et de Mme Anna
Pauker.

Cela commence pair le retrain bien
connu selon lequel notre politique de
neutralité n'est qu'apparente. Sous le
couvert de la « solidarité ». la Suisse et
ses autorités participent, en fait, à la
croisade antisoviétique. Preuve en
soient les déclarations de M. Petitpier-
re au congrès radical de Lausanne qui
a eu l'audace d'affirmer que le sort de
notre paye et de sa civilisatio n dépen-
dent du sort de l'Europe 1

— Non. déclare M. Vincent, ce n'est
pas de l'est que vient la menace, maie
de l'impérialisme américain, du plan
Marshall, fauteur de chômage et cau-
se de l'échec temporaire de nos négo-
cia . ions économiques avec la _ _ _ _««_'' Quant à l'affaire Vitianu, toujours'
selon M. Vincent, elle est née du fait
que la Suisse a violé les règles du
droit international en arrêtant un di-
plomate ©t en dressant contre un ci-
toyen roumain un acte d'accusation
qui constitue une intolérable immix-
tion dans les affaires intérieures d'une
démocratie populaire. Les difficultés
survenues dans nos relations avec les
pays de l'est seront levées lorsque le
Conseil fédéral et le chef du départe-
ment politique mettront en harmonie
leurs actes et leurs déclarations de
principe.

Notons que cet avocat de l'étranger
n'a pas eu un mot pour nos compatrio-
tes vict imes de traitements indignes
d'un Etat civilisé. La dictature a tou-
jour s raison, selon le vieux slogan
cher au fascisme et qui . tout naturel-
lement, a passé dane l'attirail de pro-
pagande du totalitarisme rouge.

L'exposé de M. Petitpierre
Le chef du département politique se

garde bien de passionner le débat,
''ailleurs, en l'état actuel des choses,

alors que se déroule le procès de Win-
terthour et que la procédure de conci-
liation suit son cours, le pouvoir poli-
tique ne peut que ne borner à exposer
les faits. Il tient cependant à faire
observer à M. Vincent que la Suisse
a touj ours considéré la notion de soli-
darité comme compatible aveo la po-
litique de neutralité. En 1919 déjà , la
Suisse, alors qu'elle devait définir sa
position avant d'entrer à la Société des
nations, affirmait déjà que la neutra-
lité ne devait pas conduire à l'isole-
ment.

Si les relations avec la Roumanie
sont devenues difficiles, ce n'est point
en raison de la manière dont nous pra-
tiquons la neutralité. La cause en est
dans l'affaire Vitianu. Or qu'est-ce que
cette affaire T

Entré en Suisse en 1947. le Roumain
Vitianu avait réussi à rester dans no-
tre pays sans être au bénéfice d'une
autorisation. Ses actes no tardèrent pas
à éveiller l'attentios" d© -la' police qui
le surveilla. Il allait être arrêté quand
la légation de Roumanie fit savoir au
département politique que Vitianu lui
était attaché en qualité de conseiller
commercial.

H eet exact que le département po-
litique n'a pas refusé immédiatement
et par écrit son assentiment. Le cas
est rare, entre Etats respectueux des
règles internationales, où l'on doit re-
fuser de reconnaître un agent diploma-
tique. Le département politique se con-
tenta dono d'une communication orale,
faite avec tous les ménagements possi-
bles. La Roumanie elle-même recon-
naît le fait, puisque dans _a protesta-
tion adressée à Berne au lendemain de
l'arrestation de Vitianu . elle parle
d'une démarche « officieuse».

Pour la Suisse, le cas est clair : Vi-
tianu n'est pas reconnu comme diplo-
mate ; il ne jo uit donc pas dee immu-
nités attachées a cette qualité.

Le gouvernement roumain proposa,
en février 1949, donc sept mois après
l'action pénale intentée à Vitianu. de
porter le cas devant la commission de
conciliation prévue par le traité rou-
mano-suisse ie 1926. Benne accepta.
Maie diverses circonstances, comme
aussi le peu d'empressement que mit
le gouvernement roumain à accélérer
la procédure, empêchèrent la commis-
sion de se réunir avant l'ouverture du
procès pénal.
lia Roumanie avait intérêt

à ce que le procès
n'ait pas lieu

Au dernier moment, le ministre de
Roumanie en Suisse prit l'initiative de
proposer un arrangement (et ce point
est très important, car il montre à
quel point Bucarest avait intérêt à ce

_ u© le procès de WinterKhour n'ait pas
lieu). Le Conseil fédéral accepta, après
bien des hésitations. Mais comme- il
avait lui-même soumis à la commission
de conciliation le cas des Suisses rete-
nus contre leur gré en Roumanie, il
ne voulut pas s'exposer au reproche de
ne pae avoir saisi l'occasion qui se
•présentait d'obtenir enfin leur rapa-
triement et de les soustraire à des con-
ditions de vie intolérables. Le repré-
sentant de la Suisse à la commission
de conciliation, le ministre Kohïi, et
celui de la Roumanie, le ministre Ni-
tulescu. engagèrent donc des pour-par-
leurs qui échouèrent. La Suisse, en
effet , avait mis comme condition à la
libération de Vitianu que les Suisses
désirant rentrer au pays fussent effec-
tivement de retour.
Dix ressortissants suisses sont
toujours en état d'arrestation

C est alors qu on apprit 1 arrestation
d'une trenta ine de nos compatriotes en
Roumanie. Vingt ont été relâchés et
dix restent privés de leur liberté. On
leur reproche des délits de caractère
fiscal. Les autorités suisses n 'ont au-
cun moyen de véniifier le bien-fondé de

ces accusations. Elles ne peuvent que
noter la coïncidence entre l'échec des
pourparlers concernant Vitianu et les
poursuites engagées contre les Suisses
de Roumanie.

On s'est demandé si la Suisse n'au-
rait pae dû différer les débats dé la
Cour pénale jusqu'au moment où la
commission de conciliation ou. à son
défaut, la cour internationale (celle de
la Haye ou un tribunal d'arbitrage
constitué ad hoc) se serait prononcée
sur la question de l'immunité diploma-
tique de Vitianu. Le gouvernement et
le Tribunal fédéral ont examiné le pro-
blème. Ils sont arrivés à la conclusion
que le procès devait avoir lieu, d'abord
parce que l'article 2 du traité d'arbi-
trage et de conciliation roumano-suisse
précise qu'une action engagée en vertu
du droit national peut être menée à
chef avant l'ouverture d'un© procédure
internationale, ensuite parce que cette
prooédure internationale s'annonçait
très longue et aurait retardé trop long-
temps l'ouy_rftu_ e du procès.

Cette décision, certes, comporte un
risque. Si Vitianu est condamné à Win-
terthour et que la commission de con-
ciliation ou la Cour internationale lui
reconnaît la qualité de diplomate, la
Confédération devra lui verser une
indemnité. Mais ce risque est minime,
aux yeux du Conseil fédéral.

Pour le reste, lee autorités suisses
se sont employées à faciliter la défen-
se de Vitianu devant la Cour pénale
fédérale. Elles sont même intervenues
pour que des témoins à décharge ob-
tiennent à l'étranger les visas néces-
saires.

