
Les Russes comptent
sur une crise occidentale

I- A C T U A L I T E

L'issue de la conférence de Paris
a provoqué des commentaires variés.
Si l'Autriche jubile , prévoyant une
libération qui , à vrai dire, n'est pas
encore pour demain, et si elle s'es-
time satisfaite que l'intégrité de ses
frontières de 1938 ait été reconnue,
la Yougoslavie, qui a été tenue à
l'écart des délibérations et dont les
revendications territoriales sur la
Carinthie ont été repoussées, envoie
au contraire des notes de protesta-
tion. En Allemagne aussi, on n'est
guère content car le «statu quo »
n'est nullement modifié. En France
et en Grande-Bretagne, on demeure
prudemment sur la réserve et on a
bien raison .

Une note optimiste, en revanche,
a été émise par la « Pravda » qui re-
flète, bien entendu , l'opinion du
gouvernement de Moscou. Des pro-
grès, dit-elle, ont été réalisés. De
son point de vue, l'organe soviéti-
que a peut-être raison. A Paris, la
Russie n'a rien cédé sur le fond en
ce qui concerne l'Allemagne. Mais
elle a obtenu que les échanges soient
intensifiés entre zone est et zones
ouest. Et c'est ce qui lui importe
pour le moment, l'économie de cer-
tains territoires orientaux étant me-
nacée d'asphyxie.

Ce ton d'optimisme a inquiété une
partie de l'opinion américaine qui
s'est demandé finalement si l'on
n'avait pas fait un marché de dupe.
MM. Truman et Acheson ont tenu à
rassurer cette opinion en répétant
qu'aucun marché n'avait été conclu
et que, s'agissant de la défense po-
litique et militaire de l'ouest, les
Etats-Unis restaient tout aussi fer-
mes qu 'auparavant ; ils poursui-
vront , en accord avec les peuples
européens, leur effort d'organisation
sur ce terrain. Acceptons-en l'augure,
car ce terrain-là est vraiment le seul
solide.
—T*"~. .-. *********

D'une façon générale, il Me fait
plus de doute aujourd'hui que les
Russes, par cette rencontre à qua-
tre qu 'ils ont provoquée, ont surtout
voulu gagner du temps. Les raisons
qu 'ils ont eues pour cela sont mul-
tiples. Les difficultés auxquelles ils
se heurtent dans l'aménagement de
l'Europe de l'est en sont une indis-
cutablement. Mais parmi leurs autres
mobiles, il en est un qui n'a pas
échappé à la perspicacité de quel-
ques observateurs.

A tort ou à raison, les Russes, ou
plus exactement l'équipe dirigeante
du Kremlin , seraient persuadés que
le monde occidental est à la veille
d'une nouvelle crise économique
(inhérente, à leur sens, au système
capitaliste) et qu 'il n'est que d'atten-
dre encore un an ou deux , en endor-
mant l'adversaire, avant de recueil-
lir les fruits de cette inévitable dé-
pression. Le fléchissement qui vient,
ces tout derniers temps, de se mani-
fester dans l'économie américaine,
est un signe, pour les Russes, qu'ils
verraient juste.

Mais qu'en est-il de cette « crise
américaine » ?  Il est certain que le
grand « boom » de l'après-guerre est
maintenant terminé. Mais, il ne s'agit
pas d'une crise brusque. Si les affai-
res ont diminué dans plusieurs ré-
gions et dans plusieurs secteurs in-
dustriels, d'autres, outre-Atlantique,
ne sont nullement affectés par nos
ralentissements. Il s'agirait dès lors
beaucoup plus d'une crise de dis-
tribution que d'une crise de struc-
ture. Et les milieux d'affaires autant
que le gouvernement demeurent op-
timistes.

Ils considèrent qu 'il leur reste
d'importants atouts : la situation des
banques est saine, les dettes agrico-
les ont été réduites, les stocks n'ont
pas été grossis et la spéculation joue
peu. En cas d'alerte, le gouvernement
a tout un programme de travaux en
vue. Dans l'ensemble, il ressort d'une
récente déclaration de M. Truman
que la situation n'empirera pas, et
qu 'elle s'améliorera à la veille de
l'hiver. «Le dange r, dit-on , c'est que
la crainte de l'effondrement n'en-
traîne l'effondrement ». Mais il y a
des moyens psychologiques d'y parer.

**.******
A la vérité , ce qu 'il faudrait , c'est

que, dans le cadre de l'économie oc-
cidentale de part et d'autre de
l'Atlantique, on aboutisse enfin à des
ententes qui satisfa ssent chacun des
participants. Les accords bilatéraux
qui se sont multipliés depuis la

guerre finissent par se contredire
et par se montrer néfastes pour les
intérêts de l'ensemble de la commu-
nauté occiden tale. On est parvenu à
une entente sur le plan militaire et
politique, mais, dans l'ordre écono-
mique, on tiré à hue et à dia. Et la
faute en incombe certainement pour
une forte part, aux politiques d'au-
tarcie nationaliste pratiquées depuis
qu'ont cessé les hostilités.

L'O.E.C.E. (office européen de coo-
pération économique) lui-même vient
de connaître des difficultés de ce
genre. Par suite de l'intransigeance
de sir Stafford Cripps qui tient, à la
fois à maintenir la haute cotation
de la livre sterling et à stimuler les
exportations de son pays, une ré-
glementation est devenue impossible
au sein de cet organisme, car de
petits pays comme la Belgique —
M. Spaak l'a déclaré à sir Stafford
— se sentent lésés. Bref , nombre
d'obstacles doiven t encore être sur-
montés avant qu'on parvienne à une
normalisation des échanges à l'inté-
rieur du monde américano-européen.
Pourtant , il faut que cette normalisa-
tion intervienne si l'on veut que les
espoirs soviétiques en une crise occi-
dentale ne soient que des illusions.

Bené BBAICHET.
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Tragique accident
d'un cinéaste
au Stromboli

ROME. 24. — M. Lodovico Muratore,
directeur de la « Berit-Film ». l'entre-
prise cinématographique de Rossellini
et d'Ingrid Bergman , était monté sur
le Stromboli où l'on tournait une scène
du film «Terre de Dieu ». Soudain, il
fut enveloppé par une bouffée de gaz
délétères et succomba aussitôt.

Les Etats-Unis envisagent-ils
la création d'un «plan Marshall

pour les pays de l'Est ?
NEW-YORK, 24 (A.F.P.) — Dans un

article consacré à la conférence des
« Quatre » que publie le «Daily Mirror»,
M. Drew Pearson croit savoir qu'il au-
rait été question « dans les coulisses »
de prendre une décisions « susceptible
de révolutionner la politique des Etats-
Unis à l'égard des nations situées der-
rière le rideau de fer ». Le commenta-
teur déclare, en effet, que l'on aurai t
envisagé la création d'un « petit plan
Marshall », à l'usage des pays satellites
de TU.R.S.S.

Quelques remarques
sur la justice britannique
D' un correspondant actuellemeni

en Angleterre :
D'abord, trois anecdotes.
L'aventure du leader communiste

allemand Gerhard Eisler est assez
connue. Rappelons-Ja seulement briè-
vement. Les Américains recher-
chaient Eisler parce qu'il s'était mo-
qué des enquêteurs sur les activités
antiaméricaines en remplissant une
formule de manière désinvolte.
Ayant pu s'embarquer à bord du va-
peur polonais « Batorg », le fugitif
fut débarqué de force à l'escale de
Southampton et amené à Londres,
tes Américains réclamaient l'extra-
dition. Les juges britanniques de
Box-Street la refusèrent , n'en pou-
vant trouver le motif légal. Et Eisler
put 6'envoler pour Prague.

Un autre jugement qui fit du bruit
remonte au début de l'année. Le ré-
dacteur en chef du « Daily Mirror »,
journal à grand tirage, fut condamné
à trois mois de prison pour avoir
laissé imprimer qu'un homme accusé
d'un meurtre était effectivement un
meurtrier. En outre, le conseil d'ad-
ministration du journal eut à payer
dans les huit jours dix mille livres
sterling d'amende, environ 150,000 fr.

Troisième histoire. Par une belle
èclaircie de printemps, à Londres,
un grand-père et son petit-fils s'assi-
rent à une terrasse devant un établis-
sement public. L'homme commanda
un grand verre de bière et en donna
une gorgée à l'enfant j âgé d'environ
quatre ans. Un policier qui passait
tira son carnet de sa poche et ins-
crivit les noms et les adresses.
L'amende fut d'une livre : il est in-
terdit de donner , en public ou en
privé, des boissons alcooliques ou
même très légèrement alcoolisées à
des enfants de moins de six ans. Les
Capétiens qui donnaient (et le comte
de Paris a observé cette coutume)
quelques gouttes de vin de Dnrançon
au dauphin nouveau-né seraient pas-
sibles d'une punition en Grande-
Bretagne.

On peut d ailleurs relier ces trois
histoires par quelques fils conduc-
teurs. Dans les trois, la loi apparaît
dans son essentielle utilité qui en
fait un instrument de protection.
Dans le premier cas, il est même
évident que la loi se protège elle-
même et refuse de s'affaiblir en ad-
mettant un précédent qui eût été au
demeurant très arbitraire. Eisler
n'avait pas commis d'offense en terre
britannique et son crime avoué aux
Etats-Unis n'était pas tel qu'il permit
contre lui l'usage de la force.

/ ¦ ***• i**S / *¦ */

Très tôt dans leur histoire, les
Angles et les Saxons ont compris
que leurs libertés ne pourraient être
sauvegardées que si les sujets- de la
Couronne avaient toutes garanties
contre des décisions arbitraires ou
contre des accusations injustes . D'où
un grand nombre de règles rigou^
reusement observées: l'indépendance
des juges d'abord. Ces magistrats
sont inamovibles , ils ne dépendent
pas de la fortune d'un parti politi-
que, ils n'ont pas à se créer ou à
conserver une clientèle électorale.
Dès ses débuts , un juge anglais tou-
che un traitement élevé qui le cui-
rasse contre les tentations .

U y a ensuite Yhabeas corpus :
le magistrat qui emprisonnerait à
tort un sujet britannique en serait
responsable personnellement, il au-
rait à payer de sa poche les indem-
nités éventuelles . En outre , un accu -
sé doit passer devant le tribunal dans
un délai très court et la presse bri-
tannique a été presque unanime à
relever le retard apporté au procès
du maréchai von Manstein . Il faut
préciser que les militaires allemands
relevaient de tribunaux militaires et
que les désaccords quadripartites
n'ont pas peu contribué à retarder
ce dernier procès anglais intenté à
un officier allemand.

Jean BUHLER.

(Lire la suite en 6me page)
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Une nouvelle locomotive
électrique sur le réseau

français
La S.N.C.F. vient de prendre livrai-

son d'une locomotive électrique à gran-
de vitesse, d'un poids de 101 tonnes,
longue de 18 m. 80 et qui réalise une
puissance de 4600 CV. .

Construite par les usines Alsthdm,
eette locomotive a couvert , lors de ses
premiers essais en ligne, le traj et Pa-
ris-Poitiers (335 km.) en 3 heures 9 mi-
nutes, soit à la vitesse commerciale
de 106 km., en remorquan t 22 voitures
d'un poids total de 1000 tonnes.

