
Les Belges
vont voter

| L'ACTUALITÉ
- IMIIII —iiiiiiii miiiiiiiiHiiiiiiiimiiii mnii—l

Les Belges voteront dimanche. Ils
renouvelleront à la fois la Chambre,
le Sénat et les Conseils provinciaux.
L'actuel parlement, élu en 1946, a
été dissous par décret du prince-
régent le 20 mai. Normalement, il au-
rait dû se prolonger jus qu'en octo-
bre. Mais, à plus d'un égard, il est
devenu nécessaire de clarifier la si-
tuation. Non pas que le dit parle-
ment fut proprement ingouvernable.
En théorie, le ministère Spaak dis-
posait d'une majorité bien suffisante
puisqu'elle reposait sur les deux plus
grands partis des deux Chambres,
les catholiques et les socialistes.
Mais, comme ceux-ci se trouvaient
souvent divisés sur un certain nom-
bre d'objets essentiels (les subven-
tions aux écoles libres notamment et
surtout la question royale), des
heurts se produisaient fréquemment.
M. Spaak a failli démissionner à di-
verses reprises. Mais comme aucune
autre combinaison viable que la sien-
ne n'était possible dans ce parlement,
on prenait les mêmes et on recom-
mençait. Aujourd'hui , on décide d'en
appeler au peuple, pour voir si une
majorité nette dans le sens catholi-
que ou dans le sens socialiste se dé-
gagera.
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Au début de la présente législature,
on avait essayé d'une formation de
gauche groupant , sous une direction
socialiste, des représentants de ce
parti, des communistes et des libé-
raux. Comme, d'une part, il était de-
venu impossible de collaborer avec
les gens de Moscou et comme, d'autre
part , les catholiques détenaient pres-
que la moitié des sièges tant à la
Chambre qu'au Sénat, de telles com-
binaisons, qui tablaient sur une ma-
jorit é d'une ou deux voix, étaient
fatalement renversées. C'est alors
qu 'on se résolut à appeler M. Spaak,
socialiste mais conciliateur-né, au-
quel les catholiques prêtèrent leur
concours, mais non sans formuler
leurs exigences.

D'une façon générale, M. Spaak n'a
pas trop mal manœuvré dans l'inté-
rêt du pays. Au point de vue inter-
national , en étant un président actif
de l'O.N.U., cn étant aussi un promo-
teur du système défensif européen
et du Pacte de l'Atlantique, il a assu-
ré à son petit pays une place en vue
dans le monde occidental et surtout
lui a octroyé de la sorte des moyens
de sauvegarde. La situation économi-
que de la Belgique a été assez bril-
lante, ces dernières années. Le re-
dressement, après les privations de
la guerre et les misères de l'occupa-
tion, a été beaucoup plus rapide que
dans de grands pays. On a constaté
un certain fléchissement, cependant ,
depuis quelque temps. Parce que le
gouvernement de M. Spaak a dû
ouvrir largement les portes à l'étran-
ger, les travailleurs et les industries
lésés par ces importations manifes-
tent un certain mécontentement. Les
salaires sont souvent encore assez
bas. Mais, d'une façon générale, et
étant donné que la Belgique n'a pas
trop sacrifié — malgré la présence
des socialistes au gouvernement —
au doctrinarisme des nationalisa-
tions, ainsi que le cas s'est produit
en France et en Angleterre , elle n'est
pas en trop mauvaise posture, sur le
terrain commercial , financier et so-
cial

En politique intérieure, la grande
question qui divise est, comme on
sait, la question royale. Il n'est pas
exagéré de dire que les élections de
dimanche constitueront un véritable
plébiscite à cet égard . Les catholi-
ques et une fraction des libé-
raux sont demeurés fidèles à Léopold
III dont les socialistes continuent à
ne pas vouloir entendre parler. Nous
ne ferons pas ici le tour de ce pro-
blème qui est connu. Ce qu 'on doit
souhaiter , c'est qu 'il soit résolu dé-
sormais une fois pour toutes. Certes,
la question n'est pas posée au peu-
ple : « pour ou contre le roi ». Mais
si les catholi ques emportent la majo-
rité absolue , ce qu 'ils escomptent,
leur gouvernement aura alors la fa-
culté de faire revenir le roi. Inver-
sement , si c'est une majorité de gau-
che qui s'installe, il est probable que
Léopold III réexaminera l'attitude
qu 'il doit prendre .

Enfi n , dernier trait de ces élec-
tions , les femmes vont voter pour
la première fois et il sera intéres-
sant de constater dans quelle me-
sure , en un petit pays à divers égards
semblable au nôtre, leur participa-
tion influencera le scrutin .

Bené BBAICBET
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Y a-t-il du pétrole
dans la vallée du Pô ?

par M. I. C.

Un «maquis» roumain
constitué dans les montagnes

La résistance armée chez les satellites de l U.R.S.S

Ce mouvement anticommuniste
inquiéterait le gouvernement

LONDRES, 22 (Reuter). — Le « Daily
Teleg_aph » a publié hier un compte
rendu de Vienne émanant de « source
digne de foi », selKwi lequel des bandes
anticommunistes offrent un© résistance
armée dans les régions montagneuses
de Roumanie.

Ce mouvement a pris une tell© am-
pleur qu'il « cause d© sérieux soucis
au gouvernement roumain ». Le j ournal
poursuit : « Des formations entières
de troupes régulières auraient, été en-
voyées récemment pour anéantir les re-
belles. Ou sait très peu de choses sur
la composition môme de ces groupes
d'e résistance, mais il est certain qu 'ils
sont formés de déserteurs et d'éléments
mécontents qui offrent un© résistance
politique am régime».

Le procès de douze rebelles
qui voulaient renverser

le régime
BUCAREST. 22 (A.F.P.) — La presse

roumaine accorde une attention toute

particulière au procès qui se :uge ac-
tuellement au tribunal militaire de Ti-
misoara , en Transylvanie, et dont les
prévenus au nombre de douze , sont ac-
cusés d'avoir organisé depuis l'autom-
ne 1948 des bandes subversives de ca-
ractère fasciste et paramilitaire.

Ces bandes réactionnaires, précise
l'acte d'accusation, s'étaient réfugiées
dans les montagnes , terrorisant et pil-
lant les habitants de la région, notam-
ment les paysans connus pour leur ac-
tivité démocratique , et certains de ces
terroristes avaient mêm e décidé d'as-
sassiner des dirigeants des organes de
l'autorité de l'Etat.

Le but de ces bandes était de « pré-
parer une révolution armée pour ren-
verser le régime de démocratie popu-
laire et restaurer le régime d'oppres-
sion bourgeois ». Elles, comptaient pour
cela sur l'appui matériel des anglo-
saxons, comme les y encourageaient les
émissions des radios des pays impéria-
listes.

Enfin , l'acte d'accusation précise que
le coup d'Etat devait être effectué en
mars dernier . Le procès continue.

LES ADIEUX DES <QUATRE>

La conférence de Paris a pris fin , on le sait , lundi soir . Les « Quatre », si l'on
en juge par notre photographie, se sont quittés en fort bons termes et en se
donnant rendez-vous pour l'automne. Voici , de gauche à droite , MM. Schuman
et Bevin contemplant avec le sourire les touchants adieux que se firent

MM. Vichinsky et Acheson .

Impressions de Lisbonne
VOYAGE AU PORTUGAL SOUS L 'AILE DE LA «SWISSAIR»

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâlel » des 28 et 31 mai et du 3 juin 1949)
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Quand , tombé du ciel au milieu de

la nuit, on prend contact avec une
ville inconnue où la grande circula-
tion s'est interrompue, on est parti-
culièrement sensible au détail. De
l'autocar qui nous conduit au cœur
de Lisbonne, nous apercevons en un
quart d'heure neuf agents de police
et seulement deux couples d'amou-
reux...

La femme au foyer
Petite constatation qui se vérifiera

au grand jour : on rencontre, dans
la capitale portugaise beaucoup d'uni-
formes et relativement peu de jolies
femmes» Dans la plupart des milieux,
il est considéré comme de mauvais
ton pour le sexe faible , de paraître
en rue, même en légitime compagnie ,
en dehors de certaines brèves heu-
res de l'après-midi. Les fonctionnai-
res à casquette et galons n'ont évi-
demment pas les mêmes préventions
contre la vie publique !

Est-ce conséquence de cette espèce
de réclusion des femmes au gynécée ?
Est-ce le fait de la configuration de
la ville ? Un peu pour ces deux rai-
sons, sans doute , nous n 'avons pas
vu — en quarante-huit heures — une
seule voiture d'enfants dans toute la
grande cité. La demi-douzaine de
bébés que nous avons vus sur les bras
de leur mère ne sont pas pourtant
les seuls représentants d'une généra-
tion qui doit être forte puisque les
courbes démographiques ne cessent
de monter depuis quelques années et
que la population de Lisbonne attein-
dra bientôt le million .

Contact sonore
Egalement notre première impres-

sion auditive se confirmera dès le
lever du soleil . A peine enfoncé dans
mon premier sommeil, je sursaute.
Par manque d'habitude des palaces,
j'ai dû presser sur un bouton par
mégarde. Une brutale sonnerie per-
siste malgré mes vérifications. Je
soulève le récepteur. J'ouvre les
armoires. Je n'ai pas pris de réveil.

Un voisin indiscret peut-être qui
doit se lever tôt et qui a le sommeil
lourd ? Insistant et semble-t-il plus
strident , le timbre continue à rouler.
Comme j'ai pignon sur rue, j'arrive
à la fenêtre juste à temps pour voir
passer sur une avenue immense et
absolument déserte... la voiture du
feu , chargée de pompiers en casque.
Original et efficace timbre avertis-
seur ; mais parfaitement superflu
dans la situation de cette nuit de
mai , où, il n'y avait personne à met-
tre en garde d'autre que les dor-
meurs.

Avec la reprise du trafic diurne,
on devra se persuader que les auto-
mobilistes font un usage insensé du
klaxon , comme ceux de plus d'une
grande ville du reste. T.ous les cent
mètres au moins, sans raison appa-
rente sinon le fait que les véhicules
sont dépourvus de signophiles, le
conducteur jette sa note dans cette

hallucinante cacophonie de « coin-
coin >. Et, si haut qu'on s'élève, ce
bruit de fond qui ne s'atténue ja-
mais, donne un des éléments typiques
de l'atmosphère lisbonnaise.

Diversité de l'urbanisme
Lisbonne, ville contrastée, comme

Rome construite sur sept collines.
Dans le « Bairro alto » (les quartiers
hauts), des ruelles très inclinées,
étroites et tortueuses. D'amusants re-
lais de fonctionnaires armés de pa-
lettes vertes et rouges règlent la cir-
culation , se tenant chacun à un vi-
rage d'où ils peuvent distinguer leur
camarade du prochain tournant. Car
il est exclu de laisser deux autos
partir en sens inverse dans ces
boyaux. La circulation est donc in-
terdite tour à tour à la montée puis
à la descente.

André BODABI.

(Lire la suite en 4me pane)

L'une des sept collines de Lisbonne est couronnée par le palais Saint-
Georges, où se trouva pendant des siècles le palais royal . Les tours et
murailles de ce remarquable édifice arabe sont vieilles de huit siècles.

Au fond, à droite, on aperçoit le Tage.

Les hostilités cesseront
prochainement en Indonésie

Vers un accord entre La Hay e et les rép ublicains

Une conf érence de la Table Ronde
se tiendra dans la cap itale néerlandaise

BATAVIA, 22 (A.F.P.) — On ap-
prend de source autorisée que les Hol-
landais et les républicains ont abouti à
un accord sur les termes de l'ordre gé-
néral de cesser le feu et sur les condi-
tions dans lesquelles se tiendra la pro-
chaine conférence de la Table Ronde à
la Haye. On s'attend à ce que les ter-
mes de l'accord soient publiés inces-
samment.
Les Hollandais évacueront

Djokjakarta
BATAVIA, 22 (A.F.P.) — Les trou-

pes hollandaises commenceront le 24
ju in l'évacuation du sultanat de Djok-
jak arta. annonce-t-on officiellement.
L'ordre de cessation des hostilités sera
donné « dès que possible ». après le re-
tour du gouvernemen t républicain à
Djokjakarta . qui doit avoir lieu vers
le ler juillet.

C'est au cours d'une réunion qui s'est
tenue hier après-midi entre la commis-
sion des Nations Unies pour l'Indoné-
sie, les délégations républicaine et hol-
landaise et les leaders fédéralistes in-
donésiens que M. van Royen, chef de
la délégation hollandaise, a annoncé le
retrait prochain des troupes hollandai-
ses de Dj okj akarta.

M. Mohammed Rcem . ehèf de la délé-
gation républicaine , a ensuite déclaré
que sa délégation ferait dès que possi-
ble, après la restauration du gouver-
nement républicain, des propositions
concernant l'ordre de cessation des hos-
tilités.

L 'ordre du jour
de la conf érence

de la Table Ronde
Les questions suivantes seront à l'or-

dre du jour de la conférence de la Ta-
ble Ronde, déclare ensuite le mémo-
randum :

1) Transfert de la souveraineté au
gouvernement fédéral national provi-
soire indonésien qui fonctionnera sur
les bases de la constitution provisoire;
2) établissement d'une « carte du trans-
fert de la souveraineté », prévoyant les
condition s dans lesquelles s'effectuera
ce transfert ; 3) statut de l'Union hol-
lande-indonésienne, dans laquelle les
deux pays auron t des droits égaux et
sans que cette union soit un « super-
Etat»; 4) les conditions dans lesquel-
les l'application des accords conclus
sera surveillée par un organisme des
N ations Unies.

Typhon
sur le Japon

TOKIO, 22 (Reuter). — Un typhon
qui ne se déplace pas dans la direction
prévue a fait sombrer un bac, provo-
quant la mort de 200 personnes. Le ser-
vice météorologiqpe nippon avait donné
auparavant l'avertissement que le ty-
phon devrait se déplacer parallèlement
aux iles japonaises . Mille trois cents
bateaux de pêche ont coulé.

Le bilan de la catastrophe
TOKIO, 02 (AF.P.). — Nonante-trois

morts, 85 personnes grièvement bles-
sées et 1086 disparus, tel est le premier
bilan des inondations qui se sont pro-
duites dans ile sud du Japon à la suite
du typhon. Les rapports de la police
précisent que 165 maisons ont été dé-
truites. 30,000 inondées, 370 ponts em-
portés ; le? digues ont été percées en
500 end_oits et les lignes d© chemins
de fer coupées en douze points. Qua-
rante-cinq mille hectares de terrain
ont été inondés.

Une enquête
sur la situation économique

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 22. — L'« Associated

Press » a posé différentes questions
parmi les milieux dirigeants économi-
ques et parlementaires pour obtenir
leur opinion sur les signes inquiétants
qui apparaissient dans l'économie,
l'augmentation du chômage, le fléchis-
sement de la production, l'affaissement
des cours de bourse, ©t la baisse de la
conj oncture. .., .— _.

L'opinion des milieux
gouvernementaux

Les milieux gouvernementaux sont
d'avis que le fléchissement de la con-
j oncture est plutôt le commencement
d'un recul des affaires Que la fin de
l'inflation . Les experts économiques
particuliers, et spécialemen t les insti-
tuts de recherches économiques des
universités partagent en général cette
op inion , fondée sur la comparaiso n des
statistiques relatives aux conditions
d'emploi et de chômage dans le pays,
au niveau des salaires l'année dernière.
\ Les hommes d'affaires

sont optimistes
Les milieux industriels et commer-

ciaux sont optimistes quant à l'avenir
de la grande industrie et de la haute
finance. M. Sohramm , président de la
bourse de New-York, a accord e derniè-
rement une interview à la radio et re-
levé qu 'on ne pouvait pas parler d'une
crise. M. Snyder, secrétaire au trésor,
s'est exprimé d'une façon des plus op-
timistes à l'égard de l'avenir de l'éco-
nomie américaine.

M. Edwin G. Nourse, présiden t du
comité du Conseil économique de M.
Truman. a relevé que les membres de
ce comité ne se montrent pas parti-
culièrement inquiets sur l'évolution de
la situation économique . Personne ne
s'attend à ce que lo nombre des chô-
meurs descende au-dessous du niveau
le plus bas de l'année dernière . Le
nombre de 1,600,000 chômeurs est déj à
un chiffr e qui se trouve en dessous
de la normale .

Ce sont les hommes d'affaire s et les
détaillants qui sont les plus pessimis-
tes.

£es échos du
Une invasion de Belles-Dames

Depuis quelques j ours, on signale de
différents côtés que la Belle-Dame ou
Vanesse du chardon (Vanessa cardui) ,
ce j oli papillon brun clair , tacheté de
brun foncé avec des taches noires et
blanches aux extrémités des ailes su-
périeures, a fait son app arition dans
nos contrées. Ces apparitions , isolées
tout d' abord , ont crû en nombre tel
que les 13 et 14 jui n ,  notre pays a été
envahi par une véritable migration de
ce lépidoptère. Non seulement en
Suisse allemande, mais chez nous éga-
lement, on a pu voir ces pap illons cin-
gler à travers lo pays, à toute vitesse,
touj ours dans la même direction, en
général au sud-ouest vers le nord -est.
à une allure supérieure parfois à 30
kilomètres à l'heure . On a vu passer
jusqu 'à trois à cinq papillons en une
seule minute  au moment de la plus
forte densité de l' essaim. Comme l'ex-
primait un observateu r, on aurait pu
croire « qu 'ils avaient  reçu l'ordre d'at-
teindre un but précis I© j our même
encore ».

D'où proviennen t ces papillons î
Quelle est la cause d'une tell© migra-
tion 1 Vers quel but volent-ils 1 Autant
de problèmes dont on cherche encore la
solution . On croit savoir que ces lépi-
doptères proviennent de l'Afrique ;
mais une preuve certaine n'en sera
acquise qu 'au moment où l'on aura pu
marquer quelques papillons en Afri-
que déj à et qu 'on aura on les attraper
chez nous.

C'est là un des buts que le Centre
d'observation de ces migrations , s'est
proposé d'atteindre.

Deux fois ressuscité
Des médecins viennent de révéler

qu 'un patient qui, pair deu x fois , avait
« cessé de vivre » est revenu à la vie
sur la table d'opéra tion, après qu 'on
eut pratiqué sur lui le massage du
cœur. Il est main.tena.nit sain et sauf.

Un anesthésique avait été adm i nistré
à James W. Staneck . âzé de 49 .-MIS,
qu i devait être opéré d'une  hernie. Peu
après, il cessait complètement de resni.
rer, ©t Ie c battemen ts du cœur s'arrê-
taient. Le praticien lui fit une inci-
sion dans la p_ ' .rine et lui massa dnu-
cement le cœur. Ce dernier s© remit à
battre après vingt minutes, mais il
s'arrêta à nouvea u subitement, alorsque le patien t semblait reprendre vie.Le médecin poursuivit son .massage.
Neu f minutes s'écoulèrent et on perçut
à nouveau les battements, tandis que
la respiration reprenait. Le patient futalors .introduit dans une cloch e à oxy-gène et resta un certain temps s ins
connaissance. Mais le lendemain, il re-

I connaissait parfaitement sa femme et
3© médecin qui l'avai t sauvé.

Le repaire d'Hitler
est devenu un bar

Le nid d'aigle construit à Berchte".
gaden . sur l'ordre d'Hitler , est devenu
maintenant un bar « casse-croûte ». Les
touristes et autres visiteurs p euvent
j ouir  ainsi de la vue sur les Alp es
qu 'admirait  Hitler, tout en mangeant
leur sandwich.
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CUIQIIE SUUM
L'IN GÉNU VOUS PARU...

Deux siècles, c'est un espace de
temps suf f i sant  pour asseoir une ré-
putation et pour consolider définiti-
vement la g loire d' un grand homme.
Celle de Gœthe jou it aujourd 'hui
d' une telle universalité que- person -
ne n'oserait la contester. On s'en-
tend moins, en revanche, chez nous
du moins , sur la prononcia tion de
son nom. Les uns, en e f f e t , f idè les à
l' usage d' outre-Rhin , en font  enten-
dre l' e f inal , tandis que les autres
le considèrent , à la française , com-
me une voyelle muette. Ceux-ci sont-
ils dans leur droit ?

Je n'aime pas ce monsieur Gœthe :
Quand il Joue au billard, il queute,

écrivait déjà un épigrammatiste du
siècle dernier. La pron onciation
« Gueute » n'est donc pas nouvelle.
En est-elle p lus raisonnable et
admissible ? Il serait di f f ic i le  de le
soutenir.

Autrefois , la langue française rea-
gissait à l'égard des noms étrangers
en les assimilant tant bien que mal
par l' orthograp he, sans s'astreindre
d' ailleurs à en respecter exactement
la prononciation authentique. C'est
ainsi que de « Bollwerk » elle a fait
« boulevard », de « bowling-green »
« boulingrin » et de « apothêkê »
« bouti que ». Les noms propres ont
pourtant en général échappé à cette
règle parce qu 'Us étaient introduits
dans la langue par des personnes
cultivées , qui, les voyant surtout
écrits, les gardaient dans leur mé*
moire sous leur forme imprimée.
A insi, si l' on prononce en français
Dante comme tante — et non«Dann-
té » — cela parait assez naturel.
Mais cela nous prive aussi du droit
de nous formaliser si un Allemand
s'avisait de prononcer « Moussette »
pour Musset ou un Ang lais « Vigue-
naï » pour Vigny.