En conclusion, M Petitpierre affirme
que la Suisse et ses arot«rùités sont, plus
que j amais, désireuses de maintenir des
relations correctes et normales avec
tou» les pays, même ceux dont le ré-

gime politique et social diffère du nô.
tre, mais à la condition que ces Etats,
eux aussii respectent les règles et les
Principes qui constituent le droit des
gens. Nous ne pourrons admettre que^
pour ne pas troubler les rapports diplo-
matiques, on exige de nous que nous
renoncions à sévir contre des étrangers
qui contreviennent à nos lois.

Les i-_ . erpeL_ a .eurs se déclarent sa-
tisfaits. Lee autres chapitres du rap-
port de gestion, pour le département
politique, suscitent quelques observa-
tions, dont M Peti .pi .nre prend acte.
Il répond toutefois à une remarque de
M. Leupin, démocrate de Bâle-Campa-
gne, qu'inquiète le projet d'ouvrir un
casino avec salle de jeu à Constance.
Nous ne pouvons pas intervenir, dé-
clare le chef du département politique,
car le cas n'est pas analogue à celui
de Campione. enclave italienne en ter-
ritoire suisse. Les autorités allemandes
sont libres d'ouvrir, même à proximité
de notre frontière, de» établissements
de plaisir.

Le chapitre du départemen t de l'in-
térieur donne lieu aussi à quelq ues in-
terventions qui reviennent prériod:que-
ment et qui perdent chaque fois un peu
plus de leur intérêt.

Au cours de la séance de relevée, le
Conseil national s'est occupé de la pro-
tection de l'industrie suisse du... sala-
mi et de la mortadelle.

Au Conseil des Etats
BERNE. 15. — Le Conseil des Etats

a voté mercredi par 30 voix sans
opposition la loi sur le statut des fonc-
tionnaires fédéraux, puis il a abordé
l'examen de la loi fédérale snr le main-
tien de la propriété foncière rurale.

Les résultats des récentes
négociations de Washington

DÉSA CCORDS A PROPOS D 'UN A CCORD

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

0,n sait que si les avoirs allemands
qiu'il s'agit de liquider en vertu de
l'accord passé entre les Etats-Unis, la
Eranoe et la Grande-Bretagne d'une
part. la Suisse d'autre part, sont recen-
sés et bloqués, ils n'ont pas encore
changé de propriétaires. La faute en
est aux Aîiliés qui, en refusant jusqu'à
présent de soumettre à la Suisse des
propositions acceptables pour le taux
auquel les avoirs en francs suisses ««"
rant convertis-«nmarks atlletnands, ont .
empêché l'application des dispositions
eesenibielles die l'accord.

La Suisse, en effet, entend respecter
et faire respecter sa signature et ne
liquidera les avoirs allemand* que lors-
qu'elle sera certaine que les anciens
possesseurs recevront l'indemniiité équi-
table promise par l'accord de Washing-
ton.

Le Conseil fédéral, lassé des ater-
moiements des cosignataires, avait pro-
posé de soumettre ie oa* à l'arbitrage
international, mais les Ailiés ont pré-
féré engager de nouvelles négociations
pour examiner, en même temps que
cette divergence fondamentale, d'autres
difficultés apparues en cours de pro-
cédure.

M. Stucki est donc reparti pour
Washington à la tête d'une délégation
suisse. A la fin de la semaine dernière,
on apprenait que les pourparlers
avaient abouti à des résultats partiels
et qu 'ils seraient repris en septembre
à Berne. Mercredi aprèe-mid . entre
deux séances du Conseil national . M.
Stucki a informé la presse plus com-
plètement que ne l'avait fait le com-
muniqué officiel.

Le délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords internationaux considère un peu
l'accord de Washington comme son en-
fant et iii est assez sensible aux cri ni-
ques qui . ces dernier , temps, dans la
presse alémanique surtou t, s'adressent
à cet arrangement. Il a donc entrepris
de le défendre et il le fait, il faut le
reconnaître, avec beaucoup de perti-
nence. On oublie trop facilement, en
effet, que sans cet accord, les biens
allemands en Suisse tomberaient sous
le coup de la loi prise par le consei l
de contrôle interallié et que leurs pro-
priétaires résidant en Allemagne se-
raient purement et simplement dépos-
sédés, sains la moindre indemnité. Le
propre de l'accord conclu à Washing-
ton, c'est de leur assurer cette indem-
nité. Les reproches selon lesquels la
Suisse a porté atteinte, e<n acceptant de
liquider les avoirs allemands, au droit
sacré de la propriété, tombe donc à
faux en l'occurrence. D'autres critiques
ne sont pas plus justifiées si l'on con-
sidère que le traitement appliqué aux
Allemands est exactement le même qne
celui auquel doiven t se soumettre les
ressortissants d'autres pays qui ont.
eux aussi , une partie de leurs biens
déposé* en Suisse.

Mais là n'est pas l'essentiel de la con-
férence de presse. M. Stucki devait
nous instruire des points sur lesquels
un accord est intervenu, de ceux qiui
son t en bonne voie de règlemen't, de
ceux enfin qui restent contestés.

Auparavant, il a déclairé que les né-
gociations du mois do mai ont bénéficié
d'une atmosphère particulièrement cor-
diale, bien différente de celle d'il y a
trois ans. La délégation suisse n 'a été
soumise à aucune pression ; aucune
tentative n'a été faite de limiter, dans
quelque mesure que ce fût. sa liberté
d'action et de décision.

L'accord a été réalisé sur les points
suivants :

On est convenu de libérer déj à cer-
tains avoirs allemands d'un caractère
particulier, par exemple les installa-
tions des entreprises hydroélectriques
construites le long du Rhin, à la fron-
tière germano-suisse, et les participa,
tiens allemandes à ces entreprises ;
l'accord de Washington n'est pas appli-
cable à l'enclave de Bûsingen. près de
Schaffhouse. ni au Tâgermoos. terrain
que la ville de Constance possède sur
le, territoire de la commune de Kreuz-
Iftigen ; les « listes grises» seront sup-
primées, c'est-à-dire nue les autori tés
d'occupation anglo-américaines lève-
ront l'interdiction imposée aux mai-
sons allemandes de faire du commerce
avec certaines entreprises suisses.

On a éliminé aussi plusieurs diver-
gences d'interprétation d'un caractère
plutôt technique (notion du domicile
en Allemagne, le cas de double natio-
nalité, etc.)

Les thèses se sont rapprochées, sans
qu'il y ait eu accord , sur le point prin-
cipal, à savoir la fixation d'un taux
de change pour déterminer le montant
de l'indemnité due en marks allemands
aux possesseurs d'avoirs déposés en
Suisse.

Les Alliés ont admis cette fois que
la Suisse doit avoir son mot à dire et
qu 'ils ne peuvent pas, unilatéralement,
fixer un taux de change t en outre, ils
acceptent que la relation entre le
franc suisse et le nouveau mark alle-
mand soit déterminée de telle façon
que les possesseurs d'avoirs liquidés
reçoivent une indemnité digne de ce
nom.