Le parcours du tronçon Lee Aubrais-
Saint-Pierre-d 'es-Corps (113 km.) a été
réalisé en une heure , en respectant la
vitesse limite de 120 km. La puissance
développée par les moteurs a atteint,
par moments. 6000 CV.

A l'actif de cette nouvelle machine,
on peut encore signaler le temps re-
cord de 4 h. 26 min. réalisé 6ur Paris-
Bordeaux (580 km.), soit à la vitesse
moyenne de 131 km. heure, avec un
train de cinq voitures.

La nouvelle locomotive est destinée
à la ligne Paris-Lyon après son élec-
trification. Elle remorquera demain le
train qui conduira M. Vincent Auriol
aux «24 heures du Mans ».

Les cheminots berlinois
inaugurent un service de fortune

Pour assure r le ravitai l lement de Berlin

Les Russes comme les Anglais considèrent cette
mesure comme entièrement inutile

BERLIN, 24 (Reuter). — Les chemi-
nots en grève des secteurs occidentaux
de Berlin ont inauguré hier un « ser-
vice de fortune » chargé de la récep-
tion des trains militaires et de ravi-
taillement arrivan t à Berlin do l'Alle-
magne occidentale. L'administration
ferroviaire de Berlin contrôlée par les
Russes considère ce service comme en-
tièrement inutile. La « Neue Zeitung »,
sous licence américaine, rapporte que
le général Petrov, de la division des
communications de l'administration mi-
litaire russe, a révélé que sa division
considère un « service de fortune »
comme une immixtion pure et simple
dans son droit de contrôler le trafic
ferroviaire.

Mais le gouverneur
britannique

n'est pas d'accord
BERLIN. 24 (A.F.P.). — Le porte-

parole du gouvernement britannique a
annoncé que celui-ci n 'autorisait pas
les grévistes à réoccuper les installa-
tions ferroviaires et les gares des sec-
teurs ouest de Berlin pour met tre en

service un « trafic de secours », tant
que la grève n'aurait pas été officiel-
lement réglée.

Par contre, un porte-parole du gou-
vernement militaire américain a diéola-
ré qae celui-ci « ne pouvait pas empê-
cher les grévistes de travailler s'ils
le voulaient».

Des réparations
sont effectuées sur les lignes

BERLIN , 24 (Reuter). — Les autorités
britanniques ont avisé la -police d'avoir
à lafeser libre accès aux iinstaiTlations
des chemins de fer aux cheminots en
grève, pour y exécuter les travaux de
réparations nécessaires. Un porte-pa-
role britannique déclara que cette me-
sure était prise afin que le trafic par
voie ferrée puisse reprendre aussitôt
que la grève sera terminée. Par con-
tre les au torités britanmiq'ues conti-
nuent à estimer que ^instauration d'un
« service d'urgence » sur le réseau fer-
roviaire berlinois est irréalisable.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

A COIRE, LE TIR FEDERAL S EST OUVERT
SOUS LES PLUS HEUREUX AUSPICES

Une grande manifestation civique et patriotique
(D'UN ENVOYÉ SPÉCIAL)

'¦C'est un lointain voyage à entrepren-
jfeie pour oui veut s'en aller conquérir
la grande ou la petite maîtrise, ou
d'autres lauriers, dans le chef-lieu des
Grisons. Mais c'est aussi un charmant
voyage pour qui vient de Romandie.
Les lacs se suivent et ne se ressem-
blent pas. Celui des Zuricois est ouvert ,
doré, généreux ; celui de Wallenstadt
est sauvage , sombre, inquiétant. On sa-
lue au passage le fameu x rocher de
Sargans. Puis la plaine du Rhin est
franchie et la gare de Coire est là.

Une gare qui n'est pas très grande,
mais qui fait de l'impression à. cause
du calibre différent de 6es trains. Plus
que dans un quelconque chef-lieu, noue
sommes ici dans une petite capitale,
celle des Ligues grisas — qui vient
d'adopter un nouveau district , le «Ross-
boden».

Modestie et simplicité
On parle assez souvent des chemins

de fer rhétiques pour savoir que l'Etat
grison n 'est pas des plus riches. C'est
pourouoi «n toute franchise, les orga-

nisateurs de Coire ont décidé et annon-
cé qu 'ils ne préparaient Pas quelque
chose de « Kolossal ». Après visite des
lieux , on se demande si ce n'était pas
là un assaut de modestie...

S'il est vrai que\ toutes choses ont
été édifiées en toute simplicité, il n'en
reste pas moins qu 'il ne manque rien
du tout à cette éphémère cité surgis
de terre au * Rossboden». à quelque dix
minutes de car de la gare de Coire.

Sur la place de tir
Les installations de tir 6ont cons-

truites autour du 6tand de Coire (un
«tapd modèle et moderne , puisqu 'il da-
te de l'an passé) et des emplacements
militaires de tir. Ceux-ci consistent en
trois lignes de tir séparées par des ri-
deaux d'arbres oui courent du stand à
la ciblerie : dans ce secteur-là (qui
n'est pas sans évoquer le stand mili-
taire de Bôle) on compte 52 cibles. En
suivant vers l'est, on trouve une ins-
tallation provisoire aveo 8 cibles, puis
le stand de Coire avec ses 40 stalles,
puis , sous construction provisoire et en
deux groupes. 120 autres cibles à 300
mètres. Dans le 6ecteur médian figu-
rent également les 42 cibles à 100 mè-
tres et 40 cibles pour le tir au pistolet
(50 mètres).

Les traj ectoires aboutissent, au delà
du Rhin , dans les flancs rocheux du
Calanda. Très verte, assez venteuse,
cette place de tir réunit toutes les con-
ditions pour que l'œil du tireur ne s'y
fatigue pas. Du point de vue stricte-
ment technique , toutes les installations
de stand, des cibleries. des sonneries,
etc.. sont parfaitement au point, ainsi
que nous avons eu l'occasion de le cons-
tater pendant le tir de presse. Les se-
crétaires sont stylés, voire même dril-
les, et les cibarres ne marquent « pas
trop nrofond ».

La place de fête
Un Tir fédéra l, c'est tout ensemble

une manifestation sportive et une fête
patriotique. Nous venons de voir que,
côté ligne de 'mire, tout était au point.
Il en est de même dan6 les autres bâti-
ments à toits de toile où les tireurs et
leurs supporters et amies (si elles n'ont
point les oreilles trop sensibles) pour-
ront accomplir les mille fo rmalités né-
cessaires avant de s'allonger- dans les
stalles et, après, arroser (ou noy er, c'est

M. Kobelt , en compagnie d'officiers supérieurs, assiste au tir
des unités d'armée.

selon) leurs mouches et autres 99.
Un corps de « bâtiments » est réservé

aux bureaux (police , presse samari-
tains, consigne, calculs. P.T.T., C.F.F.,
etc.) et abrite également l'armurier , et
un pavillon de prix dont les larges vi-
trines laissent apercevoir des splen-
deurs de toutes sortes : il y a des mon-
tres qui viennent de Fleurier. des bou-
teilles de Lausanne, des machines à
écrire d'Yverdon . des skis d'un peu
partout, des étains 6uperbes et des
écus en or frappés tout spécialement
pour la circonstance.

Tout en face , une « cantine » géante
(5500 places) permettra aux nerfs éprou-
vés de se détendre face à un « Pfiff » de
« Veltliner » (il n'y a pas de Neuchâtel
parm i les vins ouverts !). pendant que
de nombreux figurants et acteurs exé-
cuteront le célèbre festival de « Cal-
ven ». Destinée plus spécialement aux
Suisses alémaniques, une « Bierhalle »
a une capacité de 3500 Confédérés, alors
qu 'un petit bar agreste et satirique
fait de l'œil aux Romands...

Première journée
Elle était réservée aux équipes qua-

lifiées pour représenter les unités d'ar-
mée, d'une part, et aux j ournalistes de
l'autre. Du point de vue strictement
sportif (et c'est le seul qui nous inté-
resse ici), les tirs militaires furent évi-
demment Plus intéressants que ceux
de la presse... Même M. Kobelt et les
nombreux colonels qui papillotaient
autour de lui n'estima pas le tir de
presse digne de son intérêt. Il est vrai
que le chef du départemen t militaire
fédéral n 'éprouve aucune affection spé-
ciale à l'égard des j ournalistes...

Les équipes militaires (composées de
cinq tireurs chacune) avaient un pro-
gramme de deux coups d'essai et deseize coups sur cibles B et E. à tirer
en trois foi6 à des distances variant de
180 à 80 mètres. Après quoi , elles pou-
vaien t disposer de leur temps. Après en
avoir vu quelques-unes à l'œuvre, nous
les avons retrouvées à la cantine : ces
soldats « à la rude écorce ». comme dit
le poète, on eût dit des bacheliers at-
tendant le résultat d'un examen ! Ils
étaien t nerveux, hésitants, déprimés
puis soudain pleins d'espoir...

N.

(Lire la suite en lOme page)

Décès de
M. Sophoulis

L'HELLADE EN DEUIL

premier ministre de Grèce
LONDRES. 24 (Reuter) . — Radio-

Athènes a annoncé hier soir que M.
Thémistocle Sophoulis. premier minis-
tre de Grèce, était décédé.

M. Sophoulis était âgé de 88 ans.
La carrière du défunt

Thémistocle Sophoulis était né en
1861. Il avait pris la direction du sou-
lèvement, à Samos. en 1912, contre les
Turcs, et fut appelé, la même année, à
siéger à la Chambre grecque.

A diverses reprises, Sophoulis revê-
tit dés fonctions de ministre. En 1924,
U devint pour la première fois premier
ministre. U fut président de la Cham-
bre de 1928 à 1931. En 1935, il présida
aux destinées du parti lib*ral grec. II
fut un adversaire du régime dictato-
rial de Metaxas.

De novembre 1945 à mars 1946. il pré-
sida le gouvernement et en septembre
1947, il fut  réélu premier ministre.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Thémistocle Sophoulis,

MENUS PROPOS sur un terme connu
Parler du terme ? Il est passé.
Eh bien oui, quoi ! Est-ce qu 'on

ne le laisse pas toujours passer ? Ces
termes-là ne sont pas des termes
choisis (par les locataires , du moins) ,
et ils arrivent toujours un peu trop
tôt , comme les moustiques, les im-
pôts , l'âge, et la f i n  des haricots.
Ce sont de ces choses qu'on s'e f f o r -
ce, avec succès , d' oublier dès qu'on
le peut .

Mais terme après terme, les gens
continuent à déménager de par le
monde, un peu p lus souvent morale-
ment que phys iquement , à cause du
déséquilibre général d'après-guerre
qui se prolonge , et qui a pour e f f e t ,
d' une part un malaise économi que
généralisé , et d'autre part une pénu-
rie de logements tout à fai t  carac-
térisée. Heureux donc ceux qui ont
des termes, trois fo i s  heureux ceux
dont la situation économique leur
permet de les attendre avec séréni-
té, neuf f o is heureux ceux qui sont
satisfaits d'en encaisser les loyers .
Car les propriétaires , actuellement ,
ne sont pas toujours plus enchantés
du terme que les locataires. Et ne
serait-ce donc pas une raison pour
le supprimer puremen t et simple-
ment ?