Dans le cas de Gœthe, ce qui pa-
rait étrange , c'est qu'on ne soit pas
allé jusqu 'au bout et qu'en lisant ce
nom à la , manière française on lie
le prononce pas p lutôt « Gèle ». Car
le signe orthographi que « 6e », j jat
représente en allemand une inflexaif i
(umlaut) de l'o n'est en français
qu'une forme particulière de l'è (e
ouvert), figurant une ancienne
dip htongue grecque ou lat ine. C' est
pourquoi , contrairement à un usagé
for t  enraciné chez nous, hélas l il
faut  pour Oedipe , oedème, oecumé-
nique dire Edipe , édème, écuméni-
que et non Eudi pe , eudème, eucu-
ménique.

Mais déjà je  vois se froncer le vi-
sage de Jean-qui-grogh e, tandis que
ses lèvres dessinent une moue sar-
castique.

— Bien pédant aujourd 'hui, notre
Ingénu , murmure ce loyal censeur,
dont le jugement n'est en aucun cas
aveuglé par l'amitié.

Pédant ? Qui ne braverait le ris-
aue de le paraître quand la vérité
lui paraît en jeu ? La vérité et la
charité , soit l'amour du prochain,
peut-être aussi. Car, si nous dési-
rons qu'on ait des égards pour nous,
commençons par en avoir pour les
autres, en respectant leurs usages et
en ne prétendant pas les plier de
force  aux nôtres. Qu'on reconnaisse
en Gœthe un génie universel , soit ;
mais c'était d abord un Allemand ,
au nom allemand. Eh bien ! ce nom
allemand , ayons la délicatesse de le
prononcer à l' allemande. Il me pa-
raît à moi p lus ridicule encore d' ap-
peler « Gueule » l'auteur de « Wer-
ther » que « Chakesspéare » le poète
des « Joyeuses commères de Wind-
sor ».
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On cherche place
pour jeune fille de 16 ans, appliquée
et de toute confiance . Bonne occa-
sion d'apprendre le français, ainsi
que bons soins et vie de famille
exigés. — Offres à H. Bûtikofer,
Oberdorf (Soleure).

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une première vendeuse qualifiée
pour nos rayons de rideaux, tapis et linos. Préférence
sera donnée à personne ayant connaissance des achats ;

une première couturière-retoucheuse
connaissant parfaitement son métier et capable de diri-
ger un atelier. Semaine de 48 heures, lundi matin congé,

caisse de maladie.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions, au service des offres des

GRANDS MAGASINS

/<5dvwÇî3_ïi3^-̂—  ̂ ^
^

^̂  ̂"NKUCHâTW.

r -y
TOUTE LA GAMME
DES GLACES

chez WODEY-SUCHARD
< : _J

i

A vendre
café-restaurant

à proximité de la ville de Fribourg avec
terrain agricole. Affaire très intéressante
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P. 30.097 F., à Publicitas, Fri-
bourg.

On cherche une

jeune fille
honnête et sérieuse, ai-
mant les enfants, pour ai-
der au ménage. S'adresser
à Mme Lehnherr, comes-
tibles, Marin - Neuchfttel.

Commissionnaire
Jeune homme travail-leur et honnête serait en-

gagé tout de suite. Se
présenter à la direction de
la Société coopérative de
consommation, Sablons
39 Neuchfttel.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
OÎ.IVE H. PKOUTY

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillton

La première fois il l'avait em-
brassée pour lui procurer un choc
salutaire, du moins c'était ce qu'il
•lui avait dit; et la seconde fois par
courtoisie, pour effacer l'offense qu 'il
lui avait infligée. Dans les deux cas
il n'avait donc pas éprouvé ce qu'elle
avait éprouvé elle-même. Peut-être
même qu'elle lui déplaisait. TJn hom-
me pouvait-il , sans être ému, provo-
quer une telle émotion chez une jeu-
ne fille ? Si seulement elle avait eu
plus d'expérience ! Avait-elle répon-
du à son baiser ? Elle ne savait plus.
Fermant les yeux, appuyant la tête
contre le chambranle de la fenêtre ,
elle revécut , une fois de plus, les mo-
ments si intenses qu'elle avait passés
dans ses bras. Quelle tendresse il
lui avait témoignée après ! Rude
d'abord, brutal même et après-
après... Il ne lui fallait plus penser
à tout cela, il ne fallait surtout plus
qu'elle pensât à lui. D'ailleurs elle
ne le reverrait jamais.

Elle revint devant son lit et a y
agenouilla. Elle ne croyait pas vrai-
ment que les prières fussent exau-
cées, mais... pour une fois... sait-on
jamais... Elle ferma les yeux et en-
fouit sa tête dans ses bras croisés.
« Notre Père qui êtes aux cieûx... »
Il l'avait prise par les épaules. Elle
avait d'abord lutté, puis elle s'était
abandonnée. Ses vêtements sen-
taient l'éther. Son haleine aussi,
très légèrement. Il venait probable-
ment d'opérer. Peut-être était-ce l'o-
deur de l'éther qui l'avait rendue
ainsi faible et docile... Mais c'était
un sacrilège. N'était-elle pas en train
de réciter le Pater. « Notre Père qui
êtes aux deux... »

De l'autre côté du hall , derrière
la porte close, Lisa, enveloppée dans
un négligé, était étendue sur sa
chaise-longue. Lisa aimait avoir de-
vant elle une heure de tranquillité
et de solitude avant de se coucher.
Elle avait allumé du feu dans la
cheminée. Les problèmes les plus
difficiles lui paraissaient aisés à ré-
soudre lorsqu 'elle était devant un
bon feu. Or Fabia, depuis quelques
temps, était devenue un problème
pour Lisa.

Elle ne pouvait s'expliquer son
humeur changeante. La mort de
Thad y était certainement pour
quelque chose, mais le chagrin n'a
généralement pas des effets si ca-
pricieux. Fabia, que l'instant aupa-
ravant elle sentait proche et confian-
te, se transformait brusquement en

un être froid et presque hostile, puis_
tout aussi brusquement, redevenait
affectueuse et détendue. Et cela sai)- ^raison apparente. Juste avant le dî-
ner elle avait eu, dans la chambré
de Lisa, une de ces inexplicables
sautes d'humeur. Fabia qui était ar-
rivée animée d'un esprit amical
était sortie de la pièce pleine d'hos-
tilité et venait maintenant de lui
souhaiter une bonne nuit avec cha-
leur, presque avec effusion. « Merci
de m'avoir raconté tout cela, ce soir,
avait-elle dit Cela m'aide a com-
prendre tant de choses. J'ai beau-
coup aimé notre conversation, ma-
man chérie. » Et elle avait embrassé
Lisa spontanément Fabia embras-
sait rarement quelqu 'un la première.

Lisa soupira. Pourquoi, après tout,
se tourmenter de ces sautes d'hu-
meur que Fabia elle-même, proba-
blement ne s'expliquait pas. Et elle
ne devait pas oublier gue, lorsqu 'el-
le avait l'âge de Fabia , ses senti-
ments non plus n'étalent guère sta-
bles. Et encore aujourd'hui... Elle
soupira de nouveau. Encore aujour-
d'hui, ses sentiments n'étaient pas
aussi stables qu'elle l'aurait voulu.
Elle n'avait appris qu'une chose, à
en maîtriser les fluctuations, ou du
moins à mieux les dissimuler. Et aa
maîtrise d'elle-même était encore
loin d'être parfaite. Elle aupportait
même certaines choses moins hien
que quelques années auparavant

Lisa se tourna vers le feu et, fer-
mant les yeux, laissa l'éclat dansant
des flammes lui caresser le visage,

Sa méditation devint plus profonde.
Pourquoi la joie était-elle plus dif-
ficile â dissimuler que le manque de
joie ? Et pourquoi le fait d'avoir ac-
quis une richesse nouvelle, faite de
joie et de beauté, la rendait-elle
moins capable d'accepter avec cal-
me une vie quotidienne à laquelle
manquait justement joie et beauté.
Ce n'était pas ainsi que cela devait
être. Tant de joie , tant de beauté
devaient éclairer, transformer les
mornes et gris détails de sa vie quo-
tidienne. Cette richesse nouvelle de-
vait se transformer en source de lu-
mière, sinon il lui faudrai t y renon-
cer. Quelle étrange chose qu'elle pût
se trouver, à son âge... dana sa po-
sition... gardée, emprisonnée comme
elle l'était... riche de j oie et de beau-
lé. Y avait-elle droit ? Si elle ne fai-
sait souffrir personne, était-ce un
mal ? Et le fait que cela enrichis-
sait quelqu'un , n 'était-ce pas une
j ustification suffisante 1 Elle resta
longtemps immobile, se laissant
doucement flotter sur l'aile mouvan-
te des flammes. Quelqu'un tapa dou-
cement à la porte. Fabia probable-
ment. Elle n'avait guère envie de
la voir à cet instant et pourtant,
plus elle se sentait riche, et plus
elle devait lui témoigner de chaleur
et d'intérêt.

— Entrez, dit-elle d un ton allè-
gre, rentrant immédiatement dans
son rôle maternel et regardant vers
la porte avec un sourire. Oh ! je
croyais que c'était Fabia, expliquâ-
t-elle.

Car Rupert se tenait sur le seuil,
dans sa robe de moine d'un rouge
profond. ¦ ¦ ' * '

— Non , dit-il d'un air hésitant, ce
n'est que moi.

Lisa hésita , elle aussi, mais pas
plus d'une ou deux secondes. Non,
elle ne devait frustrer personne.

— Entre, Rupert , dit-elle, sans
cesser de sourire.

XVI
Peter arriva le mardi suivant. Il

arriva dans une caisse à claire-voie.
Il aurait pu être un fils de Thad,
avec son poil brun, rude et ébou-
riffé,. A l'extérieur de la caisse était
fixée une lettre disant que les Che-
nils Killarney avaient reçu par télé-
Ïihone l'ordre d'envoyer par express
e plus beau chiot mâle du chenil à

Miss Fabia Vale. On priait Miss Vale
de bien vouloir trouver inclus le
pedigree officiel du jeune chiot qui
remplissait ces conditions, Peter
Royal, dont le père était le célèbre
Royal King qui avait à plusieurs re-
prises gagné le ruban bleu et que
les meilleurs experts du pays consi-
déraient, etc.

— Qui te l'envoie ? demanda June
tout excitée lorsqu'elle rentra de
l'école à la fin de l'après-midi.

— Je n'en sais rien.
— Crois-tu que ce pourrait être

Morris Haverford ?
— C'est possible. A l'entracte je

lui ai parlé assez longuement de
Thad.

— Ou peut-être est-ce tout sim-
Element M_. Firtn. Cela lui ressem-

lerait. '
Fabia avait déclaré qu'elle ne vou-

lait pour rien au monde d'un autre
chien qui prendrait la place de
Thad , mais lorsqu'elle se pencha
sur la caisse et qu'elle aperçut la
pitoyable petit bête qui la regardait
avec de grands yeux suppliants,
tout son petit corps secoue d'un
tremblement nerveux, Fabia sentit
sa gorge se serrer.

— Il n'a pas l'air bien , dit-elle.
Ouvrez la caisse bien doucement
pour ne pas l'effrayer , Joe. J'ai l'im-
pression qu'il n'est pas en état de
supporter beaucoup ae choses.

Lorsque Joe le mit par terre, ses
pattes se dérobèrent sous lui et il
resta blotti sur le sol, agité de
spasmes nerveux. Fabia se pencha,
le souleva et le prit contre elle. D
s'agrippa à elle et fourra son nei
contre le cou nu de Fabia. Son mu-
seau était sec et chaud.

— Joe, demanda Fabia d'une voi*
étranglée, où est la corbeille de
Thad ?

— Au garage, Miss.
— Portez-la dans ma chambre.
— Bien , Miss.
— Avec un peu de lait chaud.
— Oui , Miss.
— N'oublie pas que tu as un thé

cette après-midi , Fabia , dit Lisa qui
avait assisté à cette scène.

— Non, mère, je n'oublierai pas»
(A suivre)

F A B I A

On demande pour res-
taurant de la ville, une
bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 472 au bureau de la
Feuille d'avis.

DACTYLO
habile demandée (ayant
machine) pour quelques
travaux littéraires. —
Adresser offres écrites à
A. B. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
sommelière

propre, active et de con-
fiance. Entrée immédiate.
S'adresser à Mme Massi-
glla. HOtel de l'Ours, Tra-
veirs. Tél. 923 16.

Demoiselle
de magasin

de toute confiance, cher-
che emploi, ferait éven-
tuellement remplacement
de vacances. Libre début
de Juillet . Adresser offres
écrites ft G. C. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentation
Commerçant disposant

de temps, cherche repré-
sentations pour le Jura
neuchâtelois. Adresser of-
fres écrites ft S. T. 478 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier
menuisier

cherche place, région
Neuchâtel ou environs,
connaissant la pose et
l'établi. — Faire offres ft
R. Bula, menuisier, P. A.
Café Berna, Salnt-Imier

ĵj }̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S. A. de cons-
truire des garages à
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.

IH|| Commune de Villiers

VENTE DE BOIS
La commune de Villiers vendra par voie

d'enchères publiques, le samedi 25 jui n, le
bois de feu suivant : • < . ¦ • _ • . ..;. ££_,_

60 stères de sapin, . ..
37 stères de foyard, ' -'

625 fagots.
Conditions : paiement avant l'enlèvement.
Rendez-vous des miseurs à 14 heures, au

Rumont et à 16 heures au haut de Cheneau.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à Chézard

MAISON LOCATIVE
de ' cinq appartements. Affaire avantageuse.
Rendement 8%. S'adresser à Me Paul Jean-
neret, notaire, Cernier.

Office des faillites de Cernier

Enchère publique
d'immeubles à Cernier
avec salle de cinéma

Enchère unique
Le mercredi 6 juillet 1949, à 15 heures, dans

la grande salle du restaurant du ler-Mars, à
Cernier, l'office des faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-dessous désignés dépendant de la masse en
faillite de Dame veuve M. Villa, à Cernier ,
savoir :

Cadastre de Cernier
Article 1518 A Cernier , passage de 53 m*.
Article 1517 A Cernier , bâtiments, jardin et

plaoe de 1032 m'.
Bâtiment à usage d'habitation et café-res-

taurant , connu sous la dénominatio n dc res-
taurant du ler-Mars, situé en bordure de la
route cantonale ; jardin d'agrément et pota-
ger. Deux logements de quatre et cinq pièces,
grande.salle, salle de débit rénovée, petit bar ,

__grand.es..dépendances et petite écurie à porcs,
^ne"sàllë "ée -hïéma toute rénovée est atte-
nante à l'immeuble (actuellement louée) .

Estimation cadastrale . . . Fr. 80,000.—
Assurance des bâtiments . . » 153,125.—

(supplément de 75 % compris)
Estimation offi cielle . . . > 120,300.—

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec

l'immeuble des accessoires immobiliers ser-
vant à l'exploitation d'un café-restaurant, tel
que mobilier, verrerie, piano, etc. Le détail
de ces accessoires peut être consulté à l'office.

Estimation des accessoires Fr. 4,285.—
Les conditions de la vente, l'extrait du re-

gistre foncier ainsi que le rapport de l'expert
sont déposés à l'office soussigné auprès du-
quel on peut s'adresser pour tous renseigne-
ments et pour visiter les immeubles.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Cernier, le 22 juin 1949.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
Jean Javet.

Etude Jean-Jacques Thorens
Saint-Biaise

A vendre, ft SAINT-BLAISE, au centre du village, un

IMME UBLE
comprenant deux petits logements et de plain-pled
deux grands locaux convenant très bien pour une
petite Industrie.

Estimation cadastrale : Fr. 30 ,000.—.Assurance Incendie : Fr. 27,000.—.
Pour tous renseignements complémentaires ainsi

que pour visiter, l'étude se tient & disposition.
Tél. 7 52 56.

. 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-
perbe et imprenable sur le vignoble, le lac et
les Alpes. — S'adresser à Me Henry Schmid,

notaire, Corcelles (Neuchâtel).
A vendre ft la Tène

BEAU
CHALET

de week-end état de neuf ,
deux chambres, hall, cui-
sine, W.-C., eau, électrl-
triclté, parois doublées.
Libre tout de suite; réelle
occasion. Adresser offres
écrites à L.L. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mm
est demandée a acheter ;
trols ou quatre chambres,
si possible avec confort
et vue. Faire offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres C. D. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
ft vendre, nord-ouest de
la ville, 600 ft 800 m'.Belle situation. Adresser
offres écrites ft A. N. 371
au bureau de la FeuUle
d'avis

offre à vendre
à Neuchâtel

Immeubles
locatifs

de seize appartements
» douze »
» neuf »
» huit »

Bâtiments anciens et mo-
dernes. Rapport Intéres-
sant.

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac Z

renseignera.

LOCAL
ft l'usage d'atelier ou en-
trepôt a louer immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites ft Z. A. 474 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

VACANCES
A louer deux chambres

et cuisine meublées, à
partir du 10 août.

S'adresser à Mme Lucie
Bonny-Bonny, Chevroux.

Appartement
meublé

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

CHALET
& louer au Val d'Hérens
(Valais), 1800 m. ait.,
quatre lits. Libre tout de
suite. Demander l'adresse
du No 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meublé
A louer dans villa, bel

appartement de quatre
pièces et confort , éven-
tuellement avec grand
Jardin. — Adresser offres
écrites ft C. P. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre, soleil, vue, &
monsieur sérieux. — Té-
lép»__e 5 40 8.

Belle chambre ft louer.
S'adresser : Mme Godât,
Beaux-Arts 7-, 3me.

Belle chambre, confort,
bains, au centre, pour le
ler Juillet. — S'adresser :
Seyon 3, maison Kurth,
2me ft gauche.

A LOUER
à Jeune fille, belle cham-
bre meublée ou non. rue
du Manège, tél . 5 57 87.

A louer Jolie chambre
meublée, à personne sé-
rieuse. Plerre-qul-roule 9,
3me, ft droite.

A louer belle grande
ohambre meublée. Selon
désir, salle de bains, part
ft la cuisine. Belle situa-
tion. Demander l'adresse
du No 412 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer
Indépendante, au rez-de-
chaussée. Parcs 54, arrêt
du trolleybus, convient
pour ouvrier, prix à dlscu.
ter. S'adresser pour visi-
ter au 5me étage est.

Jolie chambre -ft louer
pour le ler Juillet , à mon-
sieur propre et sérieux,
chez Almone, Pourtalès 2.

A louer, ensemble, deux
belles chambres meublées,
soleil bains. Adresser of-
fres écrites & A. L. 471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PLACEURS
sont demandés au cinéma Théâtre . — S'adres-

ser au Studio, le soir, dès 20 heures.

Importante usine de la Suisse romande
cherche pour son département de construction
d'outillage un

technicien-constructeur
expérimenté

Préférence sera donnée ft personne ayant
déjà construit'des gabarits de perçage, de
fraisage et étatnpes diverses. Serait secon-
dé par des dessinateurs. Langues fran-
çaise et allemande désirées. Place stable.

Les offres de mécaniciens-outilleurs con-
naissant le dessin seront éventuellement pri-
ses en considération. — ' Faire qff_ es maniter
crites avec curriculum vitae, "copies dé certi-
ficats, photographie, prétentions de salaire et
dates d entrée éventuelle sous chiffres P. 4045
N., â Publicitas, Neuchâtel.

Jdle chambre indépen- I
dante en face de l'Univer-
sité. — BUe Coulon 8,
Sme étage, tél. 5 27 93.

A louer, chambre meu-
blée, tout confort , bas
du M-il. Tél. 5 42 50.

A louer belle
chambre

bien meublée dés le ler
Juillet. Mme Henriod, Cô-
te 21.

A louer pour le ler
Juillet Jolies chambres in-
dépendantes avec bonne
pension. S'adresser : télé-
phone 5 28 66.

On cherche pour le ler
Juillet, chambre meublée,
confortable avec ou sans
pension. Quartier est. —
Adresser offres écrites à
A. B. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
chambre non meublée
avec pension. — S'adres-
ser : Moulins 43, 3me
étage.

Dans maison familiale

PENSION
ft prix raisonnable pour
une ou deux personnes'
d'un certain âge ; cham-
bres indépendantes meu-
blées ou non. Vie de fa-
mille. Eventuellement,
contrat d'entretien vta-_
ger. Pour renseignements,
prière de s'adresser sous
chiffres F. G. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche,
pour le 15 Juillet , CHAM-
BRE modeste avec pen-
sion simple. — Adresser
offres écrites ft S. T. 489
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille trouverait

chambre
simple et bonne pension,
au centre. — Demander
l'adresse du No 501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche,
pour tout de suite une
m *mx chambres
non meublées, avec si
possible chambre de
bains et participation à
la cuisine, Neuchfttel ou
environs. Adresser offres
écrites à N. O. 494 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

URGENT !
Jeune homme cherche

chambre au soleil, pour
le ler JuUlet. Quartier
Monruz ou Hauterive. —
Offres ft A. Marquis,
Beaumont 22 , Hauterive.