Le taux exact n'a pu encore être fixé
cependant.

Enfin, le conflit reste ouvert en ce
qui concerne les « séquestres ». Les Al-
lies prétendent pouvoir considérer
comme biens ennemis, lea valeurs se
trou vant sur leur territoire, apparte-
nant  à des entreprises suisses, ayant
leur siège en Suisse, mais où les Al-
lemands — par une représentation au
conseil d'administration, par exemple
— exercen t une certaine influence.

La Suisse conteste cette thèse par
des arguments d'ordre juridique et
technique qu 'il serait trop long d'énu-
mérer ici.

A défaut d'entente générale, sur ce
point , on s'est arrêté à la solution sui-
vante. Les signataires mettront à pro-
fit  l 'interruption des pourparlers pour
tenter de régler les cas particuliers
par des accords bilatéraux. Les négo-
ciations à ce propos ont déjà commen-
cé avec les Etats-Unis. Nos délégués
sont, à Washington. MM. Ott. direc-
teu r de l'Office suisse de compensa-
tion , et Pfenninger . directeur de la
Banque nationale à Zurich.

Enfin, pour éviter certaines rigueurs,
la Suisse a proposé de soustraire à l'ac-
cord et de libérer sans plus tarder les
avoirs allemands n'excédant pas une
certaine somme. Les Alliés n'ont pu
accepter cette proposition.

Voilà donc où nous en sommes. Les
résultats obtenus laissent l'espoir Que
le Conseil fédéral pourra renoncer à
saisir de nos différends avec les Alliés,
un tribuna l d'arbitrage international.

G. P.

C A R N E T  DU JOUR
Collégiale : 20 h. 15, ler concert d'orgue.

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 80, Tourfelllana.
Bex : 20 h. 15, La maison de Frankensteln.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le tiésor de la

Sierra Madré.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Cette nuit

avec toi.
palace : 16 h. et 20 h. 80, Maintenant on

peut le dire.

La purge « hongroise »

DERNIÈRES
DÉPÊCHES

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Le nationalisme se manifeste par l'antl-
soviétlsme ouvert ou la sous-estlmation,
l'amoindrissement ou le passage sous si-
lence du rôle et de l'importance de l'U.
R.S.S. Le nationalisme s'alimente par la
surestimation des résultats acquis et de
l'orgueil qui en résulte ;

3. appelle k la lutte contre toute mani-
festation trotskyste en empêchant la for-
mation de groupes et de cliques et en
condamnant toute tolérance dans l'exé-
cution de la politique du parti qui favo-
rise ou facilite l'Infiltration de l'ennemi.

4. recommande la vigilance pour dé-
celer la moindre attitude non conforme k
la ligne du parti , la chasse k la popu-
larité, l'encensement personnel , le culte
de l'Individu et l'ambition. Il convient
en conséquence de contrôler plus sévère-
ment que Jusqu 'Ici les fonctionnaires du
parti et de l'Etat, accroître la respon-
sabilité Individuelle, réprimer toute négli-
gence, toute attitude superficielle et cré-
dulité qui se manifeste en critiquant les
anciens et les nouveaux cadres ;

5. il est ordonné au comité politique et
au secrétariat de procéder avec la plus
grande énergie pour liquider les àgents
et les espions trotskystes et découvrir et
éliminer l'ennemi Infiltré dans le parti.
Ces organismes doivent, avec une poigne
de fer. rendre impuissants les agents de
l'Impérialisme et du trotskysme qui es-
saient de miner le parti et les résultats
de la démocratie pour rer_longer le peu-
ple sous le Joug capitaliste.

Ou se trouve M. Rajk ?
Le communiqué n'apporte aucune ré-

ponse à 1« seule question qu 'on se pose
ici depuis plusieurs jours : «Où se trou-
ve M. Rajk  . »

Les milieu x officiels déclarent ne
pouvoir fournir aucune indication à ce
sujet, mais laissent entendre qu 'on se-
ra sans doute prochainement fixé.
Dans ces conditions, on peut émettre
sans trop de risques, l'hypothèse que
l'ancien ministre des affaires étrangè-
res est quelque part en résidence sur-
veillée en Hongrie.

L'ancien ministre des affaires étran-
gères n'a pas été proclamé député, an-
nonce-t-on officiellement. On sait que
M. Rajk avait été élu à une forte majo-
rité en tête de liste de la circonscrip-
tion de Sopron (Hongrie occidentale),
aux élections législatives du 15 mai.

Interrogé à ce propos, un porte-paro-
le du gouvernement a indiqué que tous
les candidats désignés par le parti des
travailleurs devaient prendre au préa-
lable l'engagement de tenir leur man-
dat à la disposition du parti qui peut
le leur retirer. Il semble que tel ait été
le cas pour M. Rajk .

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, le chef du mou-

vement de la jeunesse socialiste de
Berlin a été condamné à deux ans et
demi de prison par un tribunal du sec-
teur soviétique pour diffusion de ru-
meurs subversives.

En FRANCE, le prix du roman
d'aventure a été décerné au docteur
Henri David, pour son ouvrage «Jeux
de.plomb «w» -„. ..,. ,

Aux ETATS-UNIS, des fonctionnaires
du département d'Etat ont déclaré que
la nouvelle selon laquelle la Yougo-
slavie recevrait nne aide en dollars est
pour le moins prématurée.

M. David Lilienthal, président de la
commission américaine de l'énergie nu-
cléaire, a déclaré que de nouveaux
types de bombes atomiques avaient été
fabriqués.

En PALESTINE le ministre des af-
faires étrangères a annoncé au parle-
ment que les pourparlers de Lausanne
avec les Arabes étaien t arrivés à an
point mort.

En HOLLANDE les résultats des
élections municipales qni ont eu lieu
dans 23 communes de plus de 20.000 ha-
bitants, font apparaître un net recul
de. communistes.

En HONGRIE, le gouvernement se.
rait prêt « en principe » à libérer le
cardinal Mindszenty.

En ITALIE, la C.G.T. menace de pro-
clamer la grève générale.

Ce qu'il ne vous a pas dit !
... c'est qu'il emploie la crème k raser ds
Roger & Gallet , Parts, faite* comme lui :
sans ean, sans blaireau, TOUS serez vite et
bien rasé i

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr. 0.60 en timbres-poste envoyé»
k Rogal S.A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département U.

Radio iH cdÙtf ct?) partout

*m*mmmmÊmme *mmmmme *mmmmemmmmmmeÊ *m*mÊm

Cette semaine dans PARIS MATCH :
L'Album inconnu du général Leclerc.
La nouvelle Rita d'Hollywood est une
Française. - Contre New-York Paris
lance la jamb e en couleurs. . Le seul
hebdomadaire français de l'actualité
en photo-couleur. En vente partout.