Dans tous les cas, nous n'en fe-
rons pas l'éloge , et nous allons sans
plus attendre lui faire  le coup
vache du coup de H , en l'orthogra-
phian t thermes, et au p luriel comme
vous voyez, parc e que les thermes
sont toujours à plusieurs. C'étaient
de grands endroits couverts où les
gens de l 'époque (quelle ? vous al-
lez voir) allaien t se fiche à l'eau,

tout en scandant en leur meilleur
latin ces vers immortels :
Hdar ouar ces bras, rdar ouar ces mains
Rdar ouar ces cuiss' dignes des Romains.

Et , parmi tous ces Iules qui se sa-
vonnaient les ïambes , ces Brutes
qui tapaient le carton et ces Tites
qui lisaient des lives, on gambillait
sur des dallages couverts de tap is
d'Orien t, on barbotait dans des te-
pidaria et ion se gargarisait en
chœur du nom gargantuesque de
Carncalla (qui s'écrit ingénument
comme il se prononce) .

C'était , voyez-vous , un endroit
très animé . Et les Romains gardaient
ensuite leur linge de bain dont ils
s'enveloppaient gracieusement pour
aller à leurs a f fa i res , à leurs jeux,
à leurs boulangeries , à leurs déména-
gements , et pour payer leur loyer.
L'usage s 'en était tellement répandu
que personne ne songeait à s'en for-
maliser, et que vous eussiez pu voir
les soirées les plus revêtues du Ca-
p ilole peuplées de gens drapés dans
ce ridicule costume.

O lempora , o mores !
Mais qu'attendre d'un peupl e as-

sez fut i l e, dès qu'il se f u i  enfoncé
dans les débauches stériles de la dé-
cadence , assez fu t i le , dis-je , pour al-
ler au cirque à seule f i n  d'honorer
les Augustes , et , loin de les fa ire
descendre dans l'arène , de les foire
asseoir dans la loge impériale ?

Il est permis de penser que dans
le relâchement aénèral des mf rurs
à cette époque dépravée , il arrivait
an phii orand "n tnhro d'oublier le
jour du terme . Et voilà où ça mène.

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi» 1 mois

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

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
191/, c. 'e millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 611 c. - Réclames
7S e  ̂locales 44 c. (de nnit 55 c). Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-can.onaie :
Annonces Suisses S. A-, agence de publicité, Genève,

T<ausanne et succursales dans toute la Suisse.



MAISON
bien située, en ville,
de deux ou trois ap-
partements, est de-
mandée. — Adresser
offres a Etude Henri
Chédel, avocat et no-
taire.

A vendre à Boudry

MAISON FAMILIALE
construction r é c e n t e ,
trols chambres, cuisine,
W.C., lessiverie, caves ;
facilité d'arrangement.

Terrain de 6800 mé-
trés, partie en vigne, ver-
ger et Jardin , pas besoin
de prendre tout le ter-
rain. — Adresser les de-
mandes, par écrit , sous
A. B. 425 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bevaix
A vendre Jolie maison

familiale, quatre cham-
bres, dépendances, de
construction assez récen-
te, 1200 mJ de terrain,
belle situation, vue Impre-
nable. Ecrire sous chiffres
P 3958 N à Publlcitas,
Neuchfttel .

A vendre, à Mon-
ruz-Neuchâtel, un

IMMEUBLE
LOCATIF

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

Je cherche à acheter

hôtel meublé
bien situé. — Paire of-
fres détaillées avec prix
EOii3 chiffres H. P. 5S2
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rédaction : 8, rue du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 b. Le samedi Jusqu 'à 12 II.

Service de nuit de 21 h.
à 3 h. du matin

La rédaction no répond pas des
manuscrits soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1. Temple-Nenl
Bureaux ouverts an public :

8 h. à 12 h. ot 13 h. 45 à 17 tu 30
Le samedi jusqu 'à 12 h.

Les annonces sont reçues
jusqu'à 14 h. (grandes annonces
9 ta. 39) ; le samedi Jusqu'à • h.

ponr le numéro dn lundi

A louer &

Cortaillod
du 15 août 1949 à fin août
1950, appartement meu-
blé de trois chambres ou
non meublé de deux
chambres. Belle vue et
confort. — Ecrire sous
chiffres P 4057 N à Publi-
cités, Neuchâtel.

A louer, à l'année, à
Delley (Fribourg),

appartement
trois pièces, cuisine, tout
confort. — S'adresser :
Brassât, Delley.

Vacances
en Hollande

(à la mer)
A louer pour trois semai-
nes (Juillet-août), Jolie
maison, tout confort. Jar-
din , à 10 minutes de la
piaffe. — S'adresser à
Mme Wasem, Côte 46,
Neuchâtel.

VJVLANGIN. — A louer

appartement
de trois pièces, cuisine et
dépendances. Eventuelle-
ment avec locaux pouvant
servir d'entrepôts ou ga-
rage. — Adresser offres
écrites à G. A. 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
à 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.

LOCAL
& l'usage d'atelier ou en-
trepôt a louer Immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites à Z. A . 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pied-à-terre
Chambre indépendante,

au centre. — Demander
l'adresse du No 536 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 56 57.

A louer chambre Indé-
pendante près de Sa. gare. ;

S'adresser ; Fahys- 10o..

Chambre pour vacances,
centre. Demander l'a-
dresse du No 642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie

chambre
Adresser offres écrites à
Z. O. 556 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Nous cherchons

pension pour étudiant
18 ans, dang bonne fa-
mUle, pour se perfection-
ner dans le français, à
partir du 10 Juillet , éven-
tuellement échange. Of-
fres avec références â
Hliusler, Thalwll , GOt.
tliartlstrtSfe 1. ; '

On cherche pour Jeune
fille

chambre et pension
pour septembre. Adresser
offres éorites à L. T. 523
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Beau studio, avec pen-
sion, pour Jeunes gens.
Centre Tél. 5 20 95.

Jeune homme ( heures
de travail lrrégullères)
cherche pour milieu Juil-
let, chambre modeste
avec pension simple, chez
commerçant. n'Importe
quelle branche où il pour-
rait aider à côté de son
travail. — Adresser offres
écrites à Y. B. 558 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

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

Etudiante à l'Univer-
sité cherche

jolie chambre
indépendante, confort , à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
P. G. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle seule cher-
che

petit appartement
avec salle de bains, ou
une ou deux chambres
non meublées, si possible
avec part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
X. T. 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUPLE
cherche pour le ler Juil-
let chambre Indépen-
dante, ei possible. Adres-
ser offres écrites à W. E.
513 au bureau de la
Feuille d'avis

Je cherche
CHAMBRE

meublés ou non, petite
et tranquille, à la campa-
gne seulement. — Adres-
ser offres écrites à B, M.
522 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans peti-
te pension une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre à cuire. Adresser of-
fres écrites à S. E. 550 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite, dans restaurant
gentille Jeune fille en
qualité de

sommelière .
Débutante pas exclue. —
Adresser offres écrites en
Joignant photographie et
certificats à S. A. 543 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
propre, active et de con-
fiance. Entrée Immédiate.
S'adresser à Mme Massl-
glla. Hôtel de l'Ours, Tra-
vers. Tél. 9 23 16.

On cherche un

jeune homme
sachant traire et travail-
ler campagne et vigne.
Bon salaire. — S'adresser
à Paul Oesch, Favarge 98,
Monruz. Tél. 6 37 42.

Commerce de la ville
cihenehe pour quelques
heures par semaine

employée
au courant des travaux
de bureau, soit : sténo-
dactylo , comptabilité, etc.

Inutile de faire offres
sans prétentions de salai-
res à Case postale 95. Neu-
châtel 2

Pour dame âgée (cam-
pagne du canton de Lu-
cerne) on cherche

femme de chambre
ayant expérience des ma.
lades, sachant coudre et
raccommoder. — Adresser
offres, références et pho-
tographie à Mme F. de
Chambrier, G e l f l n g e n
(Lucerne)

On cherche pour tout
de suite ou date & con-
venir une

PERSONNE
de confiance pour tenir
le ménage d'un monsieur
âgé ; pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Marcel
Etienne , me du Musée 9.
Téléphoner aux heures
de's repas. No 5 13 50

Deux personnes tran-
quilles cherchent poui
tou t de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
de deux pièces et cuisine.
Adresser offres écrites à
C. P. 557 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
pour tout de suite un

appartement
de quatre pièces, à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
P. A. 556 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche grande

chambre
non meublée. — Adresser
offres écrites à B. C. 539
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes ¦ mariés cher-
chent pour début Juillet ,

petit appartement
ou chambre meublée avec
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à B. L-
524 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A vendre
dans localité du vignoble
neuchâtelois

hôtel-restaurant
comprenant un local de
débit, deux salles de res-
tauration, dix chambrée,
un encavage avec cuves
et pressoirs, un Jardin,
etc. Situé en bordure de
la route oamtonale Neu-
châtel-Bienme. Affaire In-
téressante. — S'adresser :
Etude Gaston Clottu, no-
taire Salnt-Blalse, tél.
No 7 53 56.

A vendre à Concise

maison
au bord du lac

comprenant trois cham-
bres, cuisine, atelier, port
à bateaux ; de construc-
tion récente et en parfait
état ; prix intéressant
Entrée en Jouissance à
convenir. Pour traiter :
s'adresser Etude ït. Mer-
moud, notaire, à Grand-
son.

lÀisôf
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.

A vendre, à Neuchâ-
tel, .dans quartier agréa-
ble, près de la forêt ,

maison familiale
de cinq pièces, véranda
vitrée, chauffage central .
Jardin potager et fruitier ,
700 m1. Libre pour l'ac-
quéreur. — Agence Ho-
mande Immobilière, pla.
ce Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

Nous cherchons pour un de nos
magasins

VENDEUR
ou

VENDEUSE
connaissant à fond l'ameublement et
si possible les travaux de bureau. Place
stable et d'avenir. Faire offres manus-
crites et détaillées avec photographie,
prétentions de salaire, copies de certifi-
cats à la Direction des établissements

J. Perrenoud & Co.. à Cernier.

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

"̂¦̂  ^
^̂^ ^
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Neuchâtel

CHERCHE POUR DATE A CONVENIR

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

Nous cherchons pour notre rayon important de
CONFECTION POUR DAMES

PREMIÈR E
VENDE USE

capable, ayant grande pratique de la vente et des
achats, pour entrée au plus tôt ou date à convenir.
Bon salaire : semaine de 48 heures. — Faire offres

détaillées avec références et prétentions i
AUX 4 SAISONS S. A., SAINT-IMIER

RûM-\ ï̂ ̂ ou d̂e suite

quelques ouvrières qualifiées
lyant déjà travaillé dans l'industrie métallurgique,
adresser offres écrites ou se présenter.