Etudiante à l'Univer-
sité cherche

joli e chambre
Indépendante , confort , à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites ft
P. G. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre (centre) est
cherchée Immédiatement.
— Adresser offres écrites
à C. P. 468 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche à louer du
10 août au 1er septembre,

CHALET
ou appartement (altitude
800 m. environ). — Adres-
ser offres écrites à K. E.
475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule oherche

petit appartement
ou ohambre non meublée,
avec part ft la cuisine. —
Adresser offres ft L. R. 310
au bureau de la Feuille
d'avals.

On cherche à louer,
pour la saison d'été, un

CHALET
région Chaumont - Mont,
mollln - Enges - Lignières.
Adresser offres écrites ft
L. L. 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agence générale d'assurance contre les accidente
et la responsabilité civile cherche

un agent
qualifié, actif et possédant des relations étendues
(acquisition pour la ville de Neuchfttel)

une sténo-dactylo
habile et ayant une bonne Instruction.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vltae,
certificats, références et photographie sous chiffres
P 4009 N à PubUcltas. Neuchâtel.

Entreprise Industrielle de la branche
électrotechnique à Genève cherche Jeune

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
pour son service d'Information technique.

Langues: français allemand.
Candidats doués et désireux de faire un
travail mi-commercial et ml-technlque
sont priés de faire leurs offres manus-
crites avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions sous chiffres

C 5669 X & PubUcltas, Genève. , ...:. i;s .

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Neuchâtel

CHERCHE POUR DATE A CONVENIR

horloger complet
PLACE STABLE. Faire offres sous , chiffres
P. 4021 N., à Publicitas, Neuchâtel.

PERSONNE
sérieuse et expérimentée, 25 ft 35 ans, demandée
dans Foyer d'enfants, pour remplacements. Vacances
scolaires deux mois, et vacances de la gouvernante
d'enfants un mois. Offres à la directrice du Foyer,
Wabern (Berne).

CERNIER
Nous cherchons pour date
à convenir

jeune homme
J libéré de l'école

pour travaux de magasin
et commissions.

Faire offres à direction
des Etablisements J. Perrenoud & Co
à Cernier.

G A R A G E  cherche
pour entrée à conve-

*nlr tin \ % \ ~

MAGASINIER
capable connaissant la
branche et ayant per-
mis de conduire. —
Ecrire avec références
et prétentions de sa-
laire sous chiffres R.
A. 481 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants et de re-
tourner le plus tdt
possible lea copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante car ees pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de N-nrhfltel

i

H -__K___ _%_k

I PRI ME D'ÉTÉ
g 30 juin : dernier délai pour .
B bénéficier de la prime d'été
B de Fr 60 par 100 kg. î
P| Passez-nous votre com-
BS mande sans tarder. £

, M "¦¦»¦»»««¦ » NEUCHATEL **¦¦¦ »«« M

STENO-
DACTYLO

20 ans, ayant pratique,
cherche place pour le ler
août ou date a convenir.
Ecrire soug chiffres P. W.14396 L., à Publicitas,
Lausanne,

CHAUFFEUR
professionnel, célibataire,
âgé de 28 ans, cherche
place, poids lourds ou vol.
ture , ft Neuchâtei ou en-
virons. Pressant. Adresser
offres écrites à S. R. 469
au bureau de la Peullle
d'avis.

Mécanicien-
chauffeur

serait disponible pour 15
Jours, permis camions et
oare. — Adresser offres
écrites à L. L. 479 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Monsieur qualifié pos-
sédant machine & écrire
cherche

travail de bureau
ft domicile. Adresser of-
fres écrites à D. H. 473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
au courant de la corres-
pondance, cherche emploi
pour le ler août. — Adres-
ser offres écrites ft C. D.
401 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune fille cherche
place en qualité de

fille de salle
ou de sommelière dans
restaurant. Libre tout de
suite ou pour date ft con-
venir. — Adresser offres
écrites à R. C. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

c|jS5 Neuchâtel
Permis de construction

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

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



Viennent d'arriver d'Amérique :

SUPERBES HOUSE-DRESS
en p iqué pur coton splendides impressions sur

fonds pastels, fermeture éclair ^f^Of)
tailles 38 à 48, au choix • • • • £ _ § % }¦ ¦-¦ "_ - r ' " ' J- '
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VENTE EXCLUSIVE POUR NEUCHATEL

i/1 II /Q<Mm€ùùùM^a

fl EU C M OTEL

Nos belles reprises
Profitez de nos prix actuels qui sont très
réduits. Tous ces véhicules ont été remis en
état dans notre atelier et vendus en toute
confiance.

« FIAT 1100 », 1940, très soignée, quatre vitesses, quatre portes ;
« VAUXHAL», 1947, 9 CV., six cylindres, quatre portes, intérieur cuir;
« OPEL-OLYMPIA », 1938, 8 CV., quatre vitesses, revisée ;
« OPEL ». 1935, 10 CV., six cylindres ;
« SKODA », 1934, très avantageuse ;
« SINGER », 1947, quatre vitesses, quatre portes, intérieur cuir, 6 CV. ;
« STANDARD », 1947, 5 CV., soignée.
« FORD », 1935, camionnette 11 CV., 600 kg., grand pont.

GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE Tél. 7 52 77

r
Renouvellement

des abonnements
à la Feuille d'avis

de Neuchâtel

2me _eme_tre 1949 Fr. 13.20
3me trimestre 1949 » 6.70

Nous prions nos lecteurs dont l'abon-
nement arrive à échéance au 30 juin
prochain , d'utiliser le bulletin de ver-
sement qui leur a été remis par nos -
porteuses ou qu 'ils trouveront encarté
dans leur journal.

Les abonnements qui ne se-
ront pas payés le 7 J?UH-LET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

ADMINISTRATION
DE LA c FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

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

L V IVI Neuchâtel 0. tt. V^9P4|
La maison du café ) NL\ JW3 •"» Wm

WL ^STORES
pgïfei extérieurs
j ^ ^ ^ /̂̂ 

Beau choix de tissus

p V̂ _  __ ^~^ Réparation
_. _\ _ _ _  de tous les svstèmes

KKSN^ Jean Perriraz
NMM .̂ TAPISSIER
lpï*fP?j Rue cle l 'Hôpital 8

\ ^^ J Neuchâtel - 
Tél. 

5 32 02

Librairie - p apeterie
tabac-chocola t

à remettre au Val-de-Travers.
Adressez offres écrites à M. Z.

- 399 au bureau de Ja Feuille
d'avis.

^^^^^^^^^^^^^^^2 _ i_ Rn r~~̂ -~

Ces prix s'entendent NETS

Voyez notre exposition de chaussures pou.
clames, dans nos vitrines rue du Trésor

RUE DU SEYON

NEUCHATEI

A vendre un

VOILIER
« Yollenkreuzer », 20 m»,
en acajou , parfaitement
aménagé, état de neuf. —
Adresser offres écrites à
R S. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

P5 ___ ^_ ^ ___ £ _ 3 B̂

avec gros pneus
DANS -COTES
LES TEINTES
Arrangements
de oalement

Catalogue gratuit

Jeannette
est le nom d'un délice
de foie truffé que nous
vous conseillons. — Ma-
gasins Meier S.A.

YOGHOURTS
réputés

« Fermière»
Vente exclusive

Laiterie Steffen
Rue Saint-Maurice

VIM ROUGE
DU TESSIN

(de mon pressoir )
provenant de ralsina

américains,
Fr. 1.10 le litre

(à partir de 60 litres)
F. WEIDENMANN

Locarno
Tél. (093) 7.10 44

f  G-UO le olscult que ]i l'on redemande j
V Chavannes 16 J

Profitez
de l'occasion !
Avec un échantillon de

50 c.

ff igHH '*
encaustique en poudre

vous pouvez cirer
trois ou quatre

chambres
Avec GLANZIT vous con-
naîtrez la méthode la
plus simple, la plus pro-
pre et la meilleure mar-
ché pour soigner vos

fonds
En vente :

Aux Armourins
et magasins

Zimmermann

S Due tache £H à votre habit I I
I vite un flacon de I

Î Mencioline 1
88 LE MEILLEUR g¦ DÉTACHANT "f
H Le flacon Fr. 1.70 I
B. DANS LES H
§5 DROGUERIES B
S SEULEMENT • ¦

UN BISCUIT
SPRATT'S

(Ëè
X. __ __ * __r
X$_ US.P_^

pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux 8
NEUCHATEL

Chaises-longues
pour jardin

dans tous les prix
chez

î"i . fn____

Une nouveauté«
qui sera appréciée de tout
le monde : nos sirops pur
Jus de fruits et sucre en
choplnes avec fermeture
hermétique. — Magasins
Mêler S.A.

____________________________ __________________¦__________-

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

flexibles , avec perforations

Fr. 24.80 F..2SJR0
Fr. 29.80 Fr. 36.80

¦yUPrh Neuchâtel
{¦_aHBHB__________-__-___-R_____S____S

Ces symptômes entre
vos ORTEILS peuvent
être graves M -̂ L̂
Une nouvelle méthod6 BH£ V\ «_facile apporte un sou- j g|_§ \ \ *^Rlagement rapide et W9P >;Jv _fl__empêche l'infection. Ê̂_%/t/ ''S '̂ *jp
VOS pieds vous démangent- ^JSfeJMSy.

ils ? La peau entre vos -«««M^WïS*»
orteils est-elle enflammée et douloureuse ? Alors h
nouvelle Crème Saltrates mettra rapidement lin i
ces misères. Massez régulièrement un peu de Crème
Saltrates entre les orteils et sur les pieds : grâce i
l'antiseptique (l' oxyquinolêim) qu'elle contient , le.'ampoules et les parties irritées et enflammées son!
rapidement séchées et guéries. La Crème Saltratei
fortifie les pieds sensibles et les rend remarquable-
ment résistants à la fatigue et à la douleur. Crème
Saltrates ne tache pas, ne graisse pas. Pharm. drog

Le POISSON
est sain, bon et avantageux

Alors, consommez-en au moins
deux fois 'par semaine

PROFITEZ !
Actuel!ement, saison de la bondelle
Trnltes 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

LEHNHERR
FRÈRES

Rue du Trésor 4, Neuch&tel. tél. 6 30 92

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll -

La qualité d'abord.«

Sacs de touriste j
du plus simple

au plut: perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

«IIIIIIIHIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllH

A vendre

FRIGOS
de 42 à 150 litres, super-
bes occasions avec garan-
tie. Prix très bas.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

Bel assortiment
d'article? de courses

Baillod ï.
NEUCHATEL

Myrtilles
5 kg. Fr. 6.20

10 kg. Fr. 12.-
plus port contre rembour-
sement. — G. PEDRIOLI,
Be.inzone.

Clôture
J? * , * _ _ * _ £__ - *! _ -*'ft , _ _ - * .

[wànnnngii yft rinhri urif

BREUZARD
¦Lausanne

Chemin des Lys 10
Téléphone 282 46

que r antisolaire le plus sûr

Si vous n'aimez pas être luisant 
^̂ ^̂ ^̂^ K

prenez le liquide ultra-fluide m [§& fjfe-l-
ou la crème ultra non grasse ^̂ ^Ĵ ^̂ Hlfe 7^

Les alpinistes sont enthousiastes 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K

du nouveau crayon transparent Ultra-total ^̂ ^m

CHAMBRE A COUCHER
face en beau noyer ,

coiffeuse avec grande glace ronde
ou rectangulaire

pour X* I". 1 __OU.~"~ net plus icha
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ILLUSTR É



NOU VELLES S UISSES
La question de la route de

grande communication
à travers le Plateau

M. P.-A. .Leuba, conseiller
d'Etat neuchâtelois, défend

la voie du pied du Jura
GENÈVE, 21. — L'assemblée générale

de l'Association suisse pour le plan
d'aménagement nationa l , section de ln
Suisse occidentale, s'est réunie le 18
juin , à Genève. On y remarquait la
présence des conseillers d'Etat Baeris-
wyl. do Fribourg, Maret. de Lausanne,
Leuba. de Neuchâtel et Casaï . de Ge-
nève, ainsi que de nombreuses person -
nalités venues de toute la Suisse ro-
mande.

Après la séance administrative, l'as-
semblée a entendu une série d'exposés
consacrés à la route de grande commu-
nication du Plateau suisse à travers la
Suisse romande. M. Remy. directeu r
des chemine de fer fribourgeois. exposa
les grandes lignes d'un projet de route
de grand transit Ouest-Est à travers le
canton de Fribourg. M. Virieux , archi-
tecte de l'Etat de Vaud . montra la né-
cessité de choisir le tracé le plus ra-
pide et le plus sûr pour cette trans-
versale, si la Suisse no voulait pas voit
le grand trafic européen .contourner
son territoire.

M. Leuba. conseiller d'Etat de Neu-
châtel, insista sur l'importance de la
route du pied du Jura qui relie entre
elles les agglomérations industrielles
d'une région fort étendue et économi-
quement très importante. M. Casaï ,
conseiller d'Etat de Genève, parla des
différentes possibilités de traverser la
ville de Genève, le problème routier
majeu r qui se pose dans ce esanton.

ïfèr.^ as
Depuis l'ouverture du procès

Vitianu

Moscou se méfie
de Mme Anna Pauker

Le correspondant suisse du « Fi-
garo » communique à son jou rnal un
commentaire qui ne manque pas
d 'intérêt :

Quand Anna Pauker. ministre des af-
faires étrangères de Roumanie , dut ex-
pliquer les raisons qui avaient motivé
l'arrestation de son agent Vitianu en
Suisse, elle omit volontairement de
mentionner les opérations financières
de l'espion qui la mettaient en fâcheu-
ses posture en face de Moscou, avide
de renseignements.

Moscou, qui a appris par les comptes
rendus du procès helvétique l'usage
qui avait été fait , à son insu, des dé-
pôts en banque, dont une partie avait
complètement échappé à son contrôle,
demanda des comptes à Anna Pauker,
à laquelle l'instruction du procès Vitia-
nu a donc porté un coup sérieux.

Un agent nazi condamné
SAINT-GALL. 21. Le tr ibunal  division-
naire 7 a a condamné pour espionn age
en faveur de 1°Allemagne à trois ans
de récl usion un nommé A. Noger. sel-
lier, né à Gaissau. dans le Vorarlberg,
et tra v_U il__ t dans une fabriq ue di_
Khe iu thal saint-gallois.

Durant les aminées 1939 à 1945, Noger
passait la frontière sur son vélo et
apportait des informations au servie»
de l'espionnage alilemand. On n'a pas
pu établir exactement la nature des
renseignements qu 'il a portés aux Al-
lemands. Le personnage qui avait été
condamné on 1938 à trois mois de pri-
son pour détournement à Winterthour
avait été airrêté au mois de mai 1948.

Un empoisonnement par de
4a viande près de Genève

(c) Ayant probablement mangé de la
viande avariée, deux habitants de Ber-
nex, Mme Marie Guerraz. âgée de 52
ans, et sorn fils Jean, âgé de 26 ans,
ont dû être transportés d'urgence à
l'hôpital cantonal. Leur état est jugé
grave. Los médecin» espèrent cepen-
dant des sauver.

Nouvelles longueur» d'en-
pour la Suisse. — BERNE, 21. Sui-
vant le nouveau plan de répartition de
Copenhague pour les longueurs d'on-
des, p'an q_ i  entrera en vigueur en
mars 1950, la Suisse reçoit de nouvelles
ondes relativement favorables. Bero-
munster 507,1 (jusqu'ici 539,(5) avec 15C
kw. (jusq u'ici 100 ; SOU MIS 392.6 (443,1)
avec 150 kw. (100 kw.) et Monte-Ceneri
538,6 (257,1) avec 50 kw. (15 kw.). Be-
romiinster reçoit la plus longue de-
ondes moyennes et sera éloigné de 10
kc de son voisin Budapest, Sottens
perd quelque peu de ea longueur d'on"
des, ce qui est richement compensé par
l'a ugmentation de sa puissance. Monte-
Ceneri obtient une longueur d'ondes
sensiblement m_ iUe_re. qw\ sera par.
tagée par Helsinki et le Caire.

Le problème
du subvèntionnement des

maisons d'habitation devant
le Conseil des Etats

BERNE . 21. — Le Conseil des Etats
a repris ses travaux mardi après-midi.
Il entend un rapport de M. Haefelin,
rad.. Soleure. sur la prorogation de
l'arrêté fédéra l concernant les mesures
destinées à encourager la construction
de maisons d'habitation. Le Conseil fé-
déral propose, en substance, de proro-
ger la validité de cet arrêté pour une
année, tout en réduisant à 5% le taux
de la subvention fédérale. La discus-
sion est assez animée . Si certains ora-
teurs, comme MM. Stussy. ind.. Glaris,
Week, cons., Fribourg. et Barrelet, rad.,
Neuchâtel. soutiennent la thèse élu gou-
vernem ent, d'autres, en revanche, esti-
men t que le Conseil fédéral ne va pas
assez loin.

M. Klœti. soc, Zurich , propose de
proroger l'arrêté pour deux ans. tan-
dis que M. Speiser. rad.. Argovie. sug-
gère la date de fin juin 1950. Ces deux
propositions sont repoussé es, la premiè-
re par  34 voix contre 3. la seconde, par
27 vmix contr e 8, après une intervention
de M. Rubattel , conseiller fédéral , qui
déclare que le régime des subventions
n' aqu 'un caractère exceptionnel et qu 'il
ne saiurai t devenir une 'institution per-
manente.

Depuis 1942, pins de 60,000 loge-
ments ont été subventionnés et aujour-
d'hui. 11 n'existe plus de pénurie de
logements vraiment prononcée. Le. taux
proposé par le Conseil fédéral est' donc
pleinement justif ié.

Une proposition de M. Klœti, soc..
Zurich, ele maintenir le taux à 10% est
repous _ e par 26 voix contre 3 et la
proposition de la commission de pré-
voir un taux de 8% en faveu r des fa-
milles nombreuses ou de conditions mo.
destes l'est également par 22 voix con-
tre 8. La proposition du Conseil fédé-
ral de prévoir un taux de 5% est ainsi
acceptée.

Des détails sur le testament
de Paderewski

C'est un <iossi«r de vingt-trois pages
dactylographiées qu'a # lu, à Morges.
M. L. Pache, juge de paix , qu 'assistaient
son greffier et le représentant de l'Etat
de Vaud , M. Gaillard , receveur. L'ori-
ginal , écrit en langue polonaise par le
maître, reste déposé à Paris et la jus-
tice morgienne en possède la traduction
en langue française.

Comme celui-ci date d'assez long-
temps, l'évaluation qu'a fait de ses biens
le légataire n'est plus en rapport avec
la valeur actuelle de ceux-ci.

D'autre part, plusieurs héritiers
étaient décédés avant la mort du grand
music ien .  On est aussi surpris de ne
pas trouver parmi les bénéficiaires plu-
sieurs familiers de Riond-Bosson au
cours des dix dernières années du maî-
tre.

Pour qui connaissait d'un peu près
la vie de Riond-Bosson , l'existence d'un
autre testament n'est pas exclue. Il en
avait fait deux autres précédemment.

Trois des personnes les plus favori-
sées de la succession étaient décédées
avant le légataire. Ce sont Mme H. Pa-
derewska, son épouse, Mme Wilconska,
sa sœur, et M. Gorski , fi ls de sa femme.
Un autre bénéficiaire, son fidèle ser-
viteur et majordome, Marcel Santoux,
était également mort depuis de lon-
gues années.

Restent à la commune de Morges
50,000 fr., à Tolochenaz 10,000 fr„ à son
secrétaire, M. Strakacz , 25,000 dollars.
La liste des petits bénéficiaires, amis,
employés de la maison , donne un total
de 50,000 fr. Le notaire Gonvers , décédé
depuis, aurait dû recevoir une commis-
sion de 10 % sur la vente de la propriété
des Avouillons , plus 5000 fr. pour l'aide
qu'il apporterait aux exécuteurs testa-
mentaires.

D'après l'évaluation faite à l'époque
de la longue liste des biens, le maître
estimait sa fortune à 650,000 dollars.
Mais cette fortune est loin d'atteindre
ce chiffre aujourd'hui.

* La justice de paix du district de
Morges, sous la présidence de M. Louis
Pache, syndic, a homologué lund i à 16 heu-
res, le testament d'Ignace Paderewski, sur
la base d'une photocopie de l'original qui
_e trouve à Paris.

* Le Conseil fédéral a nommé la délé-
gation chargée de négocier avec la France
un accord relatif à la réciprocité «n ma-
tière d'assurances sociales. Le chef de la
délégation suisse sera M. A. Saxer , direc-
teur de l'Office fédéral des assurances so-
ciales. Les négociations commenceront au
début de Juillet à Paris.

¦*• (c) Dans la matinée de samedi , un vol
Important a été commis dans la ferme de
Mme veuve Schafer , propriétaire d'un do.
malne entre Saint-Ours et Dlrlaret, en
Singine. Le cambrioleur fractura un meu-
ble et mit la main sur une somme de
2300 francs et sur un carnet d'épargne de
3000 francs. Il a été arrêté au café de Dlr-
laret. Il s'agit d'un Bernois recher<_ié par
la police de son canton, Werner Zblnden,
célibataire1, âgé de vingt ans.