Le Rex présente un programme

SENSATIONNEL
La constipation

La constipation est souvent le dé-
but de nombreuses maladies. Mainte-
nez parfait l'état de vos intestins
en faisant usage d'un bon dépuratif.
La tisane des Chartreux de Durbon ,
composée de plantes , est un excellent
remède, inoffensif , pour combattre
les malaises dus à la constipation , tels
que maux de tête, mauvaise haleine,
aigreurs.
Tisane des Chartreux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les

pharmacies et drogueries.

f f  dana sa splendeur printanière.
^* m _/_• X *J - ^__ r_T_- __' 1001 excursions et promenades 30 hôtels,

*f » - - >_JrA# JkJ I W**^ grottes de glace, gorge de la LOtschine,
•jVjWf***7 Télésiège de First, chemin de fer de la
JÊ w ~ Jungfrau, équltatlon , bonne route pour

JV automobiles
ir . • fefOIfflèUOBi 6ï_ _ U«P, . a'__ttt_.Uvp, Grindelwaid Tél. (036) 333 01

Collégiale de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

1er CONCERT D'ORGUE
Léon Zighera, violoniste, Paris
Samuel Ducommun, organiste

Collecte en faveur du fonds de
restauration des orgues de la Collégiale

Etude Baillod & Berger
Pour cause de deuil

l'Etude sera fermée le matin
du vendredi 17 juin

Vendredi 17 juin, à 19 h. 30
AU LIDO DU RED-FISH,

cercle des nageurs
(croisement des Saars, tram No 1)

Début du cours de sauvetage
Examen : dimanche 3 juillet
Renseignements et inscriptions au Lldo
du Red-Fish entre 18 h. 30 et 19 h. 30

INSTITUT RICHÈME
Samedi 18 juin

GALA PARISIEN
avec orchestre et cotillons

Tenue d'été
Réservez vos tables au 5 18 20

TOUS LES SOIRS
venez danser dans les jardin s de la

Riviera neuchâteloise
avec le célèbre trio

JACK SAY

TIP-TOP
cabaret parisien de la rue du Môle

ou CHARLES JA QUE T reçoit ,
chante et présente , en exclusivité

JEAN MÉJEAN
fantaisiste, dans ses imitations

du _ ran 4 comique Bow .il



| IA VILLE
AD JOUR LE JOUR

La République est toujours
mutilée

. Nous recevons une carte postal e :
e Nemo ne pourrait-il pas deman-

der pourquoi la jeune personne du
monument de la p lace Piag et n'a pas
encore recouvré son intégrité cor-
p orelle ? On ne veut pourtant pas
prétendre et proclamer que le Grand
Conseil ayant perdu la presque to-
talité de son extrême gauche , la
Républi que est désormais pr ivée  de
son bras droit et qu'elle est muti lée !

» En tout cas, les touristes qui
vont a f f l u e r  avec les mois d'été ne
comprendront rien à l'énigme ac-
tuellement posée par l 'étrange trio
marmoréen qu'ombragent les pre-
miers arbres du Jardin ang lais. »

ALIQUIS.

t Ernest Berger
On a appris hier avec chagrin, Je dé-

cès subit de M. Ernest Berger, avocat
et notaire. Le défunt, qui était âgé
de 63 ans, avait, pratiqué le barreau
dans le Jura bernois avant de s'établir
dans une grande étude de Neuchâtel.
Grand travailleur, extrêmement appré-
cié pour ees qualités de pondération et
de conscience. M. Berger était encore
à son étude la veille de sa mort.

M. Berger était jusqu'à ce printemps
le président de la Chambre cantonale
dés notaires du canton de Neuchâtel.

Une audience de la Cour
. de cassation pénale

La Cour de cassa/Mon pér .le qui a
siégé hier en fin d'après-midi au châ-
teau, a rejeté la plupart des pourvois
qui lui étaient adressés.

Condamné à 15 jours de prison sans
sursis et à 150 fr. d'amende pour infrac-
tion à diverses disposition s légales,
A. A., doreur à Peseux, a vu le juge-
ment du tri . _ _«il de Boudry cassé et
renvoyé devant le tribunal de police
do Neuchâtel. Car au nombre des textes
retenus par le juge figurait la loi fédé-
rale sur les fabriques, à laquelle le re-
courant n'était pas soumis. Cela ne
change pas grand-chose à la culpabi-
lité de A. A. (qui a intoxiqué des voi-
s_h _g .par les émanations du métal qu 'il
-TavadiMait dans un appartement con-
tlgu. transformé en atelier, et qui n 'a
pas obéi aux injonctions de la police
dé cesser cette activité contraire à
l'hygiène). Mais ne pouvant appréci er
elie-même dans quelle mesure la peine
pouvait être réduite, la Cour a cassé le
jugement . __ __ ___

Un cas amusant : la procédure fixe
d'une façon extrêmement précise le
délai de recours. Faut-il considérer
dès lors comme reeevable un pour-
voi contre un jugemen t prononcé
oralement la veille du Vondredl-
Sai'mt, qui, selon la procédure, au-
rait dû être déposé au greffe le len-
demain et qui ne l'a été en fait q u e
quatre jours plus tard 1 A partir de
quand compter les sept jours fatidi-
ques . Le code prévoit des exceptions
pour les jourB fériés et les dimanches.
Mais la veille de Pâques, samedi, l'ad-
ministration cantonale n'a pas travail-
lé. Ce n'est certes pas la faute du re-
courant qui, si l'on compte comme j our
de dépôt le mardi , lendemain du lundi
de Pâques, a bel et bien réagi dans les
sept jours I La Cour l'a b:i_ n  admis,
tout en le déplorant. Le recours en
question a d'ailleurs été rejeté comme
mal fondé.

LES SPECTACLES
L'arène du Pilate
a la place du port

Des mâts blancs dressés sur une place,
une estrade prometteuse, quelques pro-
jecteurs, il n 'en faut pas plus pour atti-
rer les promeneurs. Mais pour les rete-
nir autour de l'enceinte extérieure, amusés,
intéressés ou haletants, tout au long d'un
spectacle de deux heures et demie, il laut
beaucoup plus.

Quant on voit soudain des diables rou-
ges dans les airs se livrant à de la haute
voltige en passant d'un trapèze k uh au-
tre, on s'arrête le nez en l'air , n 'est-ce
pas ? Puis on est là, la fête continue et
comme tout est passionnant, on ne peut
plus partir. Tenez, voici trois fillettes. L'une,
cheveux clairs, yeux d'eau , dressée une
jambe en l'air sur la main de papa se
détache sur le ciel sombre. Puis, un étage
plus haut tourne le moulin de la mort
avec sa charge vivante se livrant k des
tours audacieux. Sans filet . Ouf ! Reve-
nons sur terre où danse sur pointe Ale-
xandre, 7 ans. Quelle exquise grâce pa-
taude.

Les clowns bien sûr ! Et les yeux des
gosses dans le public s'allument et les
éclats de rire fusent C'est que les trou-
vailles sont bonnes. Connaissez-vous celle
de l'abeille et le truc des bouteilles ? Tout
cela d'un humour simple et pur des plus
sympathiques.
- Un parterre acrobatique, cela ne vous
dit- rien ? On saute, on fait des sauts pé-
rilleux, on tient en équilibre k deux dans
les postures les plus étranges on ne sait
trop comment, on s'agite, on fait des cho.
ses extraordinaires avec le sourire.