Importante entreprise de l'industrie
alimentaire cherche

REPRÉSENTANT
expérimenté. Bonne culture générale
et formation professionnelle appro-
fondie exigées. Place d'avenir. Adres-
ser offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et
références sous chiffres V. F. 269-28,
Publicitas. Lausanne.

Nous cherchons

dépositaire
ou commissionnaire

pour la vente des couleurs et
vernis dans la Suisse romande.
Offres sous chiffres A. 395 Fd.,
à Publicitas, Frauenfeld. '

On cherche

mécanicien -outilte
expérimenté

Entrée tout de suite
E. HOFMANN, mécanique,

Neuchâtel, Portes-Rouges 145 I

A toute demande
de remeignement»
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ENCHÈRES PUBLIQUES
À SAVAGNIER

Le mardi 28 juin 1949, dès 13 h. 30 précises,
il sera vendu au domicile de M. Fritz Piémon-
tési, à Savagnier , le matériel et les marchan-
dises de peintre-gypseur , ci-après :

Blanc de zinc broyé, environ 500 kg. ; blanc
oxide de zinc broyé, environ 775 kg ; blanc
lithopone broyé, environ 250 kg. j blanc ci-
ment , environ 110 kg. ; peinture minérale, en-
viron 600 kg. ; blanc fixe à chaud, environ
500 kg. ; peinture chlorcaoutchouc, environ
160 kg. (peinture spécial e résistant aux acides) ;
huile à durcir ; peinture aluminium ; huile
mate ; ripolin blanc et noir ; tamis pour pein-
ture et badigeon ; lessive ; émaux pour meu-
bles ; copal interne et externe ; colle en pla-
ques, cristallisée et cellulosique ; peinture
plastique en pâte ; rugosit ; poudres et terres
diverses ; lithopone en poudre ; tous acces-
soires pour pose de papiers peints ; brillan-
tine ; brosserie neuve et usagée ; tuyaux de
caoutchouc ; armoires combinées avec six
portes ; bidons à peinture et à badigeon ;
papiers peints, etc.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 15 j'uin 1949.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Enchères publiques
à Dombresson

Le samedi 2 juil let 1949, dès 13 h. 30 pré-
cises, il sera vendu, pour cause de décès, au
domicile de feu M. Georges-Alfred Bertholet,
à Dombresson, les objets ci-après :

Une armoire à glace, un lavabo, un vais-
selier, un lit de repos, un secrétaire, deux
commodes, une bibliothèque, un bureau mi-
nistre, une table de jeu , une cuisinière à bois,
deux fourneaux, un réchaud électrique, trois
tapis, pendules, lampes, chaises tables, divers
tableaux, vaisselle, etc.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 14 juin 1949.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

i ~z-%* gag* A VENDRE...,_*..„„s*-7' -' '•% deux Cham-

Nous cherchons a, donner en

PENSION
garçon de 10 ans
Intelligent, bien élevé, sportif , parlant assez
bien le français, pour les vacances de mi-
Juillet à mi-août , dans famille parlant le
français, ayant garçon de même âge. Ecrire
à Uhlmann-von Ounten, Berthoud. |

Famille de trois person-
nes cherche pour la deml-
Joumée

AIDE
de ménage, si possible sa-
chant cuisiner. Demander
l'adresse du No 635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

bon faucheur
pour 3 semaines. — Tél.
(038) 7 18 28.

On demande
personne capable de tenir
petit ménage à la mon-
tagne durant deux mois.
Bonnes références deman-
dées. — Adresser offres
écrites à P. G. 541 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune EMPLOYÉ
Suissesse allemande,
merce et connaissanc

française, ClierChC
en Suisse romande,
dans la langue françai
chiffres D. 38179 Lz.

Jeune personne cherche
du 15 Juillet-15 septem-
bre,

remplacement dans bureau
Traductions ou correspon-
dance anglaise et alle-
mande, bonne sténo-dac-
tylo ; bonnes références.
— Adresser offres écrites
& L. V. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse
ayant fait le technicum
cherche travail en fabri-
que pour changement de
situation. Adresser offres
écrites & F N. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour me perfectionner,
une place chez une COU-
TURIÈRE PRIVÉE, éven-
tuellement avec un en-
fant , pour apprendre le
français. Nourrie et logée.
Date d'entrée ler octo-
bre. Bons traitements de-
mandée. — Adresser of-
fres écrites fc Trudi Frey,
Reutenen Wlndlsch 220,
Bruce ( Angovle).

Jeune fille, ayant de
bonnes connaissances de
l'allemand et de la comp-
tabilité, cherche, pour da.
te à. convenir, poste de

SECRÉTAIRE
Adresser offres écrites à
H. A. 533 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Sommelière
connaissant le service de
table, ainsi qu'un portier ,
cherchent travail pour le
ler septembre. Adresser
offres écrites à. R. B. 547
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune
employé de bureau

français et allemand, ca-
pable de travailler seul et
familiarise avec tous les
travaux (comptabilité Au-
to-Doppik) cherche chan-
gement de situation pour
le ler septembre ou' 1er
octobre, de préférence
dans entreprise à la cam-
pagne. — Adresser offres
écrites à C. L. 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour
Jeune

garçon
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.Vie de famille exigée. -'
Schoch, Ostermundigen.
Berne.

Dessinateur-
architecte

Jeune homme, 26 ans,
actif et travailleur, cinq
ans de pratique après
apprentissage, cherche
place tout de> suite. —
S'adresser : Case postale
438, Neuchfltel-vIIlc .

Comptable
expérimenté est à votre
disposition pour compta-
bilité, expertises, prix de
vente, questions fiscales,
gérances, rentrées de
créances. Discrétion abso-
lue. Tél. (038) 9 15 54.

Jeune homme. 22 ans,
Argovien, habitant Bri-
gue (Valais) , ayant deux
ans de pratique en qua-
lité de vendeur de chaus-
sures, cherche place de

vendeur magasinier
dans maison de com-
merce, de préférence
branche fruits ou comes-
tibles. Prière d'écrire sous
OFA 6135 Z. Orell Fussll-
Annonces. Zurich 22.

Brodeuse
connaissant également le
montage d'ouvrages, cher-
che travail à domicile. —
Faire offres à E.A.S. 3240,
poste restante. Neuchâ-
tel 1.

Jeune dame cherche
place en qualité

d'employée ;
de bureau ï

connaissance de tous les
travaux. Disponible dès le
15 août ou date h conve-
nir. — Adresser offres
écrites à P. E. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dessinateur- \
architecte

diplômé, actif et travail-
leur, entreprend tou9 tra-
vaux , plans de construc-
tion, devis et projets. Sur
désir, constructions à for-
fait. S'adresser sous chif-
fres P 4092 N à Publlcl.
tas, Neuchâtel.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

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

DrCHAPUIS
ABSENT *

aujourd'hui

Docteur
Quinche
ne reçoit pas
aujourd'hui

Nous cherchons

femme de ménge
du 1er au 16 Juillet . Tél.
5 25 74.

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour
le service des chambres,
h coté d'une cuisinière. —
Adresser offres écrites,
avec copies de certificats,
à B. L. 443 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité
seul, cherche pour tenir
son ménage, veuve Isolée
ayant aussi une retraite,
de caractère agréable et
en santé. — Demander
l'adresse du No 544 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I DE COMMERCE
avec diplôme de com-
:es de la sténographie

place dans bureau
pour se perfectionner
se. Adresser offres sous
à Publicitas, Lucerne.

Demi-journées
Secrétariat, bureau, ré-

ception ou autres sont
cherchées par Jeune da-
me veuve, sténo-dactylo
capable et de toute con-
fiance. — Adresser offres
écrites à L. C. 545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tricotage
Dame cherche â faire

tricotage â la main , à do-
micile. Faire offres avec
conditions sous chiffres
S. A. 531 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche remplacement du
27 Juillet au 5 août. —
Adresser offres écrites à
M. C. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place en qualité

d'aîde-livreur
dans maison de transport
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
T. O 532 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 18 ans,
(3me année de l'Ecole de commerce)

CHERCHE PLACE
pendant les vacances

(du 11 juillet au 15 août)
Bonnes connaissances de la langue allemande

et des travaux de bureau.
Offres à René Zehnder, Frédéric-Soguel 2,

CERNIER.

AVIS
Garçons et Jeunes filles de 14-15 ans, élèves de

l'école secondaire, s'offrent pour aider pendant
leurs vacances d'été (travaux de campagne, Jardin ;
ménage, surveillance d'enfants) . Conditions : nourri,
logé, rétribution suivant le travail demandé et ren-
du ; un mois à partir du 12 Juillet. — S'adresser au
Bureau d'orientation professionnelle, Walchestrasse
31, Zurich.

Jeune ébéniste
cherche place pour se perfectionner en langue
française, Neuchâtel ou environs de préfé-
rence. Offres à E. Maurer, Blauensteiner-
strasse 20, Bâle.

jeune demoiselle, de toute confiance, avec diplô-
me de l'Ecole de commerce, sachant parfaitement
l'allemand et le français

cherche place intéressante
pour tous les traveaux du bureau et correspon-
dance. Entrée environ le 15 août. — Offres avec
Indications de salaire sous chiffres OFA 4696 S., à
Orell Ftlssli-Annonces, Soleure.

LE BUREAU DE PLACEMENT - RAPIDE >
M(- Bienne, 18, rue de la Gare , cherche il
PP placer Jeunes filles de 16-17 ans, aimant

les enfants et bien au courant des tra-
vaux du ménage. Tél. (032) 2 23 99.

PERSONNE ayant grande prati-
que de6 travaux de bureau, capable
d'initiative, sachant rédiger seule,
cherche à s'assurer deux à trois
heures de travail par jour, chez
elle, de préférence, ou à domàcMe. —
Adresser offres écrites à L. B. 546 au
bureau d» la Feuille d'à vie.

IIIIMI IIMHHIIWH IWIimil l i 'l lll —¦
H Messieurs Léon et André CHAUTE.MS et I
I famille, très touchés des nombreuses marques ¦
¦ de sympathie et d'affection qui leur ont été B
I témoignées pendant ces Jours de pénible sépn- m
H ration , remercient toutes les personnes qui les ¦
I ont entourés. g
s Merci pour les envols de fleurs et de cartes. I
0; Coffrane, le 21 Juin 1940. ti

Madame Jules .11 Vi: l' et » "Ue Clairc-Llse, I
ainsi que les familles JUVET-PETT JYVEL. H
BAINDEKET-JUVET et JUVE1MVENGEU , dans H
l'Impossibilité de répondre a toutes les marques H
de sympathie reçues pendant ces Jours de deuil , I
prient chacun dp trouver ici l'expression de H
leur reconnaissance émue. Ji]
——- —g——iiil—

Lire ta suite des annonces classées
en cinquième page

Cuisinière - gérante
trouverait place stable dans réfectoire de fabrique
(70 pensionnaires environ). Offres avec photogra-
phie, références et prétentions au Département
social romand, Morges.

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

technicien-constructeur
expérimenté

Préférence sera donnée à personne ayant
j déjà, construit des gabarits de perçage, de

? i .i k » fraisage et étampes 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 offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie, prétentions de salaire et
dates d'entrée éventuelle sous chiffres P. 4045
N., n Publicitas , Neuchâtel .