Impressions de Lisbonne

VO YAGE AU PORT UGAL SOUS L AILE DE LA «SWISSAIR»
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGB1

Les artères du bas de la ville sont
généralement rectilignes, mais cepen-
dant bien différentes d'allure selon
qu'elles datent d'avant ou d'après le
tremblement de terre qui, en 1755,
ravagea Lisbonne. On répète, peut-
être pour conjurer le sort, que de
tels cataclysmes surviennent tous les
deux cents ans. La prochaine échéan-
ce devrait donc tomber en 1955 !...

Le marquis de Pombal vit grand ,
quand il releva les ruines de sa ville
après la catastrophe. Mais il n'alla pas

A l'endroit d'où partit Vasco de Gaina, en 1498, les Portugais ont élevé, au
début du XVIme siècle, cette Tour de Belern, dont un artiste français a
dit que c'était «le plus gracieux, le plus élégant et le plus enchanteur des

bijoux ciselés d'après la fantaisiste inspiration mauresque ».

jusqu 'à concevoir le développement
du siècle de l'automobile. Si bien
que les belles artères qui firent de
Lisbonne, au XIXme siècle, une des
capitales les plus modernes d'Europe,
sont maintenant à sens unique et
paraissent presque toutes trop
étroites.

Deux perspectives toutefois con-
servent une grandeur incontestable :
l'avenida da Liberdade, sorte de
Champs-Elysées lisbonnais (avec
plus de verdure et moins de mou-
vement) et la place du Commerce ,
l'une des plus admirablement équi-
librées du continent , malgré ses mo-
numentales dimensions.

Sur trois des côtés de cette im-
mense plateforme qui était autre-
fois une plage sur le Tage, sont bâtis
des palais qui rappellent le Louvre.
Au centre la statue équestre du roi
dom José donne une idée des pro-
portions puisque, haute de sept mè-
tres, elle parait de grandeur natu-
relle.

Le nez au vent
On nous pardonnera volontiers,

certainement, de renoncer à une des-
cription systématique des monu-
ments,, paraphrase d'un «Baedecker».
Nous e_ i avons visité d'admirables
(comme, par exemple, ce monastère

des Jeronimos », dédié aux grands
navigateurs portugais et construit en
pur style manœlien) et nous pu-
blions la photographie de deux d'en-
tre eux. Flânons au hasard et éton-
nons-nous de ces cent détails qui
font une ambiance.

Propreté
Restons dans les rues les plus fré-

quentées, et constatons que les gran-
des places du Rossio et des Restau-
rateurs (qui n'est pas dédiée à la

confrérie des bistrotiers mais aux
artisans de l'indépendance portugaise
proclamée le ler décembre 1640)
comme les petites rues étroites où
sèchent d'éternelles lessives à la na-
politaine sont propres. 11 parait que
c'est un point im-
portant pour ju-
ger d'une ville et
d'un pays que de
savoir si l'on
pourrait y man-
ger par terre. Je
réponds oui pour
Lisbonne, en me
demandant ce-
pendant le plai-
sir qu'on peut re-
tirer de cette con-
viction puisqu'on
n'a jamais vu
qu 'on en profite
pour disposer son
pain et son fro-
mage sur le pavé.

Mais le fait est
là. Des caravanes
de jeunes gens,
cinq, six à la
fois, parcourent
la ville sans
arrêt, munis de
pelles,, , de balais
et de charrettes et
pourchassent les
détritus.

Au port de pê-
che, ou le marché

A Lisbonne, les femmes portent volontiers des fardeaux
sur la tête, à la manière arabe.

des poissons a lieu deux fois par
jour , il ne reste pas une écaille, sur
les tables de pierre où ils ont été
exposés, dix minutes après la fin de
la mise des produits de la mer.

Gentillesse
A côté de la propreté, l'amabilité.

Le Lisbonnais, qui comprend le fran-
çais aussi bien qu'un étrange r peut
le souhaiter, se sent visiblement
flatté d'être choisi pour donner un
renseignement. Il partage d'ailleurs
rapidement cet honneur avec son en-
tourage et, pour peu que les explica-
tions se prolongent, vous avez faci-
lement créé un aimable attroupe-

ment avant de savoir par où passer
pour aller au théâtre.

Les commerçants font passer la
courtoisie avant l'esprit de concur-
rence. Et l'on voit un marchand
abandonner sans hésitation sa bou-
tique pour vous conduire au maga-
sin voisin s'il n'a pas lui-même ce
que vous cherchez I

Petites gens
Sur dix personnes qui passent, sept

au moins portent un gros colis. Et
sur dix de ces piétons chargés, cinq
ont les bras libres, leur corbeille ou
leur grosse amphore étant posée en
équilibre sur leur tête. Les femmes
du peuple, pieds nus, vêtements co-
lorés, qui offrent la dernière marée
ou les fruits fraîchement cueillis,
ont une particulière noblesse d'allure
du fait de ce mode de transport qui
nous rappelle que les mœurs arabes
se sont mêlées aux habitudes latines.

Les échoppes sans devantures, les
coiffeurs et cordonniers presque en
plein air , nous remettent en mé-
moire aussi que l'on ne connaît la
neige et le thermomètre au-dessous
de zéro qu'une fois par génération
à Lisbonne.

Celui qui circule à pied est géné-
ralement modeste. Mais la pauvreté,
la misère n 'apparaissent sur les traits
et les haillons que de très rares men-
diants. Les petits métiers sont très
courus et à chaque carrefour il y a
bien trois vendeurs de billets de lo-
terie, un marchand de journaux, un
ou deux colporteurs de lames de ra-
soir ou de porte-plumes qui accostent
le passant et débitent en l'accompa-
gnant leur insistant boniment.

J ai vu aussi, dans une petite instal-
lation de nettoyage de chaussures,
deux seuls clients et quatre jeunes
gens en train de s'activer à leurs
pieds ; un par soulier !

Ceux qu'on ne voit pas
Les commerçants, les employés

prennent le tram ou le taxi qui sont
très bon marché. Il n'y a pas de
chevaux, et les attelages, peu nom-

breux, sont constitues par des mu-
lets placides et probablement pares-
seux puisqu'ils se mettent à trois de
front pour tirer le moindre tombe-
reau. Nous avons déjà dit l'absence
totale de « poussettes > et le foison-
nement de représentants de l'auto-
rité. Ajoutons encore que si nous
avons vu des généraux à clinquantes
ceintures rouges ou bleues, nous
n'avons pas aperçu de soutanes dans
la capitale de ce pays pourtant fidè-
lement catholique.

André RODARI.
(A suivre)

Y a-t-il du pétrole
dans la

vallée du Pô ?
(Correspondance particulière

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Il y a du nouveau dans le monde du
pétrole. Les longiues et patientes re-
cherches faites en Ita_iie pax les gran-
des compagnies pétrolières américaines
auraient, finalement, donné des résul-
ta/te positifs. La « Standaird Ott of New
Jersey » s'intéressa tôt à la chose. Dé-
jà quelques années avant la dernière
guerre quand la Société italienne des
pétroles (S.I.P.) fut créée, eHe s'y as-
sura une large participaition. Cela lui
permit d'envoyer en ImWie du nord un
groupe de spécialistes de la « Western
Gee>physie_l Corporation ». Mais avant
que leurs travaux fussent terminés —
la guerre éclata. L'essence manquait
Le méthane exploité déjà aux environs
de Ferrare gagnait en .prix. Personn e
ne pensait plus aux coûteuses recher-
ches de naphte.

Pourtant, le conflit mondial terminé,
o- se remit à la tâche. Ce furent tou-
jour s les Américains qui menèrent la
pardi e. Bile devenait de plus en plus
intéressante.

Les découvertes die gasol ine à Co-
--ttdolo, de traces de pétrole à Po di
Zewoa, d'autres indices à Malallbergo,
à Mezzano, près de Vaili di Comaceîhio,
les explosions de méthane à Oapasta
et à Caviaga semblent confirmer non
seulement l'existence de sources de pé-
trole, mais fon t encore croire que oes
dernières seraient fort riches.

De fait, dans les milieux américains
intéressés, on est plein d'optimisme
quant au succès des recherches. Il pour-
rait dépasser toutes les espéraneses.

Les travaux effectués jusqu'ici ont
prouvé, paraît-il, que la structure géo-
logique de la vallée du Pô est analo-
gue à celle des abords du golfe Persi-
que. Ces deux réglons seraient — d'a-
près les experts — géalogiquement
liées l'une à l'autre. Vu les différents
indices déjà observés, on peut donc
croire qu'il serait possible de trouver,
dams le sous-sol de l'Italie du nord,
des nappes de pétrole, semblables à
celles de Kuweit, par exemple. Il s'a-
girait donc d'énormes richesses.

De pareilles informations ne sont;
évidemment, pas divulguées au public.
Bien au contraire, on cherche à le» te-
nir secrètes. Pourtant, le E. C. A.
(Economie Coopération Administra-
tion) de Washington s'y intéresse vi-
vement et considère les prévisions des
milieux pét-oliers annéaieains, comme
fort bien fondées.

Toutefois, avant de pouvoir les véri-
fier définitivement, c'est-à-dire : entre-
prendre des forages profonds et. éven-
tuellement, l'exploitation, les compa-
gnies d'ouitire-Atlantique ont à sur-
monter de nombreuses difficultés. En
effet, d'après les données établies jus-
qu 'ici, les sources de naphte ne peu-
vent se trouver en Italie qu'à plus de
trois ou quatre mille mètres sous ter-
re. C'est cette profondeur que doivent
donc atteindre les forages d'essai. Cela
nécessite d'énormes capitaux, sans par-
ler de l'équipement moderne. Or, avant
d'emtreprendre des travaux aussi coû-
teux, les e_ompagnies amérieiaiines doi-
vent protéger à l'avenir leurs propres
intérêts.

Ceux-ci ne sont nullemenit d'accord
ni avec les intérêts des petits enitre-
preneurs exploitant, aujourd'hui déjà,
des centaines de puits de méthane, ni
avec la législation ital ienne.

Car les lois spéciales réglementant
la recherche et l'exploitation du pé-
trole n'existent pas dans la péninsule.
Faute de mieux, on applique donc cel-
les qui concernent les minerais. Par
conséquent, avant d'obtenir le droit
d'exploiter des terrains pétrolifèrres. le
prospecteur doit effectivement prouver
l'existence du naphte. En plus, après
avoir déboursé tous les frais les re-
cherches, il n 'a aucune garantie quo
(Je droit lui sera accordé, plutôt qu 'à'
un autre. Par ailleurs le permis d'ex-
ploitation ne peut s'étendre, en Italie,
eur un terrain dépassant six mille hec-
tares, tandis qne — d'après les spécia-
listes américains — on ne peut explorer
moins que de un à trois millions
d'hectares à la fois.

Il est éviden t que, dans de pareilles
conditions, les grandes compagnies pé-
trolières refusent d'engager leurs ca-
pitaux, avant que la législation ita-
lienne ne soit modifiée.

D'autre part, la compagnie italienne,
A.G.I.P., contrôlée virtuellement par
l'Etait, vendrait s'assurer de sérieux
p.iivilègee, sinon une priorité absolue.
De leur côté, les grandes compagn ies
pétrolières américaines soulignent que
les recherches appropriées sont très
coûteuses et que le manque d'équipe-
ment moderne les rendra impossibles
aiux Italiens. Les discussions ee pro-
longent. Dans les milieux intéressés
on attend leur aboutissement avec im-
patience. De fait. l'Importance que les
Américains at/tachen . à la question du
naphte dans la vallée du Pô fait croi-
re que. oete fois, la possibilité d'v trou-
ver de grandes richesses est tout à fait
réelle.

M. I. O.
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SERA F E R M É
du 10 au 31 juillet 1949
Mesdames et messieurs, profitez encore :

Costumes de bain pour dames, pp 17 en
pure laine, façon moderne . . . .  ¦ I" I IrtHI < '

Jersey soie et laine, au mèSe
6n confection

Superbes trainings F «R 1 &*%
. en confection ou sur mesure de ¦ " «Wi" 3 ¦•_¦_

Caleçons de bain, gilets,
SOUS-YetementS qU3

à des prix avantageux
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SI vos pieds sont enflammés ou dan. ce bain deenflés, s'ils démangent, pico- pieds curatlf
tentoubrûlent—vite! dans votre
bain de pieds, une poignée de Saltrates Rodell t —
car l'eau n'est pas curative, mais l'oxygène qui se
dégage des Saltrates Rodell par millions de bulles
laiteuses, pénètre dans les pores de la peau
échauffée ou meurtrie pour soulager et défatiguer
les pieds. La douleur cesse. La marche redevient un
plaisir. Saltrates Rodell. Pharmacies et Drogueries.

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.

BIJOUTIERS
Â vendre scies a repercer

assorties No 3/0 à 3.
Prix très avantageux.
B. Favre-Sunier, 2, rue Numa-Droz,

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 254 52

r >|
Tomates, ita..e . . . . .e kg. -.80

AbNCO -S, Italie . . . . le kg. 1."

HâNCOlS, Italie Bobby . . le kg. 1.20

Pommes de terre,
nouvelles du pays, le kg. ¦*. JU

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

J-_&i.omminot
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La Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus, Saint-Aubin

Tons les soirs
L'excellent lAPfcf  QAV
orchestre «IAul_ OAT

lin petit souper à la Itiviera i
ses spécialités de poisson,

ses poulets grillés

_^^^ Ŵ



WINDEX^
T**+ le produit Idéal
^2*r pour nettoyer
\Vr fenêtres, vitrines,
j | miroirs, glaces d'auto ,

{&&£&) de.
SLKSBL Grâce au flacon-vaporisa-

/ Ŷ "̂ t~*j \ ,eur vous pouvez économl-
_____ r4_lr3 ___ 5er *emps e' ar 9ent.
___i^ï l _ia Prix :
__¦__ -__* 

,,3C0n 3VeC va P° r'sateur
rSmlià Fr 3 30f  wiiw __ ¦

IVKNBlfl remplissage
L' iWgl Fr. 1.60
vlS *̂ lï̂ _ _ _' ^n 9r03 :
xX,̂ ^̂ ^ *̂*'̂  Agence Wlndex, H. Zaugg

-JIBL****̂  Kramgasse 32, Berne
__- J

Chiffons-Métaux-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Uraflar PLACE DES HALLES 6¦ nu: lier NEUCH âTEL

\ La saison de la plage débute ! /
V, Enitre vos badns À.
IV Une a SAUNA » f in landai se  / j

' 4_ '
| SDUWÎ  \Il s'impose, afin d'éliminer toutes les l \
W« impuretés de votre peau «U
jr Pour votre bien-être l Hr
/ Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 V

—— MI m _éIII IIIMI HIII imi WM I I _________________ M________ _̂_p

VISITEZ LA GRANDE EXPOSITION
s de l'aménagement de

deux appartements modernes
dans les nouveaux

IMMEUBLES «RIVERAINE S.A.»
a COTÉ OUEST N» 50, PORT DE LA MALADIÈRE

Tous les jours de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heures

DERNIER JOUR DIMANCHE 26 JUIN
l - I * *¦ • - , $-N

de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

NlUCHAll l 1-̂ ^

A vendre douze

POULES
pure race, bleu de Hol-
lande, et un

CHIEN
âgé de six mois, race ap-
penzellolse, conviendrait
pour ferme. S'adresser :
Parcs 60, Neuchâtel.

POUSSETTE
à vendre, belge , moder-
ne, « Wlsa-Glorla », en
bon état. — S'adresser
Maillefer 1, Smith.

A vendre

gramophone
portatif en bon état. De-
mander l'adresse du
No 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
départ

« T0P0LIN0 »
spéciale de luxe, état de
neuf et MOTO « Terrot »
4 CV, remise à neuf . —
Demander l'adresse du
No 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOTO
« Allegro », 350 cmc mo-
teur revisé. Jolie machine,
& vendre Fr. 480.—. De-
mander l'adresse du
No 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

potager à bois
ft l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 491 au
bureau de la Feuile d'avis.

A vendre
« Juva 4 »

1947, cabriolet quatre pla-
ces, intérieur en cuir, en
parfait état. Adresser of-
fres écrites ft H. A. 493
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
COMMODE-LAVABO

avec couvercle formant
glace ainsi qu'un régula-
teur , le tout en bon état.
Demander l'adresse du
No 490 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A vendre groseil-
les vertes, raisinets
et cassis, chez A. Pa-
roz, rue de Chaillet 4,
Colombier. Tél. 6 33 54.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état, capote neu-
ve. S'adresser à Samuel
Gavillet, Petit-Cortaillod .

A vendre beau

réchaud à gaz
trois feux et four avec
gril. — Ecluse 44, 2me
étage.

CHASSEURS
A vendre jeune chlen-

ne, de première force ;
fusil de chasse, calibre 16,
état parfait . — Rod.
Burger, Châtelard 2, Pe-
seux.

Jolies blouses

Mohair
dans toutes les couleurs
à des prix très avanta-
geux. — Renseignements
sans engagement ft M. R.
Kilten-leder, la Neuve-
ville.

Beaux poireaux
à 90 c. le cent.

Fr. 8.— le mille.
S'adresser ft R. Christln,
la Mauguettaz s/Yvonand ,
tél. (024) 3 21 64.

Pousse-pousse
blanc, usagé, ft vendre. —
S'adreeser le matin, M.
Kessler, faubourg de l'Hô-
pital 33.

A VENDRE une voi-
ture

AMBULANCE |
aveo concession pour
la région de Neuchâ-
tel . — Adresser offres
écrites à A. B. 483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I A  
VENDRE une voi-

ture

« FORD »
12 OV, huit cylindres,
modèle 1937, quatre
portes, en bon état.
Prix: Fr. 2700.—.

Adresser offres écri-
tes a, Z. M. 482 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

/Tffl /̂k C H A R B O N  de(Mm mnu
___?' fl_kV(_P- DIGESTIONS DIFFI CI L ES.
IHHr« »̂**y MAUVAISE HALEINE, ACIDITéS.
tgggaĵ  / COMBA T LA CONSTIPATION

délicieux
naturel 

désaltérant

ilaeltimnl
TÏWvtfi&sons atccToO

Dégustation gratuite 
— Jeudi matin Portes-Rouges

I 

Jeudi après-midi monruz 

Zimmermann S.A. 

fTftjM-H S * i Htfi 1. *w_ _ _ _ ffw

$00^

Régleuse
Etabli avec outillage

complet pour réglages
plats et Breguet, à ven-
dre, & l'état de neuf . —
S'adresser : Clos-Brochet
2, 1er à droite, tél. 5 35 18.

**A*
#

V

A vendre

MOTO
« Condor Jubilé ». 500 TT.
remise _ neuf . — Adresser
offres écrites à Z. B. 460
au bureau de la Feuille
d'avis

MAMANS
A vendre lingerie pour

enfante, depuis le 1er âge
Jusqu 'à 6 ans. — Deman-
der l'adresse du No 476
au bureau de la Feuille
d'avis

Ttroï _ comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis-
Fr. 15.50 suivant âtre. En-
vois _ choix R. MICHEL
articles sanitaires Merce-
rie 3. LAUSANNE.

A vendre six

services de tahle
complets ainsi qu'un

pullover
blanc. & l'état de neuf. —
Demander l'adresse du No
470 au bureau de la
Feuille d'avis.

LIT D'ENFANT
complet, en bon état, â
vendre. Demander l'adres-
se du No 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chez l'artisan tapissier
L'on repare et l'on confectionne les stores

extérieurs (tous systèmes)

Ln LII L KI L sommier-matelas
LES MEUBLES REMBOURRÉS

Beau choix de coutil, stores et matelas .

Ki rEnnllTTcT Atelier Parcs 40
¦iiiiiiiiiyiiiiii __iiiiiiiiiiniiiii____-iii____iiiiii ¦

Pousse-pousse
en bon état , à vendre,
70 fr. — Tél. 6 1816.

Forte
baisse de prix —

¦ sur
pois américains -

printaniers
non sucrés 
«Rose-dale» Libby
« -lappy-Yale » —

à Fr. 1.20
< Schooldays» 

à Fr. 1.30
la boite de 567 gr. net

Zimmermann S.A.

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

rue Fleury 16

PEINTURES
pour bateaux

MEUBLES
DE JARDIN
préparées dans tous

les tons chez les
spécialistes

» ¦ ^*>»« __ IIISI e

Papiers peints
_________ _____ i

Groseilles
à vendre , 80 c. le kg. —
S'adresser Saars 67.

THEATRE——*
Dès ce soir à 20 h. 30 Tél. 5 21 62

UN FILM POLICIER ANGLAIS ML

BLA 

FUITE SANS ISSUE
ou LA FUITE DU CRIMINEL

Pour 4 jours seulement yyfluBffi
Moins de 18 ans pas admis Dimanche : matinée à 15 h.