Des balles humaines rouges et bleues
se servent d'un trapèze comme moyen
d'acrobaties dignes des plus grandes arè-
nes. Regardez ! Dans ce cercle d'argent.
Oh ! le tableau de Degas. Cette femme
aérienne, arquée , Irréelle , prête à s'envo-
ler. Gracieuse vision déjà disparue...

Mais deux matelots bien balancés mon-
tent au haut des grandes vergues de 22
mètres. La tempête se lève, le navire tan-
gue sous le ciel immense, les mâts s'incli-
nent. Illusion marine parfaite animée
par deux gars enivrés de vent du large
qui se livrent à des acrobaties saisissantes.
Sitôt la mission remnlle. ils glissent la
tête en bas. Pfult . Et tout étonné on
les volt quelques instants plus tard déam-
buler comme tout le monde.

Pour terminer, la grande corde. Les pi-
treries du clown exigent une maîtrise peu
ordinaire. Un petit tour k bicyclette au-
dessus du sol ? A moto ? Voilà qui est
fait. Et bonsoir !

Excellent spectacle dont on ne peut que
féliciter la famille BUhlmann.

H. R.

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
(c) Lundi soir, le Conseil général a tenu
une longue séance, sous la présidence de
M. Ed. Berger , président.

Le président souhaite tout d'abord la
bienvenue à M. David Morard, (rail.),
conseiller général élu en remplacement
de M. Claude Stelner, parti pour le Pérou.
Une demande d'Interpellation, portant
une dizaine de signatures, a été déposée
eu temps utile, et demande au Conseil
communal de s'en tenir à une décision
antérieure de notre législatif , s'aglssant
des rapports écrits à soumettre aux con-
seillers généraux pour qu'ils puissent étu-
dier les objets principaux mis à l'ordre
du Jour.

Comptes de 1948. — M. Jean-Louis Per-
ret, directeur des finances, commente les
comptes de 1948, qui se soldent par un
déficit de 8289 fr. 60, les recettes couran-
tes atteignant 613,709 fr. 80, les dépenses
courantes, 621,999 fr . 40.

Après lecture du rapport établi par M.
Eug. Colin, rapporteur de la commission
de vérification des comptes, M. M. Mer-
mod, président de la dite commission, re-
vient sur différents postes pour constater
que , grâce à différents versements à des
fonds, en particulier 32,860 fr . à celui des
excédents forestiers, le résultat de l'exer-
cice est satisfaisant. Il note sur plusieurs
postes de dépenses des dépassements de
crédits allant bien au delà de la marge
laissée à la compétence de l'exécutif. Les
comptes donnent encore lieu à différentes
demandes et observations, après quoi Ils
sont adoptés.

NOMINATIONS
Bureau du Conseil général. — Ces no-

minations prendront beaucoup de temps,
le bulletin secret ayant été demandé. Un
simple poste de questeur exigera trois
tours de scrutin... et la séance devient un
peu houleuse par instant.

Sont nommés : président : M. J.-H. Per-
renoud (Ub.) ; vice-président : M. Geor-
ges Junod (soc.) ; secrétaire : M. Benoit
Roulet (rad.) ; vice-secrétaire : M. Marcel
Péter (lib.) ; questeurs : MM. David Mo-
rard (rail.) et Charles Bugnon (rad.).

Commission du budget et des comptes.
— Sont nommés : MM. Marcel Mermod,
Louis Steininger. Eugène Colin , Maurice
Baur et Ernest Beyeler.

A la commission scolaire. — Le départ
de M. Claude Steiner (rail.), a rendu va-
cant un poste à la commission scolaire.
C'est M. Marcel Boule (hors parti ) qui
est élu par 25 voix, le candidat du rallie-
ment, M. J.-F. Morard en obtenant 13.

M. Ed. Berger, après avoir remercié les
conseillers généraux, cède alors sa place
à son successeur et la séance se poursuit
sous la présidence de M. J.-H. Perrenoud ,
qui vient d'être appelé à ce poste,

W.-C. publics sur la place Ue la Poste.
— La question n'est pas nouvelle. Le
Conseil communal avait été chargé de
poursuivre des démarches pour trouver,
dans le quartier de la pharmacie à Cor-
celles, un emplacement favorable à l'édi-
fication de W.-C. publics. L'endroit qui
paraissait >se prêter le mieux, soit près du j
transformateur, ne pourra être utilisé,
l'Etat s'y opposant. Deux autres endroits
ont été envisagés, mais les propriétaires
des terrains, consultés, ne consentent pas
à vendre une parcelle pour un tel usage.
Il ne peut donc être apporté de solution k
la question, pour le moment du moins.

De l'eau pour le quartier des Nods. —
Le Conseil communal qui , sur ce point
également, avait été chargé de présenter
une étude tendant à alimenter tout au
moins la fontaine des Nods en eau potable
propose, sans la recommander, une solution
qui , on le verra au cours de la discussion ,
ne donne satisfaction à personne. Le rap-
port sera cependant envoyé aux conseil-
lers généraux pour qu 'ils puissent prendre
connaissance des détails et soumettre
éventuellement à l'exécutif une solution
qui leur paraîtrait plus Judicieuse.

Interpellation . — Le Conseil communal
se défend de ne pas avoir donné suite à
la décision du Conseil général demandant
communication écrite des rapports con-
cernant les objets d'im . ortance soumis au
législatif. La controverse porte sur l'esti-
mation des questions qui méritent l'hon-
neur — et le travail — de la publication .
Les interpellnteiirs demandent simplement
une Appréciation plus large de ce facteur.

VAL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Rencontre entre journalistes
et représentants de TCglise

neuchâteloise
La commission synodale de presse et

de radio de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise a organisé hier
après-midi, aux Geneveys-sur-Ooffirane
urne séance à laquelle elle avait convié
les représentants de la presse.

A cette occasion, eMe a fait appel au
pasteur Marion, secrétaire romand du
service de la presse protestante, à Ge-
nève, qui a présenté un travail! sur
« les Eglises derrière le rideau de fer ».

Nous n'entrerons pas pour Piinsfant
dans les détails de cet exposé fort bien
charpenté et illustré par de nombreux
exemples tirés de documents irréfuta-
bles. Qu'il s'agisse de l'arrestation puis
de la condamnation de l'évêque luthé-
rien hongrois Ordass et du cardinal
Mindszenty. ou encore du jugement des
pasteurs bulgares. M. Marion a donné
de oes trois affaires un aperçu objec-
tif et liimpartiaiL

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir plus en détails eur l'exposé de
M. Marion.

La séance s'est poursuivie ensuite
par une intéressaimte discussion au
cours de laquelle M. Chérlx. président
de la commission, s'est déclaré heureux
du contact qui a été une nouvelle fois
établi entre la presse et l'Eglise neu-
châteloise.