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiff res
de répondre prompte -
ment aui offres dei
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints a ces of-
fres, même lorsque
ceUes-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les m.
téresscs leur en se-
ront très reconnais-'
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de NeurhAtel

Importante fabrique de la place cherche

emballeur-expéditeur
[ habile et consciencieux pour entrée im-

médiate ou à convenir. — Adresser offres
écrites à S. A. 403 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche

représentants (es)
bien introduits dans les tea-rooms et res-
taurants sans alcool pour la vente de
boissons sans alcool, provisoirement è, la

****x ..• • - _ commission, éventuellement aussi reprise
•v ' à  son propre compte par canton. Faire

offres à OFA 6133 Z., Orell FUssll-Annon-
ces. Zurich 22.

VENDEUSES
qualifiées, pouvant occuper un
poste de gérante 60nt demandées
par la Société coopérative de
Consommation de Lausanne et
environs. Connaissance parfai-
te de la branche alimentaire exi-
gée (limite d'âge 40 ans) . Places
stables et d'avenir. — Adresser
offres au siège social, avenue
de Bcaulieu 9, Lausanne.
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Grand assortiment de

Complets ville A
Pantalons et vestons légers ^ ŵi N̂

p our l 'été ÂmÈÈÊÊS Ù
Complets de ville ne MJi||\
flanelle et cheviotte laine , | M j M JKlB.r|gKW t
210.- 198.- 178.- 155.- 140.- I MmksJ m f  '*"¦*' W&m\

Vestons d'été <j | 
¦ 
gÊÊK^

Vestons légers ^flef) jfllVll Elunis et fantaisie , B 5̂f iiiilllllPffl #&' ¦ S

Vestons sport e" draP- i- / ¦* \ frNB àmM~ chevron , JL BJ / j îHHB fl
pied-de-poule, etc., ^

1 T» _¦¦-¦ mÈ B̂i ' Es /H
110.- 95.- 89.- 72.- 69.- *mf M • *& I l  f i/ ^wË
Vestons AA  B JÏI 11
« SwissnH », pure laine , ¦̂ Ĵjr MMH ¦Éi- " VlllIyÉI 1 HHE

Pantalons « f̂i f̂l W IW/ Hde flanelle gris , beige , Ê MJU 1|| . '., / || |p
brun, 72.- 54.- 45.- 39.50 Mm M l||t ff / jjd|j

GRAND CHOIX DE 
k̂mm\\\\ \' ïSÊÊÊ^ B

BUISERS ET PANTALONS ^^ '̂
: 
H

pour garçons ^"

Chemises Chemises Chemises Chemises
ville crème sport polo

belle popeline depuis depuis depuis

I950 ^590 1590 750

\Y\\ |E| PASSAGES
|̂̂̂̂

Jffl\ NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF — — RUE DES POTEAUX

tmmn^mmi\\\\\\\\\\\\\mlm ^̂ L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. ^̂

t N
•tf 43m\ \w'j '

P S /-?¦£/ /'"A

f \ \̂
ftl̂ f Vous trouverez tout 

^¦*jj  ̂
/'/ pour habiller vos enfants | i

-*& ~ I
\̂ Ravissantes exclusivités j j  \

chez

Savùia-JQQtitpiette î
Spécialistes NEUCHATEL * Rue du Seyon

V. /

(x>i2$omm&ûoi£J
Œ&ussunes ~7?ef//e6

Pour la ville, la plage,
les vacances...

JOLIE SANDALETTE
en lin blanc ou rouge, bout ouvert, talon libre,

avec bracelet,

Fr. 14.50 net
plus Icha

ou

SANDALETTE CLASSIQUE
lin blanc, bout ouvert, semelle crêpe,

Fr. 14.50 net
p  plus Icha

Leste comme une belette, oette machine &
coudre « Bernina », la première machine à
coudre suisse avec dispositif zigzag auto-
matique. A mon cours d'instruction a. do-
micile, une couturière professionnelle vous
enseigne à fond le maniement de la ma-
chine. H. Wettsteln, Seyon 16, Neuchâtel,
la maison qui est vraiment aux petits

soins pour ses clients.

m\mmwÊmm\\\\\\\\\\\m\\\\\\\mnwmmmmm\mmwmm.

FORMIDABLE
Lunettes de soleil U.S. Army Air

i Force, type modèles d'officier,
a Polaroid », seulement Fr. 18.25

Pour motocyclistes, les célébrée 1
«Polaroid », trois verres de

rechange, Fr. 7.50

S C H 0 R P P CH^|JUESEUX

W É rs T/ /  y l  ̂ H Ĵ^̂ -M. .•_i»-.j»»w|*qgfc \\ 'm£3uu m̂  ̂z -^ p̂m

'iM
Indispensable pour vos voyages

et vos vacances

COSTUMES TAILLEUR £ r\
eu PURE LAINE, coupe parfaite, faite \f \  \êSë M.
par tailleur, en gris et beige, tailles 36 

Ĵ m  ̂B
à 48, au choix 

Pour compléter votre toilette d'été

I Demande* notre T0P"C0AT A f\

en PURE LAINE , uni, toutes teintes , en- £JL \A ¦
fièrement doublé crêpe de chine, tailles 

 ̂ s^J B
36 à 46, au choix 

Ln / I (Hin)Q CUJU&Mi

n B U C W O T E L

——

*\\foaéfë
lomoœmaf iow

<-MMÉjM#gtWWOWM»»<»»«_»<»/M»<W«M*ÉM<ft»))

CIDRE DOUX
Co-op 70 c.
Béga 75 c.
Ramseier 75 c.

Impôt compris, ristourne
annuelle. 10% de réduc-
tion à partir de 20 litres

* Carrosserie aérodyna- Le» automobilistes du monde entier ont créé
mt-Tue : vitesse accrue. 'a NOUVELLE MORRIS OXFORD. Les per.

 ̂ tectionneiuents qu ils cherchaient sont là^„ et MORRIS leur offre de surcroît sa tradition.Moteur puissant et 90n expériCnce, son sens de la sécurité.
NOUVEAU : perfor- Venea donc voir vous-même 1¦— —* La N O U V E L L ECarrosserie et châssis 
monobloc : poids réduit.  ̂

SR /j f e  Tfé 
f^ ^Tj "HT £i

Roues avant à suspen- B/B B B ÏHft jfC H k̂
lion indépendante. ¦ i f -S Bl S fl I ¦ L V
Tous 'es sièges entre les
roues : confort accru. Ê Ë  1/ ÊJ f i  I I  ¥ t

I uÀfUJiJJ
La voiture que réclamaient les automobilistes

du monde entier

Demandez une démonstration sans engagement
à l'agence officielle

GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE Tél. 7 52 77

A VENDRE
d'occasion

Table de ping-pong
Machine à écrire,

Fr. 70.—
Grande vitrine

Sacoches de moto
Gramophone

Ciné « Zeiss » 16 mm.
Rasoir électrique

Vélo de dame
Vélo d'homme

Ruelle du Fornel 2 (Ro-
tonde), 2me, milieu, té-
léphone 5 52 74.

I Mot re vente |
mÊ en plein air (sous les arcades) 

^

i bat son plein I
SE Librairie m
yl Deux collections à la portée I

£& de toutes les bourses : A
«| Les grands romanciers et poètes français MF

Pr. 1.90 le volume ! p.
SB Balzac, Le Père Goriot jA
«P — La Femme de 30 ans HV

 ̂ — Le lys dans la vallée gfjfl — Eugénie Grandet f A
CD Baudelaire , Fleurs du mal Esl
Xg Corneille, Théâtre WÊ

I 

Molière, Théâtre jj^Racine . Théâtre aa
Dumas. Les 3 Mousquetaires (3 vol.) MÊ
Daudet, Tartarin sur les Alpes Wr
Musset, Premières poésies BÎ\

— Poésies nouvelles S
Lamartine, Graziella HF

— Jocelyn &
Renard, Histoires extraordinaires Sjk
Stendhal, Le Rouge et le Noir (2 vol.) HJ

— La Chartreuse de Parme (2 vol.) UVoltaire, Contes té.
Collection E^L

« Villes et régions d'art de la Suisse » B
chaque volume Fr. 3.— et Fr. 2.50 W
48 photographies, texte bilingue B^Neuchâtel (le Vignoble), Sion, Sierre, HB

Locarno, Lugano, Bellinzone, Lausanne , Hf
Chillon, etc. î ^Papeterie m

Bloc corr., grand format, 100 feuilles, 1.25 BfJE Bloc à chiffrer, grand format, 70 feuillets BkmM Papeterie contenant 20 feuillets et 9B
va 20 enveloppes 1.80 fB
j k  Cartes-billets, les 25 pièces et 25 'K

Mi enveloppes -.60 mgk
¦J Cartes avec bordure deuil , les 25 piô- 31
B̂ ces et 35 enveloppes . . . . .  -.60 W

—\ Bloc-notes , 70 feuillets, gk
MM format 14,8 X 10 cm -3.5 JA
\H Bloc-notes , 50 feuillets, W"il format 8,5 X 14 cm -.10 W
Àm Enveloppes commerciales, les 100 p. -.85 a—BS Serviettes blanches pour la table, ;,§9
W| les 125 pièces 1.25 a9
3 Essuie-mains en papier, les 50 pièces -.60 L̂

I f âgjrnd ob W
!1 Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 9 |f

Vaxlces
SI vous en souffrez; con-
sultez-nous. Spécialiste
de oette question, nous
vous indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

Jle&et,
bandaglste — Tél. 6 1482

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E Jl J. S %

A vendre

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

Frigo-Service Quaïn
CORTAILLOD

Demandez catalogues de meubles

BELLES CHAMBRES
40 Ir. par mois

* k
En beau bouleau pommelé, 2 lits de 05x180,
2 tables chevet dessus verre. 1 grande ar-
moire 3 portes milieu galbées, 1 coiffeuse

dessus verre, glace cristal.

«
fat En beau noyer, la même que ci-
U ¦ dessus.

En très beau noyer, modèle plus
p n * lourd, aveo en plus coiffeuse à dé-
"| g If crochement et glace cristal plus
V ¦«-¦ grande.

En très beau noyer, modèle cossu.

M |  
aveo en plus large tête de Ht gal-¥¦¦ bée, coiffeuse à décrochement, gla-¦¦ ¦ ce cristal plus longue.
Beau studio en très beau tissu :

jfbjfh • 1 couche aveo ooffre literie, 2
OO A BU coussins, 2 brns mobiles, 1 matelas
LL II. à ressort, 2 fauteuils . 1 guéridon

noyer, pieds galbés
Belle salle à manger, 1 buffet de

M I  
service en noyer avec argentier

If dessus vitrine coulissante, 1 table_•_•¦ a rallonges et 4 chaises.
Bonne literie complète 2 som-
miers métalliques 30 ressorte. 2

A A ff protège-matelas rembourrés. 3 kg.
/U  f f 2 matelas laine 21 kg. pièce. 2 du-
CU !•¦ vêts. 2 traversins , 2 oreillers. 1 su-

perbe couvre-lits en satin double,
fourré, piqué finement.
Très bonne literie complète D4a,

A fl f ai même disposition mais aveo 2 ma-
Cl|| If telae a ressorts Déa et duvet en«w -"¦¦ pur édredon.

Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite le catalogue & E.
Glockner, Crédo-Mob, Peseux (Neuch&tel).
4, place du Temple, Peseux, tél. (038) e 16 73,
appartement (038) 6 17 37.

IHMHMMMMII

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
en émail, sur pieds et a

murer
Lavabos, éviers, W.-C.

Chaudières a lessive
& bols, à circulation, 165 1.,
galvanisées. 95 fr., avec
chaudron neuf. 146 fr.
Comptoir Sanitaire S. A„
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

OLIVE H. PKOUTY
Roman traduit de l'anglais

par Jane Fillion

Environ deux semaines après l'ar-
rivée de Peter, et alors que celui-ci
ne demandait plus de soins noctur-
nes, Fabia téléphona à grand-mère
Vale pour lui demander si elle pou-
vait passer la nuit chez elle. Ce se-
rait la seconde fois que Fabia pas-
serait la nuit chez sa grand-mère
après une soirée en ville. Grand-mère
Vale se senti t flattée. Cela voulait
dire que Fabia se plaisait davanta-
ge chez elle que chez Rosa ou chez
Justine où il y avait pourtant de la
jeunesse. Grand-mère s'était person-
nellement assurée que la chambre
d'amis au mobilier de chêne noir
avait été aérée et , pour la rendre
accueillante , elle avait même ordon-
né d'allumer du feu dans le minus-
cule foyer qui se trouvait à l'inté-
rieur de l'énorme cheminée de mar-
bre.

Fabia arriva à la tombée de la nuit.
Il y avait une voiture arrêtée de-
vant la porte et, comme elle se ran-
geait à son tour, aes yeux tombèrent

sur le numéro inscrit à l'arrière.
Pendant un instant elle resta parfai-
tement immobile. C'était le fameux
numéro qui avait disparu dans la
nuit lorsque Thad avait été écrasé.

Fabia ne put discerner s'il y avait
ou non quelqu 'un dans la voiture,
car les stores étaient baissés et le
siège du chauffeur invisible. Sortant
de sa voiture, elle gravit les marches
du perron sans regarder derrière elle
et sonna. Elle vit alors que l'auto
parquée là était vide. Elle ne reflé-
tait clairement dans la glace d'une
des baies, un peu de côté. Etait-il
dans la maison , attendant son arri-
vée ?

Son cœur se mit à battre violem-
ment tandis qu 'elle attendait qu'on
vînt lui ouvrir. S'était-il enfin servi
de ses prérogatives d'homme qui lui
permettaient de lui faire une visite?
Peut-être lui avait-on dit chez elle
qu'elle était chez sa grand-mère cette
après-midi. Est-ce que lui aussi avait
envie de la revoir ? Mais lorsqu'elle
entra , elle vit que personne ne l'at-
tendait.

— Mrs. Vale vous attend dans le
petit salon, lui dit la femme de cham-
bre.

Fabia ne prit même pas le temps
d'enlever son manteau. Le peti t sa-
lon de sa grand-mère se trouvait au
deuxième étage, sur le devant.

— Hello, grand-mère, dit-elle du
seuil, hello, tante Charlotte. Oui, je
prendrai le thé avec plaisir. A qui
appartient la voiture qui stationne
devant la maison ?

— Il y a une voiture devant la
maison ? demanda grand-mère Vale
en se dirigeant vers la fenêtre d'un
pas rapide , Charlotte , s'exclama-t-
elle , il recommence ! Téléphone im-
médiatement à la police et demande-
leur d'envoyer quelqu 'un sur l'heu-
re. Ce jeune homme exagère, vrai-
ment.

— Ce n'est pas la première fois
qu'il gare sa voiture là ? demanda
Fabia.

— La première fois ! Je lui ai déjà
fait donner deux avertissements mais
cette fois je vais demander à l'agent
d'attendre à l'intérieur de la maison
et d'agir d'une façon effective.

— Pourquoi parque-t-il sa voiture
ici ?

— Parce que souvent il n'y a pas
de place devant la porte à côté. C'est
bien ennuyeux d'habiter à côté d'un
docteur.

— Il y a un docteur dans la maison
à côté ?

— Oui , le docteur Warburton. Il
s'y est installé au mois de septem-
bre. Je ne pensais pas qu 'un chirur-
gien recevait ses malades à domicile ,
un chirurgien de l'importance du
docteur Warturbon , j'entends. C'est
pourtant le cas et son jeune assistant
laisse pendant des heures cette hor-
rible voiture de tourisme devant ma
maison, ce qui n'en améliore pas l'ap-
parence. Ah I voici le thé. Tu ferais
bien de téléphoner à la police, Char-
lotte, avant de nous servir.

— Oh ! non , servez-vous d'abord ,
tante Charlotte, je suis affamée.

L'avez-vous déjà rencontré, ce jeune
assistant, grand-mère ? -"-..

-**i. Non. D'ailleurs je ne le désire
pas et je ne vois pas pourquoi je le
rencontrerais. C'est le docteur War-
burton qui m'a parlé de lui.

— Vous vous êtes plainte de lui
au docteur Warburton ?

— Non. Le docteur Warburton est
un de mes vieux amis et je ne tiens
pas à ce qu 'il me prenne pour une
vieille femme désagréable. Je lui ai
simplement demandé qui était son
assistant.

— Et qui est-ce ?
— C'est un certain Shehan. Ou Re-

gan. Je ne sais plus. Patrick Shehan,
je crois. En tout cas un nom telle-
ment irlandais que je suppose que
c'est là l'explication de l'indulgence
que lui témoigne la police de lios-
ton.

— Comment le docteur Warburton
a-t-il fait sa connaissance ?

— Il a dû le remarquer dans quel-
que « slum » j'imagine. Je crois qu'il
a opéré sa mère, ou était-ce son frè-
re, Charlotte ? Et il s'est intéressé à
lui... à moins que ce ne soit lui qui se
soit intéressé au docteur Warburton.
C'est un des deux. Rien que de l'eau
chaude pour moi, aujourd'hui, Char-
lotte. Et quand tu auras fini, appelle
la police.

— Pas maintenant, je vous en prie,
dit Fabia.

— Pourquoi cela ?
— Cela n'a rien de pressé puisque

vous savez qui est le propriétaire et
je ne peux rester qu'un instant Je

dois être au thé de Rachel Witherow
à cinq heures et demie. Laissons cela
pour le moment.

— Comment vas-tu à ce thé ? Je
vais faire prévenir William.

— Merci , ce n'est pas nécessaire.
J'ai ma voiture.

— As-tu réellement l'intention d'al-
ler à un thé en pleine nuit dans cette
espèce de voiturette ouverte ?

— Mais certainement.
— Je crois vraiment que cette gé-

nération n'a plus une idée convena-
ble sur quoi que ce soit, dit grand-
mère Vale.

XVII

Vingt minutes plus tard lorsque Fa-
bia se dirigea vers sa voiture, l'auto
de l'assistant du docteur Warburton
était toujours là. Elle allait monter
dans sa voiture lorsque des pas la
firent se retourner. Dan Regan était
derrière elle.

— Comment cela se fait-il ? de-
manda-t-il.

— Quoi donc ?
— Lorsque je suis venu reprendre

ma voiture j'ai découvert la vôtre
derrière la mienne. Je l'ai reconnue
aux initiales. Il y a une demi-heure
que je vous attends.

— Ma grand-mère habite ici.
— Votre grand-mère habite ici ?
— Oui, et vous feriez mieux de dé-

placer votre voiture immédiatement.
Elle est probablement en train de
téléphoner à la police à votre sujet.
Il ne faut plus parquer votre auto

devant sa maison. Grand-mère est
une femme âgée et cela l'irrite.

— Je ferai attention. Merci de
m'avoir prévenu. Je ne comprenais
pas comment il se faisait que votre
voiture était garée à côté de la mien-
ne. Maintenant je comprends. J'es-
pérais... mais je me trompe proba-
blement... j'espérais que c'était signe
que vous m'aviez pardonné.

— Pardonné pour quoi ?
— Mais de vous avoir, à plusieurs

reprises, offensée.
Pendant un instant , ils se regardè-

rent droit dans les yeux. Il y avait
un réverbère non loin de là. Leurs
regards se cherchaient. Ce fut Fabia
qui la première détourna les yeux.

— Il faut que je m'en aille, dit-
elle.

— Oh t attendez encore une mi-
nute. Avez-vous reçu un jeune chiot
il y a de cela deux semaines ?

— Oui. C'est vous qui me l'avez
envoyé ?

— Oui. Et l'avez-vous gardé ?
— Oui.
— Alors vous m'avez pardonné.

Sans cela vous l'auriez renvoyé au
chenil.

— Mais je ne savais pas qui me
l'avait envoyé.

— L'idée que c'était moi a dû vous
effleurer.

— Et de toute façon je n'aurais
pas pu le renvoyer, car il n 'était pas
bien et j'avais peur qu'il ne meure.

— Pas bien ?
— Oui, il a la maladie.

(A suture)

NO UVELLES DE L'ÉCRA N
ENCORE LA

t FOSSE AUX SERPENTS »
Une habitante de Luton. âgée de 52

ans, vient d'être hospitalisée dans un
asile d'aliénés à l'issue d'une représen-
tation cinématographique. « The snake
pit » — tel est le titre du film qui lui
a été fatal — avait précisément pour
sujet les maisons de 6anté en Améri-
que.

Son mari — un conducteur d'autobus
— déclare qu'elle commença à donner
des sitrnes de dérangement cérébral si-
tôt après avoir vu le film dans un
cinéma de Londres. Elle était persua-
dée qu 'il tentait de l'empoisonner et
poussait des hurlements, tout comme
Virginia , l'héroïne du film, qui était
atteinte de démence. Elle entendait fai-
re analyser tout ce qui 6e trouvait
dans la maison.

Le mari déclare que sa femme était
parfaitemen t normal e avant d'avoir vu
le film. D'autre part aucun cas d'alié-
nation mentale n 'a j amais été enre-
gistré dans la famille.

A propos de ce film , nous avons
annoncé prématurément qu 'il était in-
terdit dans notre canton. La commis-
sion qui s'en occupe n'a pas encore
pris de décision définitive.

AU STUDIO : « AVENTURE »
- C ' est un grand film .d'amour : danB le-
quel Gréer Garson donne la pleine me-
sure- de son exquise féminité et de son
tempérament passionné, toujours sous
contrôle d'une dignité des plus sympa-
thiques,.-

Unie à Clark Gable , garçon léger et
charmeur , dont la mâle prestance rem-
porte nombre de succès féminins, elle
subit tous les tourments de la femme
amoureuse et délaissée, jusqu'au Jour
où... mais ne disons rien du dénouement
qui satisfera chacun 1 Un couple harmo-
nieux, des acteurs de grande classe et un
roman captivant, voilà de quoi satis-
faire le spectateur le plus blasé. Version
française.