J

\ V  ̂ ¦—**; W f _
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Nouvelle baisse de Fr. 1.— |p
par 100 kg. avec e f f e t ré- f.  j
iroactif au 1er mai 1!) 49. H
Confiez - nous immédiate- Sa

«j ment le remplissage de vo- |M
tre citerne puisque nous tt -
vous accordons la garantie a&

, _  de baisse jusqu'à l 'entrée de W,
l 'hiver. m

J-.'.»n t NEUCHATEL T _ L. ï n̂Wt

F O O T B A L L
çggL"J Un choix immense de

/31k BALLONS
f p-»̂ .,̂  |H et de chambres à air

\X^^m A. GRANDJEAN
f̂otej^|S|jj"̂  Salnt-Honoré 2

 ̂ V•" 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: U|me LÂDINE
Poudrières 23 - Tél . 515 85

^  ̂ Echantillons sur demande. ^S

SABLIERE DE BOUDRY
sur/ Les Métairie:

SABLE
Gravier béton
Gravier de Jardin
Gravier cassé de 15à35 uini.
Ballast
Déchet- pour remplissage

BARONI-M0NTAND0N -TS-

LB CLUB DU LIVRE DU M OIS
C E R N I E R

a publié ce mois pour ses membres :

« MARIE STUART » S_rHl__bert.zén__
magnifiquement relié, édition numérotée

Fr. 12.50
Dépôt et tous renseignements & la

LIBRAIRIE BERBERAT
Place du Port NEUCHATEL Tél. 6 28 40

A VENDRE

canot sport
j Type suédois avec bâche, capote et acces-

soires, à l'état de neuf , aveo moteur hors-
bord « Johnson », 22 CV.

Fritz Schnelder-Egll, Brtlggfeld 402, Brttgg près
Bienne, tél. bureau (032) 2 21 91 (interne No 27).

Grand et superbe
choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

Dindes - Oies
Poules - Pigeons

Poulets
l Petits coqs

Canetons

LAPINS
frais du pays

Lapins 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

«Fiat 1500»
(8 PS)

superbe cabriolet luxe
surbaissé, modèle 1946-
1947, carrosserie «Gi-
ha» (Italie), quatre
places, couleur ivoire,
capote noire, intérieur
en cuir véritable, rou-
ge, radio «Philco», der-
nier modèle, perce-
brouillard, moteur
sport.

Ce cabriolet est dans
un état Irréprochable à
tous points de vue. Payé
Pr. 28,000.—, cédé pour
Pr. 13,500.—. Paire offres
sous chiffres P. 4038 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

f  GÊDO le biscuit "*\
S avantageux j
l Schulz Chavannes 18 J

Mise au point
Les Magasins Meier S.A.

avisent leur clientèle qu'ils
vendent les tablettes aux
fruits : framboises, tran-
ches de citrons et oranges,
1 fr . la demi-livre.

Déménageuse voyageant
à vide

prendrait
transports

Yverdon - Neuchâtel -
Saint-Gall, à la fin Juin.
S'adresser à J. Looser,
transports, Saint - Gall .
Tél. (071) 2 40 56.

ETUDIANTE
de Suisse allemande,
cherche dans famille en-
gagement de vacances au
pair ou comme deml-
penslonnalre. — Adres-

ser offres écrites à S. C.
495 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le premier lot
de la loterie des Valan-
glnes, la bicyclette « Al-
legro » pour enfant , est
cédé pour 130 fr. (au lieu
de 165 fr.). — Deman-
der l'adresse du No 500
au bureau de la Feuille
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Films 
ciné
Tous les films ci-
nématographiques
6, 9 Mi, 16 mm.
sont de nouveau
en vente à la

PHOTO
ATTINGER

7,pl.Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL
Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité

Grâce d «on
outillage moderne

à ion
grand choix
de caractère*

â ion
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

coût donnera
toute satisfaction

_ .,

Pour la

Fête de la j eunesse
très ravissantes

ROBES
pour fillettes de 4 à 15 ans

_s %5

en voile Robia, infroissable
blanc, rose, ciel

en toile de Vichy, à carreaux
avec smok, très bon teinj t

i? depuis

Fr. 23.-
en soie écrue, brodée main |

HatitmQVtûi
Spécialistes *f RUE DU SEYON

\ VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE

MARIAGE
Pour conclure un bon

mariage, adressez-voug en
toute confiance _ notre
service spécialisé. Avec
tact et discrétion d'hon-
neur, nous vous ferons
connaître le conjoint de
votre idéal. Goûts, situa-
tions, fortunes. Deman-
dez aujourd'hui, sans en-
gagement, les renseigne-
ments au bureau SELECT
Romand, case postale
3347, Lausanne, 17, Rl-
ponne.

MililIffllil ilTO
Trouvé

chienne de chasse
Bruno du Jura, sans col-
lier. — La réclamer par
téléphone au No 7 95 80.

Chatte persane
égarée

Angora gris cendré, yeux
rouges, a sauté d'une dé-
ménageuse sur le par-
cours Saint-Blalse - Vau-
marcus.

Forte récompense à qui
rendra cet animal à, son
propriétaire, M. Rlbordy,
O G E N S sur Bercher
(Vaud)

Perdu
BROCHE

ancienne, or avec pierre
jaune, Petlt-Pontarller,
Hôtel-d - Ville, Pertuls-
du-Soc. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

On demande à acheter
d'occasion

automobile
de 8 à 10 PS. — S'adres-
ser : Tél. (066) 5 54 41.

_ . . . 'II..__ .J
Achat

Bijoux et
argenterie usagés

Brillants

H. Vuille
vls---vls Temple du bas

On cherche ft acheter,
en parfait état mécani-
que, une

« Topolino »
décapotable et une voitu-
re sport, lie marque, pe-
tites cylindrées. A la mê-
me adresse & vendre une

« Plymouth
Chrysler »

en parfait état. S'adresser
Léon Monlghettl, Cortail-
lod. tél 6 40 13.

ETAU
Grand étau est demandé.
Adresser offres détaillées
sous chiffres M. B. 451 au
bureau de la Feuille
d'avis

On cherche à acheter

AUTO
d'occasion , 6-8 CV., en
bon état, si possible re-
visée. Paiement comp-
tant. — A. R., poste res-
tante, Boudry (Neuchft-
tel).

MUe Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

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

Domicile 7 51 42
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Anni I j l Des AUJOURD'HUI UN GRAND FILM DE CAPE ET D'E'PE'E
nrULLU a 15 h. et 20 h. 30 PLEIN D'AVENTURES PASSIONNANTES

ROMANESQUES ET PE'RILLEUSES

¦ ¦Il _ _ _  Première vision

-/% -̂ -_ _ _T5_W cS ŝ^̂ î
V
^Çr 1̂ ^̂^̂^̂^̂^ % 'î/T  ̂ >' 'i digne d'un << ROBIN DES BOIS »
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PARLÉ FRANÇAIS

n LLLI MA Uni x I tK KlUnnKU uKLLI N t samedi et mercredi à is h = MATIN éES ¦ ?»* '*»_*_
Dimanche : MATINÉE a 15 h.

IL EST PRUDENT DE RETENIR ET DE RETIRER SES PLACES D'AVANCE TEL. 5 XI 12. |

. ' ' I

-____a_____a_a___-_-__K-B
Métropole

Tea-Room - Restaurant
•j (vis-à-vis

de la poste)
Goûtez

" notre véritable
CASSATA TESSINOISE

Madame,
pour une

teinture
impeccable
nos nombreuses an-
nées de pratique sont
UNE GARANTIE

FRANÇOIS
Coiffeu r de Paris

membre
de l'organisation «AL»

Saint-Maurice 2
Tél. 518 73

• Portraits
0 Agrandissements
0 Reproductions
0 Publicité

£ SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchâtel

.̂ROMENIIDES»^

_J__™25_L r fttul.y
LE SAMEDI 25 JUIN

Course à l'Exposition
de la KABA à THOUNE

avec visite
ensuite tour du lac de Thoune

i Départ : 8 h., place de la Poste
Inscriptions au Garage PATTHEY &
fils. Tél. 5 30 16. — Prix avec " entrée

à l'Exposition : Fr. 13.50

Séjour d'été
dans belle campagne
vaudoise, proximité
forêt, Pr. 7.— et 7.50
par Jour .
Pension du Tilleul

Bercher

Pour la ---Mïcité

dans cette rubrique,

s'adresser à l'adminis-

tration de la « FeuUle

d'avis de Neuchâtel ».

Cressier - Verger du Château
DIMANCHE 26 JUIN 1949

*

Vme Réunion
des Sociétés de Musique

du district de Neuchâtel
(250 musiciens)

avec la participation de la Société de musique
de Cerlier.

SAMEDI 25 JUIN 1949 dès 20 h. 30

CONCERT
donné par la Musique Militaire de Neuchâtel

Fête champêtre Vauquille Jeux
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB—. __¦¦¦ ¦¦___. ¦_-¦__¦I—il—II

Hypothèque
On demande 8000 fr.

en première et seule hy-
pothèque sur maison en
construction. — Adresser
offres écrites à M. B.
409 au bureau de la
Peullle d'avis.

i MARIAGE
Dame présentant bien,

sympathique, Joli Inté-
rieur, avoir, désire oon-

I naître monsieur sérieux,
de bonne famille , situa-
tion stable, 60-60 ans. —

• Case transit 1232, Berne.

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

\f | ĝp f ff t é *u a é u é e/ w u r f t £y t U r *â/ uùf &  v̂

GIBRALTAR 10 - NEUCHATEL

^gO£ POISSONS
jBaS_______________* 

du lac et filet

WkËT POISSONS
\__ _Si de mer frai s

(çMeiiàud
€ TSêT C  cm ta tii Ita

T̂ M0HRU2 ,*4-H_.-atMIT|. 38J_i
Magasin tél. 5 57 90 ~l : *.«-9*-3.«.<l

PONimC'en 1949 \
assure plus Iy y\
que jamais : M \

__ ~-^̂ _0^̂ |̂̂ ____ __ BA VCJ_7 1 **- _̂u

1 Davantage d'espace, des si- 7 Un confort de Pullman pour
èges plus larges, plus de les voyages à longue bi-
place pour les jambes, en un stance,grâce à la disposition
mot une commodité accrue. avancée des sièges.

2 30°/o de plus d'espace dans 8 Un dispositif inédit de con-
le coffre à bagages plus ac- ditionnement d'air chaud ou
cessible et mieux protégé. froid „0pen air" à réglage

3 Un châssis surbaissé et des ,
sièges plus profonds, qui 9 La nouvelle ligne 1949, par-
améliorent (a tenue de route. ticulièreme nt racée sur la

4 Un champ de vision plus
étendu pour le conducteur et ,.,
une vue meilleure pour les série 25
passagers. secjan Standard , quatre portes,

5 Des- portes plus pratiques, avec transmiss i°n Synchromesh
un accès et une descente de Fr. 13,900.— + ica.
voiture plus aisés et plus
élégants. Sedan de Luxe, quatre portes,

6 . ,  . .. . . , ... avec transmission HYDRA-Un tableau de bord élégant MATICet discret; des instruments
clairement visibles. Fr. 16,140.- + Ica.

Quiconque se sera renseigné auprès des
propriétaires d'une PONTIAC et aura appris
les avantages qu'elle offre sur les routes
de Suisse, ne voudra pas manquer la dé-
monstration des merveilleux modèles 1949.

G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  SA. B I E N N E

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

Poissons du lac à toute heure

Pour une excursion à Morat . ... ,, . , .
il est avantageux de se servir du Dlllet U €XCU _ SI0I_  CORIDIlTé

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

Famille F. Lehmann, propr.

W^ ECOŒSPmELS ^m
^

INSTI TUTS-PENSIONNA
TS j|

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite des
cours, si nécessaire, jusqu'au succès
définitif (Diplôme final). Expérience
de 30 ans d'enseignement.

Ecoles Tamé, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne, Zurich, Bellinzone,
Fribourg, Sion.

ÉCOLE DE NURSES
Jardin d'enfants

Pouponnière de Montreux
Bntrée dès 18 ans — Prospectus à disposition

Nous cherchons des

parents
nourriciers

pour une fille de 14 ans
et un garçon de 8 ans,
si possible les deux dans
la même famille. Veuillez
vous adresser par écrit à
l'Office des tutelles III,
Junkei-ifirasse 32. Berne.

AUTO
6 CV.

A LOUER
Tél. 5 45 12

A V I S
On débarrasse gratuite-

ment caves et galetas. —
Junod et Thomann, chif-
fonniers, Raffinerie 2, à
Neuchfttel . Une carte suf-
fit.

roillkommim *tPPIS™ll™ iuUU :=_.-:=: gjfg|gl
I ' BOhleN Brûlisou • Trogen _--. "«< -̂  ̂ Ŝ __ ŜN _̂_

~
^Lieux de séjours sympathiques et salubres d'une altitude de 700—1000 m. a. m. HOtels, pensions et auberges de montagnes de tous rangs. Us Wald • Pehetobel • Pente ~"~>»N~ ~- -̂ --S:: _^_ _ _ _ _. __- _ let coutumes du pays. Réseaux de chemins de fer et cars postaux très développés. Routes sans poussière pour autos. Promenades, buts de c i v, an ù. ______ _- ^ ___* _/ _̂SPs___ __ \̂voyages, excursions alpestres et en montagnes. Vue étendue sur la lao de Constance, les nombreux villages de la vallée du Rhin, la chaîne bpelCner wlenacnt »ssçjjr"ï_ _r/ —~\,4 Jn_ \̂ é&£\ V—de montagnes de l'Alpstein, les Alpes du Vorarlberg etc. Renseignements et prospectus par tous les bureaux de voyages et de renseignements, OberCBO • Lutzenbers y 3̂*"̂' a, y  _̂_____l-^vi -_ — _ ¦

ainsi que par les offices de renseignements pour vacances au pays d'Appenzell. Bureau de renseignements cantonal, Helden, tél. 96, et Bureau c i. ,,_ ,., ,. 1* •* «ce» l t-__ N_*!ŝde renseignements, Appenzel l, tel. 8 71 79, ainsi qu'à Bftle chez R. Holderegger, Schlllerstrasse 19, tél. 3 33 77: à Berne: Th. Sonderegger, bcnwelIDrunn • WOlf- i ,__« vn»"" J *UW Ô^Biironplatz 9, tél. 2 94 50; à Soleure : H. Widmer, Burgunderatrasse 8, tél. 2 13 61; à Winterthour: Erwin Schmid , Unt Deutweg 51; à Zurich halden . Walzenhausen _____________ «__ '!*,,**— _ _> __(Altstetten): Ernest Schal, Backerstrasse 632. tél. 26 48 60. _____¦¦ . - _.— - i

HEIDEN 810 m. s. m. HE1DEN Kurhotel Krone 60 lits /fr_ _̂- -- ?_ -„_,„ .̂maiiiA-, TPITTTPV mon m Heureuses Uf AI TEtJUAIB _ CNsur le plateau au-dessus du lac de Cons- vous offre repos , convalescence , cuisine ex- SS2_H <a terrass0 ensoleillée , TEUFEN 1000 m. " "• ff ALJXNIlAUdEIItance , vous offre une vue et un séjour cellente et abondante. Chambres avec eau M_ _ _ _ _ _ _ _ ¦  toujours recherchée . Institut du professeur Buser , pour Jeunes station cllmatérlque et bains renommés depleins de charme. Piscine unique en son courante froide et chaude. Salles pour l |HI . IMH I vous recommande ses filles et fillettes. Délassante et fortifiante vie ia suisse orientale a 300 m au-dessus dugenre , bains de soleil. Saison : mal-octobre. sociétés Jardins ombragés |BME£2_ Î hôtels et auberges : de vacances. Belle piscine. Cours d'allemand. lac de Constance. Vue splendide sur le lacKursaal parcs, promenades tennis Prospec- Propriétaire et direction : E. Kilhne-Trost. tSHIii____-___-lin Mtels auberges ae c p 
mi-sentembre et les Alpes. Piscine moderne , bains de so-tus par hôtels ou Bureau de renseignements - . Tél. 707 936 m.sm. Anglais. Rentrée des classes ml-septemore. 

m ^̂  ̂ Baplns ( ĵy ,̂ Nouveiies(tel, 96). Prix pens, i Hôtel Appenzellerhof «________________________________—--__. mAthodes da euérlson dans les bains nubilesHOTELS : *£«*&£ "•¦ .«8 «. OBEREGG et ST-ANTON Hôtel vôgeiinsegg TEUFEN Hôtel Bahnhof SàxSySJC- i-SiS"VS. Botos_ pJ„Frelhof Glon Oasmu 60 13.- 715 887 m. s. m. 1110 m. s. m. Hôtel Krone Cafê-p&tlsserle. Tél. 3 65 21. Sympathique modérés. Funiculaire depuis Rhelneck. carKrone E. KUhne-Trost 60 13.— 707 ctonnus pour leurs promenades magnifiques Hôtel Hôhenbllck et bon. FamUle W. Kundlg. postal depuis Sainte-Marguerite. Prospectus
_ £_ _ , H Graf 26 11 - 39 OBEREGG Hôtel Bâren Auberge Adler -,„-.„„-. „M , _ .  . par les hôtels, pensions ef par le secrétariat
_SLh *»i W _____ 20 14- 21 Excellente cuisine au beurre. Menus variés. Auberge Brie TEUFEN Hôtel Linde Se la Société cfe développement de Walzen-GletscherhUgel W. Stanzel 20 14.- 21 Propre exploit, agrlc. Pension de Fr. 10.— à Au.bAerge,5lrt . „., » ,  Tél. (071) 3 64 19. — D'ancienne renommée. hausen. Tél. (071) 4 44 18Walhalla A. Bodmer 10 9.50 206 w.ro. Téif 806. A. Fallegger. chef de outslne. Café - pfttlsserle KUrstelner Famille E. Lanker. P. w fl» tti tel
AUB_kâEs

reES ?g ST-ANTON Kurhaus Alpenhot APPENZELL Rh -Int TEUFEN Hôte i Kurhaus Bad 13.- 60 4 47 01AUBERGES . 
^ ^ Tél. 4 45 _ Recherché et renommé *™£;T?êb̂ell^ . acances Le chef-lieu Anberge - Boucherie Ochsen ggg ftSSSSS *££** H- 85 t_ 6 _lHlrschen W. Berweger 14 10.- 44 _„ -„__„ rt 

W Ullmann-Blrrer les vallées de Schwende et de Gonten dispo- Té" (O.î ) 3 64 21. Auberge de campagne lûtel et t£_____ ftoheBadhof Max Niederer 10 10.— 130 ST-ANTON Gasthaus Rossli sent d'excellents hôtels et pensions. Prospec- moderne et bien tenue. E. Sutter. A _«loh? m 9 _  iai _iSchâfll O. Enzler 10 11.— 185 Tél. 4 42 — Prix avantageux tus par le Bureau de renseignements d'Ap- ¦̂ -. TC Hôtel et nenslon Hlrschen 10— 20 d 4 _ a i
SSSS S Ï̂-K-fa. ÎO 1. 5- âl U l l l. n C T n n T  824 m 

Penzell. Tél. 8 71 79. s^^de vacances et 
but 

d'excursion recher- £22! S S_ X* ï -̂ S ttl ll
PFNSIoSs W A L D S T A D T  . „ «- . , „ *.. c -̂ 940 m. s. m., au pied du Gabrls. Piscine HOtel et pension Linde 10.- 18 4 45 62
Oulslana Dr MUller-Tremp 40 12— 604 

«¦¦¦f '•¦f ¦¦ ¦?>¦ s. m. Appenzell Tél. 8 73 83 Hôtel Hecht et bains de soleil. Auberges : Krone , Hlr- Erholungshelm Rosenberg 8.50 24 4 46 37
W. IRR Fr Mock-Welss 15 11— 127 Un des plus beaux lieux de séjours ., _.__ ___. _. _.«_ schen, Adler, Falken. Sesfouronts de mon- Prlvatpenslon Waldhelm.
GrUner Baum Fa'm DUfte 10 9 50 101 Piscine d'ancienne renommée pour sa bonne et abon- tagne . Gab'rl sommersberg, Hirschberg, village 8.- 20 4 47 13
OnXr n« i. .i .__»_, ,i- T., PH.H <»ante cuisine. Rénové. Chambres avec eau Stoos. Demandez prospectus au Bureau de Prlvatpenslon Frledhelm 8.- 14 4 45 41
v°eglsch M. Oppliger 10 9.50 135 K -tSSU (eau

U" * ™ ^™ courante. Arrangements de vacances. Sal.es renseignements. «,. 9 88 34. 
£SSïlS____W ___ _  "° " 442 38

_ _.. courante) Fr. Wyss 35 5 22 05 dés 12.50 pour sociétés. Jeux de quilles Morgenthaler. f_f4VRT8AIT ta§e '*— 18 44 48 06
RORSCHACH - HEIDEN £n£__U_ _W 

" 
20 6 22 04 dès 12 50 

TéL 8 73 83 A- Knechtle' d_n. l. vert pays d-Appenzell , au milieu d'un Prlvatpenslon Felseck 8- 18 4 48 43 j
ln .Umin _ _ _ . f«v II A mnnlawnP f  Raguth Eg8<jr 20 B22 04 des 12-M Joli paysage , a_ pied du Saentls. La tradl- —"_ Vacances Idéales à le Chemin de ter OC montagne sternen tlonnelle hospitalité dans de sympathiques /^̂ v ,,«n3_ Kimtr.™