Réception des gymnastes
(c) La population de notre village a te-
nu à recevoir nos gymnastes rentrant de
Fleurier. Un cortège se forma, sous la con-
duite du tambour et cette cohorte de Jeu-
nes et sympathiques athlètes se rendit
k son local. La fanfare l'« Harmonie » y
avait délégué son porte-bannière... à dé-
faut de musiciens, ceux-ci faisant aussi
volontiers de la gymnastique que de la
musique I

Au local, le président de la société de
gymnastique, M. Willy Kramer, donna
un aperçu du travail fait pendant la
Journée ; Il faut relever la belle 2me pla-
ce à la balle à la corbeille, notre équipe
s'étant fait battre en finale par 1 but à
zéro. Une couronne et une channe ré-
compensent les efforts de nos gymnastes.

Le président du Conseil général félicita,
au nom de la population et de la commu-
ne, président, moniteur et membres actifs
en souhaitant de nouveaux succès à la
société de gymnastique.

VILLIERS

3fos écoliers en vacances
(c) Depuis mercredi, les portes de l'é-
cole sont closes. Nos écoliers, pour
quinze jours, sont partis en vacances.
Celles-ci ont été fixées à cette date,
afin de permettre aux fi(H _s et aux fil s
d'agriculteurs, d'aider à la fenaison
qui a débuté cette semaine.

La fenaison
(c) Nos agriculteurs auraient-ils cette
année um peu plus de chance que l'an-
née dernière pour engranger . La clé-
mence du temps de ces derniers jours
permet de le supposer. C'est pourquoi,
depuis lundi, nos agniculteurq •travail-
lent d'arrache-pied. Nul doute que si
le beau temps se maimtient, plusieurs
d'entre eux termineront à la fiin de la
semaine.

DOMBRESSON
A l'orphelinat Borel

(sp) L'onphellnat cantonal Institution Bo-
rel, à Etombresson, poursuit son œuvre
bienfaisante. C'est ainsi que nous appre-
nons que, par rapport à l'exercice précé-
dent, l'effectif de la maison qui comptait
précédemment 66 enfante, soit 11 par fa-
mille, pour un maximum de 12, est en
augmentation de 3. En effet, en 1948, on a
enregistré 19 entrées pour 16 départs.

A part les 10 aînés partis au terme de
leur séjour à l'orphelinat, il y eut 6 cas
spéciaux : 4 enfants n'ont paa pu terminer
le temps d'essai fixé par le règlement de
la maison, parce qu'ils constituaient des
« cas part-culiei. » pour lesquels l'aide
d'un médecin spécialiste se révélait néces-
saire, et deux autres ont pu être rendus
k leu -s parente, dont le foyer s'était re-
constitué.

La vie de la maison s'est déroulée sans
incident particulier et l'on ne signale pas
de cas notoire d'indiscipline.

Madame Blanche Juvet-Beiner et sa fille Claire-Lise, à Peseux ;
Monsieur et Matbrne Robert Juvet-Pettavel, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Edgar Banderet-Juvet et leurs enfants, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Ulrich Juvet-Wenger et leurs enfanls, à

Peseux ;
Monsieur et Madame André Beiner-Matthey et leurs enfants, au

Locle ;
Monsieur et Madame René Beiner-Lebet et leurs enfants , au

Locle ;
Madame et Monsieur André Montandon-Beiner et leurs enfants,

à Mallerey,
ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte irréparable de

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Jules-Emile JUVET-B EINER
que Dieu a rappelé subitement à Lui le 15 juin, dans sa 43me année.

Peseux, le 15 juin 1949.
Mon âme bénit l'Eternel et n 'oublie

aucun de ses bienfaits. Ps. cm.
L'enterrement, avec suite, aura lieu vendredi 17 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille, dans la plus stricte intimité, à 12 h 30.

Rue Ernest-Roulet 7.
Selon le désir du défunt on ne portera pas le deuil.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

^̂ Mi Ĉ\A\Cei
Monsieur et Madame

Benoit COLIN-BURGDORFER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Annette - Suzanne
le 15 Juin 1949

Neuch&tel Corcelles
Clinique du Crêt Grand-Rue 11

A la Compagnie des tramways de Neuchâtel
L'assemblée générale de la Compa-

gnie des tramways s'est tenue hier. Le
rapport du conseil d'administration, la
gestion et les comptes ont été approu-
vés.

Les tramways de Neuchâtel ont en-
registré durant l'ann ée 1948 un trafic
considérable, en particulier en raison
du Centenaire de la République ; ainsi,
le 12 juillet. 80,000 voyageurs ont été
transportés, ce qui constitue un chif-
fre record encore jamais atteint et qui
ne le sera orobablement Pas de long-
temps.

La ligne de Corcelles tient toujours
la tête du réseau avec 3,113,093 voya-
geurs transportés. Vient en&uite la li-
gne de Saint-Biaise avec 3,010,615 voya-
geurs, puis la ligne de Cortaillod-Bou-
dry (2,533,812), la ligne de la Gare
(1,098,106), la ligne de la Coudre
(839,869) et.celle de Valangin (584,704).

Le funiculaire Ecluse-Plan a trans-
porté 558,320 voyageurs, celui de Chau-
mont 104,280. le trolleybus de Serrières
906,465 et l'autobus des Cadolles, 85,611.

Au total, la compagnie a transporté
12,834,875 voyageurs contre 12,783,000 en
1947. enregistrant ainsi une augmen-
tation de 49,875 voyageurs.

Il est intéressant de relever que les
lignes ayant accusé une augmentation
de trafic sont les lignes de Saint-
Biaise, de Valangin, de la Coudre, le
trolleybus de Serrières. l'autobus des
Oadoilles. le funiculaire de Chaumont,
les autres lignes étant en légère ré-
gression.

Un voyageur paie en moyenne 20,94
centimes eur les tramways et la com-
pagnie en dépense 20,78 1 Mais il y a
d'autres éléments de recettes, par
exemple le transport des bagages et de
la poste qui ont produit 33,281 fr. et
des recettes diverses qui se sont mon-

tées à 76,642 , fr. L'ensemble des recet-
tes d'exploitation du réseau des tram-
ways a atteint la somme de 2,388.570 fr.
en augmentation de 211,570 fr. sur cel-
les de 1947.

L'excédent des recettes d'exploitation
est de 64,785 fr. pour les tramways, de
42,182 fr. pour le funiculaire Ecluse-
Plan , de 16,134 fr. pour le funiculaire
de Chaumont. de 48,987 fr. pour le trol-
leybus de Serrières. L'autobus des Ca-
dolles enregistre une perte d'exploita-
tion de 2094 fr.

Les versements au fonds de renou-
vellement absorbent une somme de
162,994 fr. Le fonds pour travaux diffé-
rés reçoit 15,431 fr. mais id a été pré-
levé sur ce fonds 192,674 fr. représen-
tant le coût des travaux de réfection
et de déplacement de la voie entre
Areuse et Boudry (152,674 fr.) et les
frais de réfection à l'ancienne remise
de l'Evole (40,000 fr.). Une somme de
27,752 fr. a été prélevée pour solde
d'amortissement des installations du
tramway ligne 4 qui seront désaffec-
tées par suite du remplacement de la
ligne par un service de trolleybus.

Le fonds de réserve statutaire béné-
ficie d'un versement de 10,000 fr. et la
caisse de pension de 20,000 fr.