PENELOPE MODERNE
Debra Paget est une jeunestarlett qui,

dans « La proie ». le film remarquable
de Robert Siodmak, iincarne la fiancée
¦die Richard Conte, le gangster traqué
par Victor Mature. Tout au long du
fiilim, Debra Paget fiancée délaissée,
tricote. Elle pensait que ce rôle était
une bonne occasion pour 6e tricoter un.
pullover. Mais oe quelle ne savait pas,
c'est qu'au cours d'urne des dernières
scènes dm film , dans un moment de
colère, ©Me doit défaire tout oe qu 'elle a
fait précédemment. Et Debra Paget a
été tellement affectée qu 'elle a décidé
de ne plus jamais faire de tricot. Et,
pour se venger, elle a fait l'acquisition
de trois pullovers en nylon qui résis-
tent à tout... même aux metteurs en
scène i

A L'APOLLO :
«LE JUS TICIER DU ROI »

Amateurs d'aventures, ô. vos places 1
Pour vous l'Apollo a sélectionné, cette
semaine, un grand film de cape et d'épée
« Le justicier du roi » avec Dougls Fair-
banks Jr . dans le rôle d'un dynamique
chevalier intrépide et Insouciant, digne
émule de « Robin des Bois ».

Pour sauver la belle héroïne, ainsi que
le roi , des complots que des traîtres et
des ambitieux ourdissent contre eux, 11
accomplit des prouesses captivantes et pé-
rilleuses qui lui valent les bonnes grâces
de la fille du vlce-rol, mais aussi la paille
humide des cachots.

Cependant , après maints épisodes dra-
matiques et passionnants , 11 réussit a
surprendre ses ennemis, qui le croyaient
mort. Une lutte farouche s'engage d'où il
sortira vainqueur pour retourner au châ-
teau familial dans lequel la belle Bene-
detta viendra le rejoindre.

En fait , un film plein d'aventures cap-
tivantes et romanesques qui promettent
aux spectateurs épris d'évasion et de
grand air , une soirée des plus réussies.
Parlé français. — Jeunes gens dès 13 ans
admis aux matinées.

AU PALACE :
«LE DIABLE BOITE UX »

La spirituelle fantaisie historique de
Sacha Guitry attirera de nombreux spec-
tateurs qui éprouveront les sentiments
les plus divers â l'égard de ce « diable
boiteux » affligé d'un pied bot. Comme 11
en souffrait dans son orgueil , il trouva
moyen de dissimuler son infirmité SOUB
la soutane d'un prêtre. Sans avoir la
foi , il entre au séminaire, puis est sacré
évêque d'Autun. H devient le conseiller
le plus subtil de Napoléon. Ce fut un
homme étrange, redouté, considérable,
un curieux mélange de bassesse et de
grandeur. Trahi par sa trop Jolie femme,
11 trahira tout le monde.

Son corps fut embaumé, mais sa cer-
velle qui avait pensé tant de choses et
fait trembler l'Europe , fut oubliée sur
une table , où un valet la prit et la Jeta
dans un égout « Ainsi passe la gloire du
monde. »

Un grand film français & ne pas man-
quer.

Une nouvelle version de la « Maternelle » a été tournée en France avec
Blanchette Brunoy, Marie Déa, Yves Vincent, Guy Lenoir et Pierre Larquey.

Voici ce dernier dans une scène typique.

AU THÉÂ TRE :
« FUI TE SANS ISS UE »

ou « L A  FUITE DU CRIMINEL »
Un film policier anglais de grande clas-

se. Enlgmatique et Inquiétante personna-
lité que celle de cet homme qui se croit
une victime... et qui n'est peut-être qu'un
assassin, qui se prend pour un « dur »
et qui n'est en réalité qu'un révolté !

Le rôle principal est tenu par l'artiste
International William Hartnell , dont les
grandes qualités ont été reconnues par
la presse mondiale pour son grand jeu.

Scotland Yard recherche avec son suc-
cès habituel l'auteur des meurtres accom-
plis avec une adresse extraordinaire.

AU REX : « GIBRALTA R »
« Gibraltar » est Incontestablement le

chef-d'œuvre d'espionnage. Comme le ti-
tre l'indique, l'action se déroule à Gi-

braltar , citadelle sur l'Atlantique et le
détroit méditerranéen , et en partie à
Tanger , ville Internationale. C'est un film
haletant, mouvementé, nerveux, parfaite-
ment exécuté.L'interprétation réunit : Eric von Stro-
heim qui tient le rôle du chef espion
avec la maestria qu'on lui connaît , Vi-
viane Romance, danseuse andalouse au
charme dangereux , et Roger Duchesne,
Yvette Lebon, Abel Jacquln...

De tous les films mettant aux prises
les forces occultes Internationales, « Gi-
braltar » est le plus passionnant, le plus
dynamique, le plus séduisant. Cette
bande figurera, parmi les plus belles
réussites du parle français.

Les matinées sont réservées à un suc-
cès de folle galté pour les famUles :
« Abbott et Costello ». Les deux joyeux
lurons y déchaîneront un fou rire inex-
tinguible par leurs farces inimaginables.

^^^w^Jne cigarette^

La Stella-Filtra répond aux exigences du -u-̂ ^2515̂  ^
meur le plus difficile. Le „bout" recouvert de
papier imperméable ne colle pas aux lèvres. Le
Ëltre spécial protège la gorge et les dents tout
en maintenant intacts le goût et l'arôme du ta-
bac. Le mélange des tabacs Maryland est étudié
Spécialement pour cigarettes à bout-filtre. Le
Jjourrage" est toujours régulier. 
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JUSTE CE QU'IL VOUS MANQUAIT
SACS DE PLAGE

toutes grandeurs, belles fantaisies ^S m gt W m
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TREILLE — NEUCHATEL

I

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

flexibles, avec perforations

Fr. 24.80 Fr. 25.80
Fr. 29.80 Fr. 36.80

Ku^rh Neuchâtel
j » i m w  M n m DM m, n /y^^â^^A^^
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' ac  h è t e m e s
lunettes de soleil

i

chez  l 'op t i c i e n
car il me les adap te

WË*JmV̂ Ê&zÊÊÊ* BUSJH

Automobilistes partant en vacances, peu-
vent se procurer sans frais ce livret pratique ,
contenant les adresses des stations de ser-
vice GM de Suisse et de tous les pays
d'Europe ouverts au tourisme.

Les personnes qui s'intéressent à un pays
déterminé seulement , sont priées de deman-
der la liste qui s'y rapporte.

Demandez-le au distributeur de votre rayon
ou écrivez à la General Motors Suisse SA à
Bienne, qui vous l'enverra gratuitement.

APÉRITIF A LA GENTIANE

EnF-ra
c'est l'entrain pour la journée I
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On demande une

BAIGNOIRE !
avec vidange , usagée , en
bon état . — Avenue des j.
Portes-Rouges 77. ,
"~~"""""*" '̂ s

On achèterait d'occa. t
sion c

pousse-pousse I
moderne, en très bon état ,
ainsi que des

habits de pâtissier
taille 48. - S'adresser : J
tél . 6 34 41. I

Je suis acheteur
d'une auto

cinq places, 1947 à 1949,
ayant peu roulé, en par-
fait état d'entret ien. —
Adresser offres écrites à
T. A. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
Occasion unique, une bi-
cyclette d'homme « Aéro-
stella » de luxe, état de
neuf , montée spéciale-
ment avec moteur « Mos-
qulto » et tous accessoi-
res. — Offres à Monnler,
Tir 12, Peseux tél. 6 18 90.

Un

VÉLO
neuf, à vendue, marque
« Allegro », prix avanta-
geux. — S'adresser Robert
Roth, Beauvmont 20 les
Iris, Hauterlve, télépho-
ne 764 54.

A vendre un

gramophone
« Voix de son maître », en
parfait état. S'adresser à
Mlle V. Soguel, Collégiale
10, entre 13 et 14 h.

« Simca 8 »
modèle 1947., superbe ma-
chine à vendre, pour cau-
se de non-emploi, 3500 fr .,
pressant . U. Grandjean ,
Grand-Rue 8, Corcelles,
tél. 6 15 14.

A vendre

moto « Allegro »
175 cm', en parfait état
do marche. — Maurice
Olottu , Cornaux.

A vendre

pousse-pousse
marque « Helvétia », en
Jonc, couleur crème, mo-
derne et en parfait état,
prix exceptionnel Pr. 45.-.
Favarger, Eglise 6, 4me
gauche. Tél. 5 11 91.

« Motosacoche »
350 latérales, réservoir
c h r o m é , ayant roulé
19.000 km., à vendre,
prix intéressant. Adresser
offres écrites à N. E. 563
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo
¦ d'homme. Pariait état.

Prix avantageux. S'adres-
ser : Auvernier 65.

Pousse pousse
à vendre, pneus ballons,' tél . 5 53 78.

A vendre
pour cause de non-em-¦ plol, un vélo de dame, trois¦ vitesses, état de neuf , un
radio « Paillard », un ac-
cordéon chromat ique

. « Hercule », une paire de

. pantalon de cuir (moto-
i cycliste) , neuf, un man-

teau de cuir, idem, une
. armoire portative, une
1 remorque de vélo, un vélo

de course « Allegro », une
« Motosacoche », 350 C.C.
Eventuellement facilités
de payement, s'adresser :
Grand-Rue 3, Corcelles,
rez.de-chaussée .

Aspirateur
bon état, bonne force
d'aspiration, à céder pour
140 fr. — Se renseigner
tél. 5 23 13, Neuchâtel.

A vendre
! « Motobécane »

100 cm', excellent état,
taxe payée et prix inté.
reissant. Tél. 5 1884.

A vendre une

table
carrée, noyer massif (gen-
re Bledermaler) , une

cuisinière à gaz
trois feux, modèle 1947.
Tél. 5 56 88.

STUDIO
à l'état de neuf , moderne
à vendre, Fr. 1200.— .
Adresser offres écrites à
X. A. 525 au bureau de la
Feuille d'avis.

CABRIOLET
deux-quatre places, bon-
ne présentation, moteur
entièrement remis a. neuf ,
Fr. 1900.-. Adresser of-
fres écrites à B. C. 526
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« NORTON »
500 TT., fourche télesco-
plque, suspension arrière,
quatre vitesses au pied ,
prix à discuter. S'adres-
ser : R. Vlllemin , Sablons
No 28, tél. 523 31.

A vendre, superbe oc-
casion,

MOTO
« Peugeot », 125 cm», à
l'état de neuf , ayant peu
roulé. Prix intéressant.
A. Wessner, Liserons 9,
Neuchâtel.

Bon marché

Sans alcool 
Sans alcool

Vin rouge ——
du pays

à Fr. 2.05 le litre —
à Fr. 0.55 le fl. de 2/10
Cidre de pommes —

Nectar
à Fr. 0.77 le litre —
à Fr. 0.40 le fl . 3/8
plus verre 

y compris
impôt et escompte 5 %

Zimmermann S.A.

« JAWA »
moto 250 cm3 , état de
neuf, à vendre. — Autos-
Motos Châtelard, Peseux,
tél. 6 1685.

J'ai trouvé
tout ce qu'il me faut poui
mon pique-nique et à de*
prix très avantageux dans
les Magasins Meier S.A.