__S___ SS „., , „—TT—T E. Hanselmann 20 6 22 12 dès 10.50 APPENZELL Hôtel Lowen hôtels, auberges et pensions. Prospectus par _W_k_W. «,«ÏS™««__?AVSHEIDEN Hôtel Freihof Schafll Malson d.anclenne renommée Chambres en le Bureau officiel de renseignements. [__f_ É WALZENHAUSEN
l'hôtel qui conviendra pour vos vacances . Lo- K Sutter 11 5 22 14 dès 8.50 Malson d ancienne renommée. Chambres en 

\wF&Wl Nouvelle direction : R . Wyss
caux agréables , vestibule , chambre grisonne. , partie avec eau courante. Tél. 8 74 02. HERISAU Hôtel Frelhof VBjS -/' 

Demandez prospectus
Eau courante. Parcs. Glon Casura. *iiDriu7i - T T _ A »__ .I sHniu Se recommande : H. Sutter. Chambres neuves, eau courante. —̂  ̂ tél. (071) 4 47 01 APPENZELL, Hôtel Santls Spécialité : Beefsteak « Frelhof » WALZENHAUSEN GRUB près Helden Séjour de repos idéal. Cuisine fine et renom- ¦—-,-,-.,-.- T E. Kuster. Tél. (071) 518 30. wAt_l -»1h_l«__,.«
HÔtel-Pension Oçhsen 1* 110 mêe. Propre exploitation agricole. Eau cou- A r̂tW

'ï- 8̂epIe.Café F«8sler tél. 445 làTLa mrtuSS - 3"8on de la
de te_*

B
bS_î__

J
_ _ __ l-_ tD-rtta oTFr -M

6 raate ChaUd8 6t fr°lde- °rande 8alle P0UI reno_mée po_r""prod.ult.de%anté
8

B". URNASCH (Sentis) 837 ». s. m. station. - Pension t* partir de Fr. 11—&&-T1M
k

P
B_ r̂ t̂l '̂

B0 ¦ sociétés. Propriétaire : J. Heeb-Slgner. fourrés . «gterwlesll, ¦ Café - Thé - Glaces gjjgj. »JM MJ» pj«a d̂»yt 
«j

mj- ZUrchersmuhle (près UrnSsch)
— , :__ S-_-S__-____ - _. /nco  ̂ URNASCH Hôtel Bahnhof idéal. Plage de rivière. Point de départ pour Gasthans SSntlsbllck

Vacances magnifiques à REHETOBEL (_ 0-  m. s. m.) _ 2 minutes de la gare. Chambres aveo eau le téléférique de Saentls. Hôtels et auberges Situation idéale à proximité de la plage. Pen-
Solell. Repos. Auberges bien tenues. Cars postaux de Saint-Gall et Helden. Prospectus par courante froide et chaude. Grande et petite soignés. 8lon **• 9-— • Prospectus. Tél. (071) 5 82 52.

le Bureau de renseignements. — Tél. 44. salles. Garage. J. SUess, tél. 5 81 61. | _^^ _̂_______________________________ H. Suhner.
~H ___ ____ SAINT-GALL Un séjour agréable _ l' Hôtel SCHIFF _ W M Ê L \ \ \ \ \ \ \ \ \ \{ \ \ \ \ \ \*^ ^

Petit Hôtel
Chaumont
Tél. 7 81 10

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

Charcuterie
de campagne

Prix modérés
M Studzlnskl-Wlttwer

SITUATIÇNS
d'avenir

à l'étranger
toutes professions

Ecrire (en Joignant enve-
loppe franco) à l'agence
de placement patentée
Destinaco, case postale
25, Lausanne 17, qui ren-
seignera.

COPEAUX
à prendre gratuitement.
Menuiserie Arrigo, Peseux.

AVIS
Comptable expérimenté

est & ' votre disposition
pour comptabilité, exper-
tises, prix de vente, ques-
tions fiscales, gérances,
rentrées de créances. Dis-
crétion absolue. Tél. (038)
9 15 54.

Quelle famille
si possible de la campa-
gne, avec enfant, pren-
drait fillette de 7 ans, en
bonne santé, en vacances
quelques semaines, dès le
12 Juillet ? Bons soins dé-
sirés. Offres à Mme Re-
naud, Côte 76. tél. 513 82.

Chat tricolore
serait donné k personne
soigneuse. Bach-eUn fis.



Le gouvernement yougoslave proteste
contre les décisions des « Quatre »

relatives à l'Autriche
BELGRADE. 22 (A.F.P.) — C'est

dans un communiqué , officiel publié,
hier soir, à Belgrade, que l'on a appris
que le gouvernement yougoslave avait
remis, le 22 juin, aux ambassadeurs de
France, des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de l'U.R.S.S. à Belgrade,
une note concernant les décisions du
Conseil des ministres des affaires étran-
gères sur le traité ave© l'Autriche.

t Le gouvernement yougoslave, dé-
clare notamment ce document, a fait
tous ses efforts pour une conclusion
rapide du traité de paix aveo l'Autri-
che et a exprimé, à plusieurs reprises,
qu 'il était prêt à une solution de com-
promis, afin de parvenir à un ac-
cord. »

La note ajoute que le Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères a refusé
aveo persistance de faire droit aux re-
vendications « justes et justifiées » de
la Yougoslavie, en ce oui concerne la

Carinthie slovène et les réparations,
revendications fondées sur le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et sur
la justice.

De plus, ces décisions ont été prises
BU -OS. que lo représentant yougoslave a
Paris ait été consulté, alors que le?
quatre ministres des affaires étrangè-
res avaient séparément des entretiens
aveo M. Gruber. représentant de l'Au-
triche.

« Ces décisions, poursuit la note, cons-
tituent une grande injustice envers un
pays allié qui a consent i les plus lourds
sacrifices en luttant contre la coalition
hitlero-fasciste. »

Après avoir protesté vigoureusement
contre ces décisions, le gouvernement
yougoslave déclare « qu 'elles sont inac-
ceptables, et insiste pour que les mi-
nistres examinent à nouveau les re-
vendications justifiées de la Yougo-
slavie envers l'Autriche». >,_,.-

L amnistie politique
est pratiquement en panne

Au Conseil des ministres français

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

Les ministres ne sont toujours pa s
tombés d'accord sur le texte d'am-
nistie p olitique étudié pa r les servi-
ces de M. Lecourt, garde des sceaux
de just ice.

Le Conseil des ministres n'a pas
Inscrit cette question à son ordre du
jour d 'hier et personne ne peut hon-
nêtement assurer que le pa rlement
sera saisi de ce p roblème avant la
f i n  de la présente session. Au sein
même du gouvernement , le texte pro-
posé par M. Lecourt est très diverse-
ment accueilli. Trois tendances se
dégagent: l 'hostilité est vive chez les
socialistes; l'approbation est à peu
près acquise chez les M.R.P. et les
radicaux ; p ar contre, la fraction
modérée considère le projet  comme
insuffisant et souhaiterait le voir
sensiblement élargi.

L'amnistie soulève chaque f o is de
très sévères controverses qui ren-
dent toute entente impossible autour
du tapis vert des conseillers gouver-
nementaux. M. Lecourt a été con-
traint d'employer une procédure in-
habituelle et a demandé à chacun de
ses collègues une réponse écrite au
^questionnaire détaillé qu'il leur a
ait parvenir. La très grande majo-

rité des ministres n'ayant pas encore
répondu, l 'amnistie est présentemen t
en panne, ce quî n'empêche pas le
ministre de la justice d 'être optimis-
te et de laisser entendre que la ques-
tion pourrait for t  bien être débattue
la semaine prochaine au Conseil de
cabinet.

M.-G. G.
— ¦ .

L'Incroyable procède
de fonctionnaires

de l'instruction publique

¦ — ————————^̂ ——————— ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦——-

Le conflit entre l'Etat
at l'Eglise en Tchécoslovaquie

PRAGUE. 22 (AJ. J?.) — Aucune in-
dication concrète ne permet de suppo-
ser qu 'un événement nouveau soit sur-
venu à l'évêohé. après le communiqué
gouvernemental publié mardi soir.

Mgr Beran. eroit-on généralement,
eet toujour s dans son palais, sans qu'il
sache lui-même quelle est exactement
sa situation depuis dimanche matin,
après les incidents survenus à la cathé-
drale.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

r

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 Juin -2 Juin
Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 640.— 636.— d
La Neuch-telolae ee. g. 650.— 650.— d
Cftbles élect. Cort-WOrt 4000— 4900.—
Ed. Dubled & Ole . . 750.— 745.— d
Ciment PorHand . . 1200.— d 1200.— d
Tramways Neuchfttel . 476.— d 400.—
Suchard Holding S. A. 360.— d 260.— d
Etabllasem. Perrenoud 496.— d 496.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2> _ 1933 100.25 100.25
Etat Neuchftt. 814 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuch&t. SH 1943 103.76 d 103.85
VlUe Neuchftt. 8% 1987 102.- d 102.-
VlUe Neuchftt. 8% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Train Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 8% •/. 1946 101.— d 101— d
Et. Pene-oud 4% 1937 101.— d 101—- d
Buch-M 8% % 1941 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 ju in 22 Juin

8% CFF. di_f. 1903 104.40%d 104.75 %
8 % OJ.F 1938 101.90% 101.80 %
8M %  Emp. féd. 1941 102.6O%d 102.60 %
3V *% Emp. féd. 1946 104.90% 104.80 %

ACTIONS
Union banques suisses 800.— 799.— d
Crédit suisse . . . 742.- 742.-
Soclété banque suisse 729.— 729.—
Motor Colombus 8. A 472.— 472.— d
Aluminium Neuhausen 1870.— 1870.—
Neetlé 1145.— 1148.-
Sulaer 1495.— d 1600.—
Hlsp. am de Eleotrlo. 260.— 260.—
Royal Dutch . . . .  229.— 230.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 22 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.16 1.20
Dollars . . . 3.95 3.98
Livres sterling; 12.— 12.10
Francs belges 8.80 8.95
Florina hollandais . . 104.— 106.—
Lire» Italiennes . . .  —.62 —.67

Cours 1 communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
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L'immunité parlementaire
de Maurice Thorez

n'est pas levée
Notre correspondant de Paris nous

téléphone : -
Trois cent quatre-vingts députés

seulement, sur les 618 que comprend
le parlement, ont pris ef fec t ivement
part au scrutin publique ouvert à
propos de la demande de levée d 'im-
munité p arlementaire déposée con-
tre M. Maurice Thorez, poursu ivi
pour coups et blessures.

L 'incident remonte à 1947, ef se
produisit lors d'une réunion électo-
rale au cours de laquelle le secré-
taire général du parti communiste,
traité de déserteur pa r un candidat
socialiste du nom de karrensky, ré-
pondit à ce dernier par un direct en
pleine face.  Karrensky ayant saisi
la justice , l 'instruction suivit son
cours et l 'Assemblée nationale f u t
appelée à en délibérer.

Admirablement défendu par M.
Jacques Duclos, qui s'ef força i t  de
démontrer que la levée de l 'immuni-
té visait non pas à la répression d'un
délit de droit commun, mais à l 'éli-
mination d'un adversaire politique,
M. Thorez, qui était d'ailleurs ab-
sent de l'hémicycle, a finalement ob-
tenu gain de cause par 190 voix con-
tre 190. Partisans et adversaires des
poursuites s'étant révélés en nombre
égal, le règlement a joué en faveur
de la non-recevabilité , à l 'intime sa-
tisfaction de la majorité , ainsi qu'en
témoigne le nombre considérable
des abstentions. ¦•- . ,

M.-3. <_»_ ':*

La première session
du Conseil de l'Europe

fixée au 8 août
PABIS. 22 (A.F.P.) — Le 5 mai 1949,

les min istres des affaires étrangères
de Belgique, du Danemark, de France.
d'Irlande, du Luxembourg, des Pays-
Bas, de Norvège, de Suède et du Royau-
me-Uni. ont , signé à Londres le statut
du Conseil de l'Europe. En même temps,
ils créaient une commission prépara-
toire et donnèrent à celle-ci les pou-
voirs nécessaires en vue de permettre
à la nouvelle organisation de commen-
cer ses travaux dès que possible.

La commission, qui tient ses réunions
à Paris depuis le U mai dernier, a
marqué son accord pour que la pre-
mière session du comité des ministres
se tienne le lundi 8 août et celle de
l'assemblée consultative le mercredi 10
août.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le poète suisse Philip-
pe Jaccottet a reçu le prix du Palais
Royal pour ses « poésies ».

Joseph Joanovici, le mystérieux per-
sonnage accusé d'avoir édifié une fa-
buleuse fortune en collaborant avec les
Allemands, vient d'être condamné à six
mois de prison et 100,000 fr. français
d'amende. A signaler cependant que le
procès principal pour faits de collabo-
ration n'a pas encore commencé.

EN ALLEMAGNE, la cour de déna-
zification de Munich a condamné à 10
ans, de camp de travail. Baldur von
Schirach, ancien chef des -jeunesses hit-
lériennes et gauleiter de Vienne. Rappe-
lons que Schirach a été condamné déjà
par la Cour suprême de Nuremberg à
20 ans de prison.

EN PALESTINE, huit cents Arabes
soupçonnés d'appartenir à l'organisa-
tion ultra-nationaliste des «Frères mu-
sulmans ». ont été arrêtés.

EN YOUGOSLAVIE, le bruit court
que le maréchal Tito aurait officieu-
sement promis à Washington et à Lon-
dres d'arrêter toute aide aux rebelles
grecs. !- _ .  -¦'.

A AMSTERDAM, les résultats défi-
nitifs des élections municipales sont
les suivants : communistes 111,873 voix,
soit 25,7 pour cent ; socialistes 132.399
voix, soit 30,44 pour cent ; catholiques
81,846 voix, soit 18,82 pour cent. Les
communistes qui. aux dernières élec-
tions municipales de 1916. avaient plus
d'un tiers des voix, n'en ont plus main-
tenant qu'un quart.

Emissions radiophoniques
SOTTENS et télédif fusion : .7,10, ré-

veille-matin. ' 7.15, lnform. 7.20, 'concert
matinal. Il h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif . 12,30, Victor Silvestre et.son or-
chestre. 12.45, signal horaire. 12.46,* ln-
form. 12.55, Ouverture de la «Farce du
Cuvler », de Dupont. 13 h., les auditeurs
sont du voyage. 13.10, une Jeuïie pre-
mière de la chanson : Paulette Poupard.
13.30, œuvres de compositeurs américains.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, voix uni-
versitaires. 17.45, c'est toujours la même
chanson. 18.05, violoncelle et piano par
MM. Thomann et Sack. 18.35, problèmes
suisses. 18.45, musique populaire suisse.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. et résultats du Tir fédéral de
Coire. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
Lausanne 2 23 22, aveo Gilles. 20 h., le
feuilleton radiophonique.: Demain n'exis-
te plus... 20.30, Surprlse-party. 21.30,
pour le ISOme anniversaire de la nais-
sance d'Honoré de Balzac : Le Lys dans
la vallée, ou une page de la vie de Bal-
zac. 22.30, lnform. 22.35, musiques de
l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 11 h., l'influence du Jazz. 12.30,
lnform. 12.40, musique populaire bernoi-
se. 13.15, les disques nouveaux. 14 h., re-
cettes et conseils. 16.30, mélodies de
Chausson. 17.40, au service de la santé
publique. 18 h., l'ensemble C. Dumont.
19 h.. Chœur de dames de Lyss. 19.30,
lnform. 20.35, à l'occasion du 30me anni-
versaire de la signature de la paix à
Versailles : Versailles, pièce de Ludwlg.
22.05, récital de chant.

PHARMACIES D'OFFICE :
Jeudi après-midi : Pharmacie G. Mon

tandon.
Jeudi après-midi et service de nuit
Pharmacie A. Vauthler.

SALADE ECONOMIQUE
AU CONSEIL NATIONAL

Les travaux p arlementaires soas la coup ole

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi dernier, M. Rubattel a fait
un exposé complet die notre politique
économique. Et pourtant, la gestion du
département déminera lieu encore à un
lon g débat puisqu'elle a (inspiré dix-

i sept orateurs. Il est vrai que, oette fois,
«n traite plutôt urne série de points
particuliers.

Ainsi, ara chapit-o de la division du
commerce, Un député radical valaisan,
M. Oi-Mam, aittire l'attention des auto-
rités RUIT le marché dee fouit» et sur-
tout celui du vin qui peste inquiétant.
M. Duttweiler se plaint qu© ses entre-
p-ises d© touirisme ne bénéficient pas
_ _n appui suffisant. Un représentant
de 1-gniouj ltu_e vomidiraiit qu'un attaché
agricole soit at_ri _ ué à notre légation

.j de-j-Rome, car ,_ -ta_.© est un débouché
Impaptamit pour notre bétail d'élevage.
Mais le point le plus important est bi eu
celui qui fait le sujet d'une interpelle,
tion de M. Hoiens-ein, catholique
8___t-gaiïïois : la crise dans l'industrie
textile.

On assisite. à oe propos, à un petit
débat de doctrine sur la nécessité de
m_ea-_ coordonner l'activité de diverses
oomimissions économiques, c'est-à-dire
d© s'avancer un peu pdius _vant sur la
voie d'un dirigisme T_ dsonua_le. Et un
député socialiste, M. Weber. ne man-
que pas de signaler la oontradiiction
enihre certaines déclarât)!one de principe
à la gloire de la liberté et les reven-
dications qui s'élèvent, dons oes mê-
mes milieux si passionném ent attachés
à ie. liberté, dès que surgissent des diX-
îic_lrtés, pour que l'Etat renforce son
intervention.

M. Rubattel, qui.a paitàeniment écou-
té un© série d'orateurs dont la plupart
s'exprim-iient dans oette lang-© qu'on
prétend avoir été celle d© Goethe, s'ef-
force de répondre à tontes le» observa-
tions, [remarques, critiques et voeux for-
mulés à la tri-ûrne.

On _ etiendira tout partàculdèroment
sa déclaration , à l'adresse de M. Orlt-
tin, selon laqueMe les autorités fédé-
ralen ne cessent de s'occuper du pro-
blème du vin dont elles savent toute
l'importance. L'écoulement de la récol-
te est étroitement lié à la que_ tion du
prix de vente au détail dans les éta-
blli__9me_ -. publics. A oe propos, des
accords ont été coniolras «t des inspec-
teur» fédéraux contrôleront s'ils sont
appliqués. Ils ont déjà oomimenoé leur
activité.

Pour 1© reste, M. Ru-attel estime in-
opportun de créer un poste d'attaché
ag-looil© à Rome. On créerait ainsi! uen
précédent qui em,tratn_rait d© nouvelles
dépenses, alors que le parlement ne
cesse de demander des économies dams
notre service diplomatique.

Quant à 1 _n _ usfcri© textile, les pou-
vof _ s publics n'enitendient nullement
l'abandonner à son sort Sans doute, les
efforts tentés porar protéger l'industrie
suisse du bas. menacé© par les impor-
tations massives de bas Nylon, ont-ils
jusqu'ici échoué. Mais, d'nn© façon gé-
nérale on oherohe à maintenir, pour
nos tissu» d© coton ou d© soie — la
situation est meiilleure pour la laine —
des débouchés su ffisants. Il vaut mieux,
en effet, essayer de développer les ex-
port»titan» que de décréter de brusques
et fortes restrictions d'importation. La
med'lleuir© arme reste nos traités de
co-iimeroe. Dans c© sens, on a obtenu

certaine -résultats déjà, en particulier
pour lee échanges aveo la trizone ocoi-
dentaile en Allemagne. L'espoir subsiste
de retrouver une parti© de nos marchés
en Amérique du sud pour nos produits
textiles . En conclusion, M. Rubattel af-
fiirim© qu© les textiles, 1© tourisme,
l'agrioulitur© et l'horlogerie retiennent
torai© l'attention de nos mégocïateurs.

*********
Les chapitres consacrés à l'Office fé-

déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, puis à l'Office fédéral
des assurances sociales provoquent di-
verses observations.

L'un des rapporteurs. M. Bringolf ,
socialiste vaudois. insiste sur la néces-
sité de réduire la main-d'œuvre étran-
gère pour assurer .du travail aux ou-
vriers du pays, là où le chômage fait
son apparition. V
.- . M.' Picot, libéral genevois, nous con-
duit chez Figaro et demande pour la
èympathique corporation des coiffeurs,
une protection plus efficace des capa-
cités professionnelles pour ©mpêcher la
prolifération des salons de coiffure.

M. Schmid-Ruedin voudrait que la
Confédération accordât de plus larges
facilités aux jeunes qui désirent s'ex-
patrier pour compléter leurs connais-
sances.

Mais voici deux « postulats » et une
motion invitant le Conseil fédéral à
reviser les dispositions de la loi d'as-
surance-vieillesse «t survivants pour
aménager de régime des « rentes tran-
sitoires » versées, comme on le sait,
aux vieillards qui n'ont pas droit aux
rentes ord inaires parce qu 'U n'ont
payé aucune contribution.