Après ces opérations, il reste 84,414
francs à ia disposition des actionnai-
res.

Remarquons pour terminer que 1948
a marqué une étape importante de réa-
lisation. En effet, ont été terminés l'an-
née dernière le gros œuvre de la nou -
velle remise à voitures, la double ligne
aérienne au trolleybus Vauseyon * Va-
langin. les supports de la ligne aérien-
ne des Parcs, le déplacement et le re-
nouvellement de la ligne 5 entre
Areuse et Boudry.

A part les élèves de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles dont le tour
viendra à la fin du mois, les élèves des
diverses éooles de Neuchâtel sont partis
en course.

L'Ecole de commerce a commencé
mardi déjà. Les droguistes et les clas-
ses de 5me, 4me et 3me avaient une
course de trois jours en montagne, ca-
bane Bertol pour les uns, cabane Moiry
ou cabane Britaunia pour d'autres.

Les classes de langue moderne et les
classes inférieures avaient le choix en-
tre les courses de deux jour s ou d'un
jour (lac d'Oeschinen, Rochers de
Naye).

A part quelques petites classes qui
ont profité du beau temps mardi après-
midi pour faire une promenade à Vi-
lars. Plan-Jacot ou Cerlier. les quelque
1800 élèves des écoles primaires sont
partis hier matin et rentrés hier soir.

Les écoles secondaires et profession-
nelles (environ 800 élèves) sont a. ssl
partis hier vers les buts classiques de
courses scolaires.

Quant aux gymnasiens, groupés par
degrés (classiques, scientifiques et pé-
dagogiques), ils s'en sont alliés, ceux de
3me année, à Strasbourg (trois jours)
et au Pigne d'Arol'la (trois jour s égale-
ment) ; ceux de seconde année avaient
le choix en tre Bâle et les Aiguilles du
Tour ; ceux de première entre Bâle et
le Luisim (au-dessus de Salvam).

Cambriolage de cave
Dans la nuit du U au 12 juin , un in-

connu s'est introduit par effraction
dans la cave d'un habitan t de la rue
Breguet, M. Ed. W.. représen tant en
produite pharmaceutiques et dentaires
et y a dérobé pour um millier de francs
de marchandises.

I_es élèves de nos écoles
sont partis en course

VIGNOBLE
BOLE

Accident de moto
Dimanche soir, aux environs de 22

heures, un motocycliste — M. X. Hu-
guet — qui se rendait de Colombier à
Bôle, s'est écrasé contre un mur. à
l'angle de l'ancien cimetière.

Le choc fut particulièrement violent
et le motocycliste, ainsi qu 'un compa-
gnon qu'il avait en croupe, furent re-
levés par des témoins oculaires. Un mé-
decin de Colombier leur prodigua les
première «oins et conduisit immédiate-
ment M. Huguet à l'hôpital Pourtalès.
Le blessé souffre d'une fracture à une
côte et de .quelques autres blessures.
Quan t à eon compagnon, il s'en tire
sain , grand m'ai.

PESEUX
f Jules Juvet

(c) C'est avec consternation que le pu-
blic de Peseux a pris connaissance mer-
credi à midi du décès de M. Jules Ju-
vet, terrassé par une attaque alors
qu'il était en pleine activité commer-
ciale à Neuchâtel même.

Courtier en publicité, il vint s'établir
à Peseux en 1932 et s'intéressa d'emblée
aux affaires publiques. Il fut pendant
plusieurs législatures conseiller géné-
rai.

C'est cependant à la commission sco-
laire qu'il montrait le plus d'intérêt et
qu'il déployait une belle activité de-
puis une quinzaine d'années. H aimait
et comprenait les enfants. D'un cara-
tère jovial, iii comptait de nombreux
amis et c'est avec des sentiments de
profonde tristesse qu 'on Je voit nous
quitter à la force de l'âge puisqu'il
n'avait que 42 ans.

Son souvenir restera longtemps gravé
dans la mémoire de tous ceux qui l'ont
connu de près ou de loin.

BOUDRY
Au tribunal correctionnel
Présidé par M Philippe Mayor, as-

sisté de MM. Henry Bovet , d'Areuse,
et Charles Duboiiis, de Bevaix, comme
jurés, le tribunal oorreobioninel du dis-
trict de Boudry a siégé mercredi der-
nier pour juger un délit d'attentat, k
ia pudeur des enfants commis à Pe-
seux.

Après avoir adopté la conclusion de
responsabilité restreinte de l'expertise
psychiatrique — admise égalemen t par
le ministère publie — le tribunal a
condamné M. C., de Peseux, à la peine
de six mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de 43 jours de détention pré-
ventive, ainsi qu 'aux frais de Ja cause
arrêtés à 369 fr . Le sursis pour une du-
rée de quatre ans a pu être accordé au
prévenu, qui n'a jamais été condamné
jusqu'à aujourd'hui et sur lequel plu-
sieurs témoins ont donné d'excellents
renseignements d'ordre professionnel
et moral.

Néanmoins, ce dernier devra obser-
ver une ligne de conduite pendant le
délai d'épreuve qui l'obligera à suivre
le traitement d'un médecin psychiatre
désigné par le tribunal.

COLOMBIER
A la caserne

La seconde école de recrues de l'an-
née se déroulera du 11 juillet au 5 no-
vembre. L'école de sous-officiers débu-
tera lundi prochain.

L'école de recrues sera forte de trois
compagnies. L'une sera suisse alle-
mande et les deux autres romandes.

RÉGION DES IflCS
ESTAVAYER

Une évasion it la préfecture
(sp) Un essaim vagabond d'abeilles
s'est enfui des ruchers qui se trouvent
derrière l'enceinte du château d'Esta-
vayer. Il s'est posé eur un grand saule
au bord du lac. M. Débieux, garde-pê-
che, fut averti par des promeneurs et
put enlever ces turbulents insectes qui
auraient fâcheusement importuné leg
promeneurs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Des cambrioleurs dévalisent
un coffre-fort dans un cinéma

Plus de vingt mille francs
ont disparu

Mercredi matin vers 10 heures, la
pol ice de sûreté était informée que le
cinéma Scala. à la Chaux-de-Fonds,
avait été cambriolé.

Tons les locaux de la direction ont
été visités. Pour y pénétrer, le» voleurs
se sont servis de pioches et d'une pelle
qu'ils ont découvertes au sous-sol.

Le coffre-fort pesant 160 kilos et se
trouvant dans le bureau de la direction
a été descendu d'un étage et déposé
an fond de l'arrlère-scène. Le coffre a
été éventré au moyen d'une pioche et
toutes les espèces qu 'il contenait, soit
Plus de vingt mille francs, ont disparu.

II semble que les voleurs, lors du
spectacle de mardi soir, se soient dis-
simulés à l'intérieur de la salle et ils
attendirent que tout le monde ait quit-
té l'établissement pour faire leur coup.

Lea auteurs de -ce cambriolage n'ont
pa . encore été identifiés jusqu'à main-
tpna'nî.

A noter que les cambrioleurs n'ont
pas vu un second coffre dissimulé der-
rière une porte et qui contenait égale-
ment une somme importante.

Le nouveau curé
de la Chaux-de-Fonds

(sp) Mgr Charrière, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, vient de dési-
gner le successeur de Mgr Cottier en
qualité de curé de la paroisse catholique
romaine de la Chaux-de-Fonds, en la per-
sonne de l'abbé Etienne Rossel, préfet
de l'Internat du collège Saint-Michel à
Fribourg. Le nouveau curé de la métro-
pole horlogère est né à Cres . iier en
1890. Après une année de ministère à
Fleurier, en 1914-1915, ii entra au col-
lège Saint-Michel, où il exerça diverses
fonctions, tout en professant l'a géo-
graphie.

Le chef spirituel des catholiques ro-
mains de la Chaux-de-Fonds sera ins-
tallé dans sa oharge, dimanche 17
ju illet. Il recevra à cette occasion le
titre de chanoine honoraire de la ca-
thédrale de Saint-Nicolas de Fribourg.

AUX MONTAGNES

VAX-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
La réception des gymnastes
(c) Après le beau travail accompli à
Fleurier. tant en section que chez les
individuels, nos gymnastes ont été re-
çus chaleureusement par la population
qui . fanfare  en tête, les atten dait à
l'arrivée du train spécial. Au milieu
du vill age, M. A. Hotz adressa les fé-
licitations de l'exécutif. Au nom de la
société qu 'il préside. M. Gaston Hamel
exprima la reconnaissance des gym-
nastes.

COUVET
Une vipère dc taille

Mercredi après-midi, un cantonnier
de la commune de Couvet, qui était
occupé à la place dies Collèges, vit
soudain sortir Un serpent d'un égout.
Immédiatement, il se mit à ie poursui-
vre, et le reptile se renfila dans l'égout.
Ayan t fait appel à un de ses camara-
des, tous deux parvinrent à capturer
l'animal et à le faire passer de vie à
trépas.

Il s'agissait d'une vipère mesurant
90 cm. de longueur. L'on conçoit quelle
aurait été la stupeur des élèves si ce
dangereux reptile avait fait son appa-
rition un quart d'heure plus tard, soit
au moment, de la récréation. Celui-ci a
été montré aux élèves par leur maître.
Il y a déjà quelques années, un de ces
reptiles avait été capturé au même en-
droit.

JURA BERNOIS
A propos de l'enquête

demandée par M. Moine
Suivan. une information parue dans

le journal « Le Pays s>. de Porrentruy,
le Conseil d'Etat bernois avait désigné
M. Couchepin, juge fédéral, pour pro-
céder à l'enquête administrative de-
mandée par M. Moine. Or, on apprend
que le juge fédéral Couchepin s'est dé-
sisté pour raisons personnelles et que
cette tâche a été confiée à M. Bais,
jug e fédéral, qui l'a acceptée.

Observations météorologiques
Observatoire île Neuchfttel. — 15 juin.

Température : Moyenne : 19,4 ; min. : 12,7;
max. : 26,2 . Baromètre : Moyenne : 720,5.
Eau tombée : 0,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible depuis 16 h.
Etat du ciel : clair k légèrement nuageux,
le matin très nuageux à couvert , ensuite
orageux l'après-midi ; quelques coups de
tonnerre lointains, averse de 19 h 15 à
19 h. 30.

Niveau du lac, du 14 Juin , à 7 h. : 429.85
Niveau du lac du 15 Juin , à 7 h.: 429.85

Prévisions Uu temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable, passagèrement nuageux.
Temps partiellement ensoleillé et chaud
pendant ia Journée . Jeudi soir, tendance
k quelques orages ou averses locaux, sur-
tout en montage. Sur le plateau, bise fai-
blissante

Monsieur et Madame Adrien Schwab
et leurs enfants Muguette et Roland,
ainsi que leurs nombreux parents et
amis, ont le profon d chagrin d'annon-
cer le décès de leur chère petite.

Gislaine
enlevée à leur tendre affection, le
15 jui n 1949. après quelque, j ours de
grandes souffrances.

Cher petit ange, tu as vécu ce
que durent les roses, l'espace d'un
instant.

Pourquoi si tôt 1
L'ensevelissement aura Heu le 17 j uin

à 17 heures.
Culte pour la famille au domicilie

mortuaire, à 16 b, 30, Grands-Pins 9,
Neuchâtel.
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Nous croyons que nous serons
sauvés par la grâce du Seigneur
Jésus-Christ.

Actes XV, 2.
Monsieu r Louis Michelin , à Fenin ;
Monsieur et Madame Ernest Miche-

lin et leurs enfanits, à la Chaux-de-
Fonds et à Zurich ;

Madame et Monsieur Alex Schafir.
à Spiez :

Monsieur et Madame Charles Ruchti ,
à Zurich ;

Madame Jeanne Otter, à Thielle ;
Les enfants de feu Monsieur Ernest

Perret, à la Sagne :
Madame et Monsieur Emile Calame-

Perret, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Perret-Leuba et ses

enfants, à la Ohaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Louise MICHELIN

née Alice PERRET
leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère et tante, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 80me année, après une
longue maladie.

Fenin. 14 juin 1949.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

j eudi 16 courant.
Ni fleurs, ni couronnes

Il n'est en . oyé des faire-part qu 'au dehors

Madame Ernest Berger ;
Monsieur et Madame Francis Berger

et leurs enfants Michel et Danièle, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Claude Berger;
les enfants et petits-enfants de feu

Sam uel Berger-Bourquin ;
les enfan te et petiiits-enfauts de feu

Auguste Mon baron .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin, d'annoncer le décès

de leur cher époux père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur Ernest BERGER
avocat et notaire

que Dieu a rappelé subitement à Lui
dans sa 64me année.

Neuchâtel, le 15 jui n 1949.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 17 juin 1949.

Cuite au crématoire à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le personnel de Recouvrements S. A.
a le chagrin d'annoncer le décès de •

Me Ernest BERGER
avocat et notaire

leur cher et regretté administrateur.

La Direction et le personnel de l'Etu-
de Baillod et Berger ont la pénible
obligation d'annoncer la mort de leur
regretté ami et chef

Me Ernest BERGER
avocat et notaire

survenue le 15 juin 1949.
Ils garderon t de lui le meilleur sou-

venir.
mmmmmmKBm ** B̂Bm * n̂m^mmmm ^mu^

Le comité du F. C. Cantonal-vétérans
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame John HURBIN
épouse de notre joueur John Hurbin.
Les membres sont priés d'assister, ce
jour, au cult e à la chapelle du créma-
toire, à 10 heures.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique hommes, Peseux, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Jules JUVET
leur dévoué caissier.

L'enterrement aura lieu vendredi à
13 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Jules JUVET
membre de la société.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 17 juin , à 13 heures.

La section de Neuchâtel de l'Union
des voyageurs de commerce de la Suisse
romande a le très pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Jules JUVET
membre du comité, survenu subitement
le 15 juin 1949, à Neuchâtel.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu vendredi 17 ju '-in,
à 13 heures.