Le problème est posé par un député
communiste, M. Miéville. qui reprend
là une ancienne revendication du parti
du travail, par un catholique de la
Suisse centrale, M. Odenmatt. enfin
par M. Sohmid-Ruedin. démocrate de
Zurich, qui s'attache surtout à la si-
tuation des petits rentiers, des petits
épargnants dont la modeste fortune,
sans les mettre a l'abri du besoin, suf-
fit cependant à les faire exclure du
droit aux rentes transitoires.

Qu'on m© permette ici une remarque
personnelle. Le « postulat » de M.
Schmid. j ustifié s'il ©n est. fait appa-
raître sous un jour éclatant, les inep-
ties d'une politique fiscale qui s'achar-
ne sur l'épargne — car lee trafiquants,
les margoulins, lee spéculateurs, voir©
les capitalistes qui peuvent lâcher un
million pour renflouer un journal com-
muniste, trouvent toujour s les moyens
de s'en tirer à bon compte — qui met
les petits rentiers dans une situation
telle qu'un jour il faut demander pour
eux le bénéfice d'un© aide officielle.
Ceux qui ont eu assez de « sens social »
pour se constituer oes petites réserves
qfud devraient les dispenser d© recourir
à la communauté pour vivre seraient
mieux servis sans doute si le fisc atté-
nuait ea rapacité à leur égard. D'ail-
leurs. M. Sehmid-Ruedin réclame aussi
poifr eux des allégements d'impôts.

On passe alors à la « Division de
l'agriculture», oe qui nous vaut, en
particulier, le plaisir d'entendre pour
la Xme fois, un député bernois récla-
mer des mesures plus énergiques pour
l'écoulement du raisin de table suisse
et du ju s de raisin sans alcool, afin
d'ailéger le marché des vins.

M. Rubattel en sera pour répéter les
explications qu 'il a données si souvent
déjà. Mais comme les groupes ont,
mercredi matin, leur sortie annuelle,
le président congédie ses ouailles
avant que le chef du département ait
encore le temps de prendre la parole.

Ce sera donc pour jeudi matin.
G. P.

LE PROCÈS VITIANU
WINTERTHOUR. 22. — Hier, la Cour

pénale fédérale s'est occupée du cas
Feldstein, dans lequel Vitianu est in-
culpé d'avoir agi clandestinement au
profit d'un Etat étranger, parce qu'en
septembre 1947, il avait envoyé à Bu-
carest un télégramme annonçant' que
Feldstein rentrait en Roumanie et qu'il
lui semblait nécessaire de le retenir
dans ce pays.

Feldstein fut arrêté peu après en
Roumanie et n'a été libéré qu'après
avoir versé 200,000 fr. suisses. Feldstein
n'a pas répondu à la convocation du
tribunal, mais on a appris, au cours
de la journée, qu 'il avait été vu à Ge-
nève. La Cour a donc décidé de le faire
amener jeudi par la police.

On entend ensuite M. Richard Bis-
chof qui travaille maintenant au bu-
reau de statistique de Bucarest.

Il déclare que le télégramme
de Vitianu n'avait d'autre but
que de faire traîner les négociations
en longueur, pour éliminer pendant
quelque temps un concurrent sur le
marché suisse. L'arrestation n'a rien
à voir avec ce télégramme, maie a été
provoquée par le trafic de devises au-
quel se livrait Feldstein!

Le cas des époux Adler
Le tribunal passe alors au cas des

époux Adler. dans lequel l'accusé est
inculpé d'avoir agi clandestinement au
profit d'une puissance étrangère, et
dans lequel les époux Vitianu sont in-
culpés d'avoir collaboré à un service
de renseignements politiques.

La première partie de l'exposé des
faits rappelle que Vitianu a pris li-
vraison de l'ensemble des actions que
possédait le Roumain Adler, principal
propriétaire de la maison roumaine
« Transcontinent ». et cela sans dédom-
magement.

* L'assemblée des délégués de l'Union
suisse des détaillants, réunie à Thoune,
a voté la résolution suivante :

«L'assemblée des délégués de l'Union
suisse des détaillants, réunie à Thoune,
attend du département de l'économie pu-
blique qu'il supprime le contrôle des prix
dans tous les secteurs où 11 n'y a pas
pénurie dans l'offre de marchandises.

DERNI èRES DéPêCHES

Cette semaine danô «PARIS MATCH»
seuil hebdomadaire de l'actualité en
photographie de couleur :. Suite de no-
tre grande enquête : LE TRAITE-
MENT DE RAJEUNISSEMENT DU
PROFESSEUR RICHET. — POUR LA
PREMIÈRE FOIS UN JOURNAL EN-
TRE A L'ACADÉMIE FRANÇAISE. —
La dernière carte de Vivian ROMAN-
CE. En vente partout.

Ta€>
Depuis peu les petites bouteille*
de GRAPILLON ont baissé de
prix dans U plupart des hôtels,
cafés, tea-rooi-8.
Profitez-en pour boire ce ju»
de raisin délicieux — un nectar
qui vous fera plaisir.

Radio %<________> Parlent

r~ — jP_ÉI
FIDUCIAIRE G. FAESSLI

Expert comptable . Licencié en droit
DÉCLARATIONS D'IMPOTS

CONSEILS
ORGANISATIONS - COMPTABI__T_S
Promenade-Noire 8 - Neuchfttel

Tél. 6 22 90

!

«̂nitso»*'

Oa produit l'Oiéal S. A, Parla - Genève

Collégiale de Neuchâtel
JEUDI 23 JUIN à 20 h. 15

2ME CONCERT D'ORGUE
M. Kurt-Wolfgang Senn

organiste de la cathédrale de Berne
M. Jean Froidevaux

violoncelliste
Collecte en faveur de la restauration

des orgues de la Collégiale

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente de
choux-fleurs ler choix & 90 c. le kg. avec
beaucoup d'abricots bien mûrs pour des-
serts - belles tomates rouges - courgettes
petites - haricots extra - pois sucrés -
carottes nouvelles 1 fr . le kg. et œufs frais
du pays.

Se recommandent: les frères Daglla.
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LA VIE NAT IONALE
Après

le drame d'Oron-la-Ville

LAUSANNE, 22. — Dans les villages
avolsinants le Ueu où fut perpétré l'as-
sassinat des deux jeunes filles de Seni-
sales. le» soupçons se portent presque
exclusivement sur l'homme à la che-
mise rouge dont nous parlions dans no-
tre numéro d'hier . On se souvient qu'il
a été vu sur les lieux par M. Fonjal-
laz d'Eooteaux. quelques heures avant
le crime. M. Fonjallaz était précédé de
sa fille qui circulait à bicyclette et
c'est à la vue de cette dernière que le
meurtrier présumé, qui était coUché
dans l'herbe, se leva brusquement.
Quand il aperçut le père de la j eune
fille, 11 s'étendit de nouveau.

La police a pu établir d'une façon
certaine le signalement de l'Individu
qui a stationné, entre 12 h. et 14 h.,
le dimanche 19 juin , à proximité im-
médiate du Heu où furent découverts
les cadavres des deux j eunes filles as-
sassinées. Une récompense de 1000 fr.
est offerte aux personnes dont les dé-
clarations permettront l'arrestation du
ou des coupables.

tes obsèques des victimes
Les obsèques des victimes ont eu lieu

hier matin à Semsales. Le convoi est
parti de la maison d© M. Emile Mon-
nard, où le» corps repoéadent depuis
lundi, pour gagner l'égûiise. La messe
des morts fut célébrées devant une
nombreuse assistamee. Un cortège par-
tit ensuite en direction du cimetière.
H était composé d© la Société des jeu-
neB filles de Semsales en longues robes
blanches et portant des emoix fleuries,
des ouvrières de l'atelier dé couture
où travaillait Mlle Monnard, du corps
d© mmsique de Semsales, dont Mlle
Monnard était la < mascotte » et de la
plupart des habitants du village. Les
deux eorbiUards disparaissaient sous
les fleurs.

Un individu suspect
recherché par la police

C A R N E T  DU J O U R
Collégiale : 20 h. 15. 2me concert d'orgue.

CIN-MAS
Rex : 20 h. 30. Abbott et Costello, les

Joyeux compères.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le château du

dragon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le Justicier du

roi .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La fille maudite.
Théâtre : 20 h. 30. Fuite sans issue.

Les sp orts
TENNIS

Au tournoi de Wimbledon
Voici lee résultats des joueurs suis-

ses qui partioiipen t au tournoi de Wim-
bledon :

Perceval (Angleterre) bat Edith Sutz
(Suisse), 6-4 , 2-6, 7-5 ; White (A) bat
Violette Rigollet (S), 6-4, 6-3 ; Buser
(S) bat Balxter (A), 5-7, 6-1, 6-1, 6-2.

En double messieurs, Peher-Wad
(Hongrie ) battent Buser-Huonder (S),
3-6, 6-3, 13-15, 6-4, 6-1. -

En double mixte, premier tour , Buser-
Vlolette Rigollet (S) battent Carter-An-
drews (A) 6-3, 6-3.

Deuxième fête cantonal e
neuchât eloise

des gyms individuels
C'est donc samedi et dimanche, au stade

communal de la Chaux-de-Ponds, que près
de 400 gymnastes et athlètes participeront
& la deuxième fête cantonale neuchâteloise
des individuels aux trois disciplines : na-
tionaux, athlétisme et à l'artistique.

Aux côtés des Neuchâtelois. 11 y aura
de nombreux Invités d'autres cantons dont
plusieurs couronnés fédéraux.

Fête des cerises 1949
Cette belle fête de caractère typiquement

bérochal aura Ueu dimanche 26 Juin , sous
les ombrages de la plaoe du Port de Chez-
le-Bart. Grâce à une ambiance aussi cor-
diale que sympathique, chacun passera
d'agréables moments ; aussi réservons no-
tre dimanche. >

Communiqué»

PARIS. 22 (A.F.P.) — Dee poursuites
viennent d'être ouvertes contre M. Jean
Lautiesier et Mme Monique Lefon, con-
seil lers communistes de l'Union fran-
çaise, pour divulgation de documents
secrets.

On précise, dans les milieux autori-
sés, que ces parlementaires oui. au
cours d'intervention à la tribune de
l'Assemblée, ont fait état de renseigne-
ments d'ordre militaire, tombent sous
le coup des dispositions de l'article 81
du code pénal et des articles 1 et 2 du
décret loi du 20 mars 1939.

De nouvelles poursuites
ouvertes contre des

parlementaires communistes



LA VIE I
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Renonçant à son mandat
de conseiller national

ZURICH. 23. — L'assemblée des délé-
gués de l'Alliance des indépendants du
canton de Zurich a pris position à
l'égard de l'élection complémentaire
consécutive à la démission du profes-
seur Wahlen de ses fonctions de con-
seiller aux Etats. A l'unanimité, l'as-
semblée décida qu 'il fallait faire appel,
pour occuper lo second siège de Zurich
au Conseil des Etats, à M. Gottlieb
Duttweiler. conseiller national.

M. Duttweiler déclara aux délégués
qu 'en acceptant de poser sa candida-
ture au Conseil des Etats. 11 démission-
nait de son mandat de conseiller na-
tional.

M. Duttweiler pose
sa candidature

au Conseil des Etats

Un tunnel routier sous
le Mont-Blanc ou sous

le Grand-Saint-Bernard ?
Le conseiller fédéral Etter

a reçu des délégations
vaudoise, valaisanne

et genevoise
Il y a queUquen j ours, le conseiller

fédéral Etter a reçu une délégation du
Conseil d'Etat de Genève, composée de
MM. Picot et Treina. laquelle lui a
exposé le point de vue d© Gieuève
quant au percement du Mont-Blanc, et
marqué l'importance capitale de ce tun-
nel routier pour 1© désençlavement de
Genève.

Un peu plus tard, M. Etter reçut un©
délégation commune des gouverne-
ments valaisan et vaudois, qui firent
valoir l'intérêt qu'offrait pour eux le
projet du Grand-Saint-Bernard.

A la suite de oes deux conférences,
M. Etter a tenu à réunir les deux dé-
légattans et à s'entretemir d© nouveau
avec elles afin de chercher si quelque
conciliation ou accord était possible.

Les délégations cantonales reprirent
et confrontèrent leurs exposés dans une
longue discussion, empreinte du meil-
leur esprit de courtoisie confédérale.

Il y avait là, pour le canton de Vaud ,
MM. Chaudet et DespQand. pour le Va-
lais, MM. Troillet et Gard, et pour Ge-
nève. MM. Picot et Perréard.

Le Conseil fédéra l, après cette entre-
vue poursuivra sans doute l'examen de
ces problèmes dans leur ensemble. Il ne
semble Pas, toutefois, qu 'il doive inter-
venir très prochainement.

BERNE, 22. — Dans sa séance de
mercredi matin , le Conseil des Etats
a accordé par 27 voix sans oppos ition
la garantie fédérale à une revision de
la constitution du canton des Grisons.
Cette garantie est accordée toutefois
sous réserve que. dans les cas visés
par l'art. 11 d© la loi fédérale du 22
décembre 1916 sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques, la compétence du
Conseil fédéral dans la procédure de
recours ne sera pas restreinte.

Votes finals
Le proj et concernant les allocations

familiales aux travailleurs agricoles
et paysans de la montagne est approu-
vé par 30 voix et le proj et sur l'en-
couragement des coopératives de cau-
tionnement artisanales par 27 voix ,
sans opposition.

Reforme des finances
Le Conseil revient une dernière fois

sur le projet de réforme constitution-
nelle des finances de la Confédération.
La majorité de la commission propose
le maintien irrévocable des décisions
antérieures.

Au nom de la minorité. M. Kloti ,
soc.. Zurich , propose d'adhérer au Na-
tional .
• Après un bref débat . le Conseil, par
25 voix contre 10. maintient ses déci-
sions antérieures et, par 33 voix sans
opposition les proclame définitives.

Les créd its supplémentaires d'un
montan t de 123.2 millions de francs
sont votés sans discussion et la séance
est levée.

Uu prisonnier s'évade à Ge-
nève. — (c) Un ressortissant français ,
écroué depuis le début d'avril à la pri-
son Saint-Antoine pour avoir écoulé de
faux billets de 1000 francs no voulut
.point comparaître devan t les juges,
malgré ses proclamations d'innocence.
Il préféra prendre la clef des champs.

Pour y parvenir il prétexta une rage
de dents et obtint de se faire conduire
à l'Institut dentaire , proche de l'hôpi-
tal . A peine fut-il entré dans la s allô
d'attente qu 'il en ressortit par la fe-
nêtre, sauta dans la rue et disp arut.
L'évadé s'appelle Bartali . pas Gino.
mais Pierre-Noël. Il couçt encore. Bat-
tra-t-il au sprint — la frontière n 'est
pas loin — la police qui le poursuit 1

Le Conseil des Etats
proclame définitives

ses décisions relatives
à la réforme des finances

Alors. M. Jaccard ?
Le 7 juin dernier, nous annoncions

que M. Fernand Jaccard , entraîneur
du Cantonal F. C, menaçait d'un
procès notre rédacteur siportif , M.

-Roger Armand, s'il ne lui présentait
pas des excuses et une rétractation,
après le compte rendu du match de
football Young Boys - Cantonal.

M. Armand a expliqué pourquoi
il ne pouvait rien retrancher de son
article.

M. Jaccard , dès lors, n'avait plus
qu'à déposer une plainte. Or, il n'a
pas donné signe de vie. Ein revanche,
le comité du Cantonal F. C. nous a
écrit le 17 juin que 'le club conserve
à tous égards sa confiance dans M.
Jaccard.

Le jour même, la « Gazette de
Lausanne », commentant cette lettre,
ajoutait que M. Jaccard s'abstiendra
de faire son procès si nous en pu-
blions le texte.

Le correspondant de la « Gazette
de Lausanne » a-t-il reçu mandat
d'écrire cela ? Nous ne pouvons croi-
re (pie M. Jaccard se contente d'un
certificat délivré par... de club au
service duquel il se trouve !

Ce n est pas le comité du Cantonal
F. C. qui a critiqué M. Jaccard. c'est
le rédacteur sportif d? la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Alors, M. Jac-
card, qu'attendez-vous pour le tra-
duire en justice ? M. W.

I LA VILLE¦

AU JOUR _,K JOUR

La leçon en retour
Monsieur,

Vous avez la chance d'avoir une
auto. J' ai la chance d'avoir un vélo.
Vous avez un peu plus de chance
que moi. Mais pour combler mon
handicap la constitution républicai-
ne qui nous régit a bien voulu nous
considérer comme égaux. C'est pour
cela que j 'ose vous dire deux mots
d'égal à égal, si j' ose dire.

Pour rentrer de votre bureau au
quartier populeux de l'est où vous
habitez , vous devez emprunter une
route qui — on ne l'ignore pas au
château — est la plus mauvaise du
canton. L'autre jour , à midi 05, il y
avait, comme chaque jour , beaucoup
de trafic aux Saars. Est-ce pour édu-
quer un cycliste que vous avez failli
le tuer ? La méthode est un peu
brusque , je vous assure; et la brigade
de circulation elle-même a pour
principe d'accomplir sa tâche avec
courtoisie.

Je ne roulais pas entre les deux
rails à cause des nids de poule et
parce qu'aussi , dès que c'aurait été
possible , j' aurais dépassé les deux
cgclistes qui roulaient devant moi.
J'étais donc à quelques centimètres
du rail nord sur un long tronçon
droit quand vous êtes survenu. Vous
m'avez renvoyé dans le « fossé »
(c 'est comme cela que j' appelle l'en-
tre-deux-voies) et j' y suis arrivé
sans mal parce qu'il y a des années
que je circule et que j' ai de
bons réflexes. Mais un cycliste
nerveux, dans ma situation, aurait
f in i  soit sous votre roue , soit dans
la gorge du tram, soit contre l'ar-
rière des vélos qui roulaient ju ste
devant.

Vous aviez toute la place pour
doubler d'une façon qui sauvegarde
ma sécurité. Et même si ma fa çon
de circuler vous déplaisait , vous au-
riez pu m'attendre au croisement
des Saars pour m'en faire la remar-
que.

J' ajoute que votre voiture est re-
marquablement silencieuse. Je ne
vous avais pas entendu arriver. Si-
non j' aurais réintégré l'espace bos-
selé qui m'est réservé entre les rails.

Votis comprendrez que pour la le-
çon que vous m'avez donnée de fa-
çon téméraire, je tienne à vous en
donner une à mon tour avec une
égale témérité.

Et sans rancune !
NEMO, cycliste.

Monsieur et Madame
Jean MÉROZ ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Isabelle
Neuchâtel, le 19 Juin 1949

Clinique du Crêt

Cet heureux événement
vous tiendrez & le porter

a la connaissance de vos parente
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S. A- Neuchâtel

La réjouissante activité
du centre social d'aides-ménagères

Depuis quelques années l'idée de 1 ai-
de sociale aux ménages en difficultés
se répand dans notre pays et à l'étran-
ger. Il s'agit essentiellement de venir
en aide à des familles handicapées par
l'insuffisance de la mère par suite de
maladie, d'accident, de convalescence
ou de toute autre cause. A titre
d'exemple, nous signalons que la ville
de Zurich a versé en 1948 une somme
de 170,000 francs pour les aides de fa-
mille.

L'Office social neuchâtelois étudie
actuellement l'institution d'un service
d'aides de famille sur le plan canto-
nal. Ce service bénéficierait d'une sub-
vention cantonale et d'une subvention
de la caisse d'allocation familiale. Il
entrerait éventuellement en activité
l'automne 1949. Pour le moment la
Chaux-de-Fonds a engagé une auxi-
liaire familiale payée au mois et qui
intervient gratuitement dans lee _ fa-
milles modestes. A Couvet, les usines
Dubied envoient des dépanneuses dans
les familles d'ouvriers en cas de mala-
die ou dans les grandes familles.
Ce qui s'est fait dans notre

ville
A Neuchâtel nous avions annoncé

l'automne dernier l'initiative prise par
Mme Paul Delachaux d'organiser un
centre social d'aides-ménagères dont la
tâche consiste à venir en aide aux mé-
nages en difficultés en leur envoyant
un© aide rétribuée par le centre social.
Le centre social récupère ensuite
ce qu 'il peut auprès du ménage inté-
ressé et en s'adressant, si besoin est,
auprès d'œuvres privées (assistance
d'Eglise. Pro Juventute. etc.) ou à
l'assistance publique. Le rôle de la
permanence est ainsi essentiellement

celui d'un centre de liaison entre les
ménages en difficultés et les person-
nes susceptibles d'apporter uno aide. Il
lui appartient de choisir les aides et
de contrôler leur travail. Toutefois
son rôle consiste aussi à prévenir les
demandes en s'enquérant notamment
auprès des hôpitaux , des ménages où
la maladie, l'accident ou toute autre
raison sont venus troubler la marche
normale du ménage et le j eter dans le
désarroi ou le dénuement.

Depuis le ler novembre 1948 au 31
mars 1949 une dizaine de personnes
engagées par le centre social ont
effectué au total 2342 heures de tra-
vail dans une vingtaine de ménages.

L'expérience poursuivie depuis -plus
de cinq mois est conva incante. Le sys-
tème appliqué à Neuchâtel est très sou-
ple. Il permet de rendre de plus nom-
breux services que Par l'engagement
d'aides permanentes tout en étant
moins coûteux. De plus une aide est
aussi apportée de cette manière aux
personnes engagées qui sont souvent
de conditions, très modestes et qui ne
trouveraient pas touj ours par elles-
mêmes des heures ou des journées à
faire. C'est volontairement qu 'on a dé-
buté aveo prudence et sans bruit. Il
est, probable que cette activité se dé-
veloppera en ee faisant mieux con-
naître. Un développement Peut être
envisagé dans le nombre d'heures et
aussi dans la nature des services. Le
centre social s'occupe actuellement
d'apporter une aide matérielle aux mé-
nages.

Avec un personnel qualifié , il pour-
ra apporter une aide aux fam illes en
suppléant à l'insuffisance de la mère
non seulement dans son travail maté-
ri el mais aussi dans son rôle moral.

Hier matin, à 7 heures, une étudian-
te domiciliée à Serrlères. Mlle Janine
Nicolet. âgée de 20 ans, venant à bi-
cyclette du chemin Vieux et se diri-
geant vers la rue Martenet. est entrée
en collision avec un cycliste qui des-
cendait Maillefer.

Violemment proj etée sur le sol, la
cycliste a été transportée à l'hôpital
Pourtalès, où l'on a diagnostiqué une
fracture du crâne.

Hier soir, son état était aussi satis-
faisant que possible.

Une étudiante se fracture
le crâue à. Serrières

APX MONTAGNES
EES BRENETS

A la pouponnière
L'année dernière, l'institution a fêté

1© 25me a.nniversaiiro de ea fondation.
En 1948, 122 enfants ont séjourné à la
pouponnière ; 37 enfants étaient pré-
sents en date du ler janveir 1948 et 85
ont été admis en cours d'exercice. Clas-
sés par district, oes derniers se répar-
tissent de la façon suivamit© : le Locle,
82 ; la Ohaux-de-Fonds. 23 ; Neuchâtel,
14 ; 1© Val-de-Travers. 4 : le Val-de-
Ruz. 3 ; Boudry, 2 ; Jura bernois, 6 ;
Franc© 1. Trente étaient des filles et
55 des garçons.

Sept élèves se sont présentées aux
examens du printemps et ont obtenu
leur diplôme de nurse. Durant l'exerci-
ce, 10 élèves ont été admises pour un
apprentissage d'une année et 4 pour un
stage d© 1 à 6 mois. Cinq élèves de
l'Ecole nenc-âteloise ont fait un stage
de 6 mois.

La vente des bébés en chocolat a
continué à donner un résultat très fa-
vorable : 25 mille furent écoulés.

Après l'aménagement de la buande-
rie moderne, dont notre journal a par-
lé en son temps, d'autres soucis ont
surgit. Il faudra trouver 20,000 fr. pour
couvrir l'es frais des réparations urgen-
tes aux deux immeuibles de la poupon-
nière.

VALLÉE DE Lfl BROYE

AVENCHES
Vélo contre auto

(c) Un grave accident de circulation
s'est produit mardi après-midi à l'en-
trée d'Avenches, côté Payerne.

M. Garraux. j ardinier, par suite d'un
croisement de voitures, vint so jeter
brutalement contre une auto qui mon-
tait la rue. Il a été relevé avec une
j ambe et une clavicule cassées, et de
nombreuses blessures à la tête. Les
deux véhicules sont passablement en-
dommagés.

DOMDIDIER
Un cycliste happé par

une auto
(sp) Mercredi matin, vers 7 heures, tin
accident est survenu nu centre du vil-
lage de Domdidier . M. Emile Koller,
commerçan t à Moudon , qui se rendait
à Avenches en automobile, a happé au
passage un cycliste. M. Max Pochon,
âgé de 35 ans. La machine ne s'arrêta
qu 'à 25 mètres du lieu de l'accident. M- |
Pochon souffre d'une fracture ouverte |
de la j amibe gauche et de contusions
assez graves au thorax. Il a été con-
duit à l'hôpital de Payerne. Les dégâts
sont estimés à 500 fr.

JURA BERNOIS
DELEMONT

Au Comité de Moutier
Le Comité d© Moutier a siégé hier.

Il a approuvé les termes du rapport
qu 'il présentera dans lo courant de
juille t à ses mandants, soit les trois
grandes associations du Jura et la dé-
putation jura s-i'enne au Grand Con-
seil du canton de Borna

Il proposera à ces derniers de pour-
suivre leur activité jusqu'au moment
où les projets de lois et de revision
constitutionnelle découlant des déci-
sions du Grand Conseil de mars der-
nier, seront soumis à la votation popu-
laire. U est persuadé qu 'en agissant
aiusli, il travaillera pour le bien du Ju-
ra. Le Comité repousse d© la façon la
plus énergique les accusations de trahi-
son qne lui décerne, depuis quelque
temps, la presse séparatiste du Jura.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Election tacite

d'un conseiller général
M. Maurice Berthoud vient d'être

nommé ___iteme__t conseiller général.

VIGNOBLE

L'auteur d'un attentat
à main armée au bureau de

poste d'Areuse arrêté
La police de sûreté de Fribourg a

arrêté à Broc, un individu nommé Fa-
vez qui . le 18 octobre 1947, à 17 heures,
avait commis un attentat à main armée
contre le bureau de poste d'Areuse.

Bappelons que cet individu, alors
que Mme Baillod, femme du buraliste,
ee trouvait seule au bureau, son mari
faisant un© tournée de distribution,
s'était introduit dans le local. Bevolver
aij. poing, il somma la buraKiste de lui
remettre le contenu de la caisse ; mais
sans se laisser intimider. Mme Baillod
appela au secours.

Pris d© peur, le malandrin s'enfuit
sans rien emporter.

On ignore encore pour le moment
dans quelle ciroonstaince cette arresta-
tion a pu êtro opérée.

AUVERNIER
Un arbre en feu

Hier après-midi, à 17 h. 15, la police
locale de Neuchâtel était avisée qu 'un
arbre et des broussailles étaient en feu
à l'est du port d'Ajuivemier. L'incen-
die a été rapidement maîtrisé à l'aide
d© la pompe à main.

La statue de la République quitte ce matin
la carrière de la Cernia près de Fenin

La carrière était pleine de pous-
sière chaude et des mots italiens
sonnaient haut dans le soleil. Il y
avait une jeune femme hleue, un
bébé rose, un homme qu'on pouvait
prendre pour un ouvrier, avec son
chapeau en papier de journal: la fa-
mille Hubert Queloz réunie avec
quelques amis et quelques curieux
pour assister à la mise sur tracteur
de la statue de la République du
jeune sculpteur loclois.

Le bloc, lorsqu'on le retira de la
paroi de rocher pesait 30 tonnes.
Après un travail de onze mois fourni
par trois ouvriers et Queloz lui-mê-
me, il ne lui en reste que dix. Mais
on ne remue pas une telle masse,
même réduite des deux tiers, en bou-
geant avec désinvolture le petit
doigt ! Il faut y mettre ses muscles.
Il faut y aller de la voix. Il faut y
donner son cœur et sa joie aussi par-
ce que celte pierre-là n'est pas de
pierre, mais est œuvre d'art et qu'on
est heureux rien qu'à toucher le ge-
nou du cheval qui bondit ou le cou-
de de la figure supérieure ou Je pied
du jeune garçon.

.Quatre ouvriers, et M. Henri Aloe,
chef de la carrière, étaient à d'oeuvre
hier après-midi pour sortir le monu-
ment de la prison de tôl e ondulée
où il fut réalisé. L'un , Italien , est
spécialiste de ces transports de blocs,
ancien maquisard , il a perdu deux
doigts dans la triste aventure, le se-
cond était boxeur, le troisième cor-
donnier. Mais ce que fut le quatrième
n'est pas dit dans la chanson ! Qu'im-
porte d'ailleurs car l'équipe est bon-
ne et du vrai travail va être fait.

La figure centrale s élance pour
l'instant encore par une découpure
dn toit en tôle, goûtant d'avance un
peu de plein ciel. Comme on est im-
patient de la voir quitter son modèle
de plâtre mêlé de paille qui est là,
à sa gauche, comme un corps sans
âme !

Les cricks entrent en action , les
fronts se mouillent sous les larges
chapeaux de paille. Deux luges de
bois sont glissées sous la masse et
des « cœnneaux », frottés auparavant
au savon , sont disposés sur le trem-
plin qui mène en pente douce sur
le tracteur. Une corde passée à sa
taille assure la Républi que, tandis
qu'un câble au contact adouci par
des coins de bois enserre la base du
monument.

Le travail a commencé a 13 heures
et nous voici à près de 15 heures
lorsque le câble relié à un treuil
va pouvoir entrer en action .

Ne restez pas près de cette corde

d'acier ! Il arrive qu'elle se rompe
et alors, malheur à celui qu'elle at-
teint. Le fait qu'elle est nouée à un
endroit, preuve d'un déchirement
précédent, n'est pas particulièrement
rassurant. Comment tout cela va-t-il
se passer ?

C'est le moment émouvant. Hubert
Queloz perché sur un gros bloc au
milieu de la carrière se détache sur
la paroi de rochers. Il fera signe,
des bras et de la voix , à celui qui
actionne le treuil et qui ne peut voir
le monument. Le voilà qui s'ébra nle.
La République marche. Dieu ! La Ré-
publique accroche de son bras relevé
le toit de tôle. Halte, halte ! Rehaus-
sons ce toit impudent et trop roya-
liste en élevant les perches légères
qui le soutiennent. Et que l'effort
continue !

Voilà. Tout s'est bien passé. On a
mérité cette lampée de bière fro ide
qu'on prend à même la bouteille, un
genou à terre-, un bras haut levé. H
ne s'agit plus maintenant que de
tourner le bloc sur le tracteur dans
le sens de sa marche. Des moyens
fort primitifs suffiront , grâce aux
muscles durs : de .simples leviers de
fer feront tourner le monument dou-
cement à gauche... Et l'on rythme :
Tira ! Tira 1 O-oh ! Le français, l'ita-
lien coordonnent l'effort.

Et voilà enfin la République en
plein ciel , face à la route, prête
a l'aventure du voyage, comme
elle le fut il y a un peu plus
de cent et un ans. Le charge-
ment a une telle longueur pourtant ,
qu'on ne peut s'empêcher de crain-
dre le raide tournant de la Brûlée,
même avec les policiers , devant et
derrière , qui règlent la circulation.
Aujourd'hui , elle sera , espérons-le,
saine et sauve, au Locle, devant le
socle qu'elle devra encore escala-
der.

La première phase du déménage-
ment est accomplie et l'on entend
de nouveau le bruit des ciseaux des
tailleurs de pierre dispersés dans les
rochers.

Queloz, plein de fierté souriante ,
est monté près de son œuvre avec sa
fille dans les bras. Il pose Dominique
sur le genou du cheval et c'est ainsi
que les croque une femme heureuse
en robe bleue... H. B.

L'inauguration
du monument aura lieu

le 4 juillet
Le Conseil communal du Loole a fixé

au lundi 4 juillet la cérémonie de la
remise du monument du Centenaire aux
autorités de oette ville.

BOUDRY

Il y a huit jours , le tribunal correc-
tionnel de Boudry. présidé par M. Phi-
lippe Mayor. a consacré une audience
à l'accident ferroviaire qui . dans la
nuit du 18 au 19 octobre dernier , coûta
la vie à un mécanicien. M. Bené Byf.
domicilié à Bussigny. Un de ses collè-
gues, M. Zuchat. de Bussigny égale-
ment, fut grièvement blessé.

Bappelons brièvement les faits :
Le 18 octobre, au cours de travaux de

réfection du ballast exécutés sur la
voie entre Gorgier ©t Bevaix. une ma-
chine haut-le-pied. dite « bourreuse »
tamponna une rame de vagons qui
n 'était pas signalée par un feu rouge
réglementaire. Le mécanicien . M. Bené
Byf, fut si grièvement blessé qu'il suc-
comba. Un de ses collègues, qui se
trouvait également sur la <t bourreuse »,
M. Félicien Zuchat, fut également gra-
vement blessé. Ce dernier, ainsi que
deux ouvriers de la voie, étaient ren-
voyés devant le tribunal sous la pré-
vention d'entrave au service des che-
mins de fer par négligence.

Le jugement a été rendu mercredi.
M. Zuchat a été libéré. Quant aux deux
ouvriers de la voie, ils ont été condam-
nés respectivement à 10 j ours et 4 jours
d'emprisonnem ent avec sursis.

SAINT-BLAISE
Violente collision

de deux automobiles près
de Souaillon

(c) Hier, peu après 17 heures, un au-
tomobiliste zuricois. qui roulait sur la
route de Saint-Biaise à Cornaux . s'est
tout à coup trouvé en présence d'une
voiture neuchâteloise débouchant du
chemin menant au Bois Bond, près de
Souaillon. Malgré un brusque freinage
et un coup de volant sur la gauche, la
collision n'a pas Pu être évitée. Elle
fut violente mais sans conséquence
grave heureusement. Seuls les dégâts
matériels sont assez importants à la
voiture neuchâteloise.

L'arrivée du chemin du Bois Bond
sur la route cantonale est très dange-
reuse et l'automobiliste tamponné a été
sérieusement gêné par le manque de
visibilité provoqué par les fouillis qui
longent la route à cet endroit.

L épilogue de 1 accident
ferroviaire de Gorgier

au tribunal correctionnel

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Assemblée générale
de la Société du Plan de l'Eau
(c) Le, délégués des communes de Fleu-
rier, Couvet, Travers, Noiraigue et Brot-
Dessous qui exploitent l'usine électrique
du Plan de l'Eau ont tenu mardi, à Noi-
raigue, eous la présidence de M. Philippe
Châble, leur assemblée annuelle statutaire .Le comité de direction e. été complété
par la nomination de MM. Charles Zahn ,
Couvet, et Edouard Glauser, Brot-Dessous,
remplaçant MM. M. Racine et E. Aubereon,
démissionnaires. La commission de contrô-
le sera composée de MM. F. Scheurer, Neu-
châtel, Eugène Bosshard, Couvet, et Eric
Stadelmann, Brot-Dessous.

Les comptes et la gestion de 1948, qui
seront approuvés à l'unanimité, font l'ob-
jet d'un rapport très documenté dont on
peut tirer les renseignements essentiels ci-
dessous :

Le débit de la rivière
pendant la pluvieuse année 1948

En 1948, de pluvieuse mémoire, on sera
surpris de savoir que le débit moyen de
l'Areuse, selon les données de l'inspectorat
fédéral des eaux s'est monté à 12,5 ms/se-
conde contre une moyenne de 12,8, soit
une infériorité dé 0,3 m3/st'co_de. Maie
ce qui a caractérisé l'année écoulée, c'est
la régularité relative du débit de la ri-
vière et par vole de conséquence le débit
de l'usine. Le plein débit du canal d'ame-
née a été assuré pendant 240 Jours contre
206, moyenne des sept dernières années.
La production de l'usine s'est élevée i,
7,760,900 kW_ . utilisant ainsi le 96,4%
de sa capacité totale. De ce fait, l'éner-
gie achetée a diminué de 3,962 ,600 kWh.
en 1947 à 3,683 ,600 en 1948. La consom-
mation des communes abonnées a passé
de 9.480,900 à 10,870 ,800 kWh, l'augmen-
tation se répartlssant à. peu près égale-
ment entre Fleurier, Couvet et Travers.

Les Installations de l'usine, surveillées
par un personnel dévoué auquel on a ren-
du hommage, ont donné pleine satisfac-
tion et des quatorze interruptions intem-
pestives enregistrées au départ de l'usine,
treize sont dues au réseau étranger. Le
régime hydraulique exceptionnel a com-
pensé le résultat déficitaire de 1947 et per.
mis une' modeste dotation du fonds de
stabilisation des tarifs.
L'augmentation des besoins en électricité

De 1938 à 1948 , les besoins en électri-
cité des abonnés du Plan de l'Eau ont
augmenté de 78%. On est loin du 100 %,
voire du 200 % constaté dams d'autres ré-
seaux . Le déséquilibre1 entre la consomma-
tion et la production, l'insuffisance de la
production hivernale et le rationnement
qui devient chronique font l'objet d'un
exposé fouillé de M. Armand Huguenin,
Ingénieur de l'entreprise, qui, dans le rap-
port de gestion déjà , préconisait un con-
tingentement équitable des réseaux, ma-
nière logique de lutter contre le dévelop-
pement inconsidéré de la vente d'appareils
électriques alors que les moyens de produc-
tion font régulièrement défaut en hiver.
Le directeur du Plan de l'Eau donne un
Inventaire complet des projets visant à
augmenter la production électrique. En
dépit d'initiatives multiples et souvent au-
dacieuses, l'insuffisance et le prix de re-
vient élevé de la production d'hiver posent
des problèmes trè. ardus à. notre écono-
mie électriaue. L'exposé clairvoyant de M.
Huguenin donnera, certainement à réflé.
chir atix responsables de nc_ services In-
dustriels.

EES VERRIERES
Un jubilé

(c) Mard i apte- midi , une délégation
du Conseil communal s'est rendue chez
Mlle Mercanton . notre dévouée sage-
femme, afin de lui remettre un souve-
nir et de marquer ainsi ses trente ans
d'activité dans notre commune. M. F.-
A. Landry lui adressa , au nom de l'au-
torité executive et de la population
tout entière, de sincères remerciements.
Il émit le vœu de la voir longtemps
encore prodiguer son dévouement et
« recevoir nos petits Verrisans » avec
la prati que et la compétence que lui
ont données « 670 naissances » en cette
période trois fois décennale.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 Juin .
Température : Moyenne : 19,4; min.: 12,0;
max.: 27,0. Baromètre : Moyenne: 718.9.
Vent dominant: Direction: est-sud-est ;
force : faible. Etat du ciel : clair le matin
et le soir. Légèrement nuageux l'après-
midi .

Niveau du lac du 21 Juin , à 7 h. : 429.77
Niveau du lac du 22 Juin à 7 h. : 429.76

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : En général , temps ensoleillé. Ciel
plus nuageux dans l'est du pays et dans
la région alpine ; de nouveau, légère bise.
La température n'augmentera que peu.

Observations météorologiques

^ Â̂/a M̂ ĉei

La uiiam iire sneucnateloise du com-
merce et de l'industrie a tenu hier
après-midi son assemblée générale an-
nuelle  à Beau-Eivage . Après la partie
administrat ive — au cours de laquelle
notamment M. Sydney de Coulon a été
nommé membre du conseil d'adminis-
tration en remplacement de M. H. Ber-
thoud . décédé — un intéressant exposé e
été présenté par M. H. Hauswirth, chef
de section à la division du commerce
du département fédéral de l'économie
publique, sur la « politique commercia-
le actuelle de la Suisse ». exposé sur
lequel nous reviendrons.

A la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N
j

JLes comptes de la fête
de gymnastique

(sp) Le dévouement de la population
et des divers comités ont permis à M.
Ch. Pin. caissier, de présenter les
comptes de la 24me fête de gymnasti-
que avec un boni de 640 fr.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a désigné son bureau qui sera
formé comme suit : président: M. Julien
Dubois ; vice-président, M. Jean Schnei-
ter ; secrétaire, M. Albert Niklaus ; cais-
sier, M. Jean Rosselet ; préposé aux con-
gés, M. Marcel Roulet ; membre, M. Ro-
ger Wuthier.

Les examens trimestriels sont fixés au
mardi 12 Juillet et les grandes vacances
commenceront le vendredi 15 JuUlet,
avec comme date de rentrée le lundi 29
août.

CORCEEEES.
CORMONDRECHE

RÉGION DES I.ACS

ESTAVAYER
Le groupe conservateur-

catholique des Chambres
fédérales à, Estavayer

(_p) Le groupe conservateur-catholi-
que des Chambres fédérales, présidé
par M. Hial-nstein, de Sannt-Galll. a
fait sa course annuelle hier à Esta-
vayer. Les membres, au nombre d'en-
viron septante, onit été reçus par M.
Jules Bovet, président du gouverne-
ment, accompagné de sou collègue M.
Aloys Baeriswyl. Les conseillers nat io-
naux et conseillers aux Etats étaien t
accompagnés des conseillers fédé>raiux
Etter et Celio, de M. Oscar Leimgruber,
chancelier, des juges fédéraux Strebel
et Schoenenberger, de M. Joseph Pil-
ler, ancien j uge fédéral , et de M. M.
Vasel'Ia recteur de l'Université. Divers
discours ont été prononcé-, notamment
par MM. Holensteiin et Celio, par M.
Jules Bovet et le syndic Huguet.

Les participants ont visité la ville
et sont rentrés vers la fin de l'après-
midi à Berne.
__________________________¦_¦_¦_¦

Mons ieur et Madame James Otter, à
Hauterive ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Francis OTTER
leur cher fils , petits-fils, neveu et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui. le 22
ju in  1919. dans sa 22me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Port d'Hauterive . le 22 ju in 1949.
Quand Je marcherais dans la val-

lée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal, car tu es avec
moi . Ps. 2_?__I. 4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
24 j uin 1949, k 13 h . 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
On ne touchera pas

Cet. avis tient lieu de lettre de falrè-part
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