A vendre

grande malle
réchaud

électrique
Musée 2, Sme.

A vendre d'occasion

escalier en fonte
en colimaçon. Adresseï
offres à la papeterie Rey-
mond. rue Saint-Honort
No 9 . Neuchâtel.

A yendre

vélo de course
spécial « Allegro », à l'étal
de neuf , prix très inté-
ressant. Tél . au 5 40 96.

jffi&XKfsfësMKM-S
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DANS TOUS
NOS MAGASINS :

HUILE D'ARACHIDE
PURE

Fr. 3.40 le litre
Ristourne déduite

3,190

A vendre
une bicyclette d'homme,
trois vitesses «Stunney» ,
une bicyclette de dame,
deux vitesses, état de
neuf . Tél. (038) 6 21 38

A vendre

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

A vendre

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

Myrtilles
5 kg. Fr. 6.20

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

A vendre

BATEAU
fond plat, belle occasion,
prix Fr. 160.— . Adresse :
Samuel Hofer PK11T.
CORTAILLOD

A vendre

« Citroën »
en bon état, Fr. 2900. — .
Tél 5 1174 . 

AUTOS
Occasions

depuis 2500 fr.
Autos-Motos - Châtelard

Peseux, tél. 6 16 85

A vendre une

poussette
en bon état. Winkler,
Seyon 21.

A vendre' beaux

canetons
« Pékin », de 2-6 semai-
nes. Dubied frères, Salnt-
Blalse, tél. 7 52 45.

A vendre un

sommier
pouvant servir de lit. —
S'adresser : Râteau 1, ler
à gauche.

A vendre

« Peugeot 201 »
cabriolet , moteur et pneus
en bon état. Prix 1000 fr.
Tél. 538 22.

A vendre, cause de dé-part : une moto
« P e u g e o t », 100 cm'
(5000 km.),„_ _„_  "un canoë
en bols, une place.

un vélocar
Demander l'adresse du

No 528 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à reprendre
letit

COMMERCE
ntéressant. exploitable de
iréférence par personne
eule — Faire offres dé-
atllées avec prix sous
hiffres F. G. 551 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

PIANO
Adresser offres écrites

i M B 515 au bureau de
a Feuille d'avis.

M Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 5 43 90

Illllll BLASERs C'-'S A NEUCHAT EL ^̂ »

Boisson de table gazéifiée

La belle chambre à coucher
La bonne literie

f] WÊ TOUJOURS CHEZ

Beau choix depuis Fr. 1150.—
PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN

DD CHOIX ET DE LA QUALITÉ

Visitez librement nos expositions

Êà La librairie-papeterie Reymond !9|
V cherche une V

i apprentie vendeuse I
À\ en papeteri e. — Conditions requises : gjk
fll 16 ans au minimum , une année si B

 ̂
possible d'école secondaire ou d'école W

m de commerce, quelques notions d'aile- L
fl mand. — Bouts gages. (Possibilité de En
BB rester en qualité d'employée sitôt wm
^| l'apprentissage terminé. — Faire ly
À— offres manuscrites. Inutile de «e 3%
6 présenter sans convocation. K»

Admission d'apprentis postaux
et d'apprentis télégraphistes

L'administration des P.T.T. engagera pour le ler
octobre 1949 un certain nombre d'apprentis postaux,
pour le service de bureau, ainsi que quelques
apprentis télégraphistes.

Exigences :
Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée au

moins 17 ans et au plus 22 ans pour la poste, au
moins 17 ans et au plus 20 ans pour le télégraphe ;
si possible, préparation spéciale (école de commer-
ce) mais, au minimum, études secondaires, primai-
res supérieures ou équivalentes, avec notions plus
étendues en géographie et instruction civique et
connaissance d'une deuxième langue officielle ; apti-
tude pour le service de fonctionnaire postal ou de
télégraphiste.

Les candidats devront passer un examen d'admis-
sion et se soumettre, sur invitation ultérieure, à la
visite d'un médecin-conseil de l'administration.

Les postulations, autographes, doivent être ac-
compagnées de l'extrait de naissance ou de l'acte
d'origine, de tous les certificats et livret scolaires
et, le cas échéant, de tous les certificats concernant
l'activité professionnelle du candidat Elles devront
être adressées Jusqu'au 31 Juillet 1949,
pour les places d'apprentis postaux : a. l'un des

directions d'arrondissement postal à Genève, Lau-
sanne, Berne, Neuchâtel , Bâle , Aarau, Lucerne,
Zurich, Saint-Gall ou Coire ;

pour les places d'apprentis télégraphistes : à l'une
des directions des téléphones à Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne,
Lucerne, Neuchâtel. Olten, Rapperswil (Saint-
Gall). Saint-Gall, Sion, Thoune, Winterthour ou
Zurich .
Ces directions donnent, sur demande, tous ren-

seignements complémentaires, en particulier sur les
conditions de salaire.

DIRECTION GÉNÉRALE DES P.T.T.

DE LA VIE AU ' GRAND AIR , 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S/f

GRÉ DE VOS DÉSIRS- m̂/ Modèle luxe
Faites le trajet dans l'automobile qui . 5300.—
se joue des côtes les plus rudes et qui \\circule allègrement sur les chemins \N

étroits et sinueux. . »̂v J
j ôùf ea- ce f u ù ef  dot**- uof oe "s" \w /

4 CV. RENAULT V f A
qui t r a n s p o rt e r a  c o n f o r t a b l e m e n t  _-̂ «- sk y^. Ĵ
4 PERSONNES avec leurs SACS et BAGAGES V. ./ N̂ X 

>V--
OJJE ATTEINT FACILEMENT LE 90 I ^«^X-. J? %__*-y * X'

jvioiBur arrière 4 cylindres à culbuteurs - Radiateur à eau - ? \r« >̂  J » ̂ vBoite â 3 vitesses comme les grosses voitures - Direction y£** * l<_*j^ S.
légère et stable • Freins loclcheed hydrauliques • Carrosserie f /̂ ^/ \  ™//

' /~vx' / ^J
1*-

! » CoQue " légère, élégante, solide et bien présentée - » V,. "7 y /̂_ J**grvÇ*jj ti tt r"
1

Pore-brise a grande visibilité JL \L /̂JVJT */ 
*vl  \ ^^ -̂*\__\ *

4 PLACES CONFORTABLES par 4 LARGES PORTES i^^fĵ Jîft 13 "*\

Ardente ei souple, lo A CV. RENAULT est une excellente * V \*p f L_?'̂ v \voifurepourle lrovoilc/ecnaque/our-. c'estoussi une infatigable I v \ / /  f
 ̂ | \

routière au/ o fait ses preuves ou Rollve des Alpes, dons lo JlMbi vOv^i/ / ,, _J I \
course du Mont-Ventoux. ou RALLYE DE MONTE-CARLO. „*-/ ( \T7 *̂\'J\ J- jT~*7"
ELLE NE DÉPENSE QUE 6 IITRES AUX IOO KM I l{  ̂

^*̂  Vy/^AJ*1

«̂ 255. -etu. ̂ *  ̂ ^a""̂ '

Concessionnaire : E. BAUDER

Garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 5 49 10

Agent : Garage de la Côte, A. Jeannet & Cie, Peseux - Tél.6 13 85 j

A vendre un E

appareil
récepteur de

radio
sur ondes courtes, ty-
pe armée canadienne ,
sept lampes, appareil
exceptionnel avec sept
lampes neuves de ré-
serve et antenne,
marche avec batterie
6 volts. Prix très bas.
URGENT, Adres-
ser offres écrites a R.
L. 554 au bureau de
la Feuille d'avis.

D S1 llï 1̂ H "B̂ i' 'l 1 tf ' S1 
 ̂̂  

I FLcon origin.i 4.75 1 c.°",re : artériosclérose, hypertension arié-
¦ fia -1 >1# £1 âll A Al Jfa a\% AH Cure moyenne 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-

l] !>tm ie curre ,9 " ti ges, mi graines , bouffées de chaleur,troubles
les troublas de la circulation du sang se manifestent de différentes Itcoimmie tr . 4.-1 ,je y g ge crj fl;que (fafi gue, pâleur, nervosité),
manières. Le CIRCULAN combat les varices. Le CIRCULAN les prévient Recommandé par le hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains!
lorsqu'il est pris à temps, car il provoque une circulation du sang renou- I C°rp5 "léJl"' I bras, pieds et jambes froids ou engourdi»
velée. Après la cure , vous vous sentirez plus forts et vous W^PTTl^rM^ii*̂ f̂^ii*jMMBii-.i*j ltjy^ii-ii*-ii*jMiliF̂-M

travaillerez plus facilement fffl!l uJK2Z.S2L.£l53l
Chez VO tre pharmacien et droguiste Extrai l» de plantes du Dr Antotùoti, Zurich. Dépôt Eti.R. Barberot S.A., Genèv*

f '
t nmiiiy -KS ISABELLE
" ÇiSe^§£&-0^W. Jolie nouveauté en
i, /^fe-zy^TTO^W'' Nylon-Twill, qualité

( ¦%5$dxijdU^) lourde, blanche |
\ ^^̂ XJi Fr. 32.50 !

, l \^^ N BLOUSE
1 batiste avec broderie

^^ss^l̂ và de Saint-Gall , style
i 'i xi-̂ ^^^Ŝ Spv. américain ï
. ^̂ »V .̂ 14.80

, . \ \ K JEANNE g
ALMA )\ [ \j p >  Modèle Haury, façon

/ -f  ̂ très jeune , rayures
i nouvelles

! 

imrmrM» Fr 1Q f *(\

'IW/IM/M/ÊÏ1 IRÈ-MF ''!\Hm//ffff l///dr IKtlN t, r

m/MK .̂.^*. Batiste blanche ave. ;'
"'»¦ * /̂//f 'i*W*y hrnderip -S

'/**Wj gM !& \  de Saint-Gall

l (:ïmÊ  ̂
Fr. 19.50 ï

î> Vk^A. y  L Joli choix de chemi-
O RENE ^v^y

 ̂
siers unis, teintes

t—¦* mode, depuis

t

Fr. 9.50 \
Rayures et quadrillés

dans tous les prix

' ANTOINETTE |
Batiste fantaisie
blanche, garnie
de valenciennes, i

encolure réglable :•
ANTOINETTE*

^
/ 'Jr Fr. 22.50 |

Un immense choix chez \

S K IC I I A I E I
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Cultes du 26 juin
EGLISE KfiFOKMËE ËVANGÊLIQUL

Collégiale : 10 h., M. Ramseyer
Temple du bas : lo h. 15, M. Perrin
Ermitage : 10 h 15, M. Deluz.
Chaumont : 10 h. 30, Journée d'Eglise,

MM. Lâchât et Reymond.
Maladlère : 10 h., M. Vivien.

20 h. 30, Culte en langue italienne.
M. Ph. Ohérix.

Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Serrières : 10 h. M

'. Laederaoh.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse .
Catéchismes : 8 h. 30, Terreaux ; 9 h„

Collégiale , Maladlère et Valanglnes ;.
10 h. 30 (Chaumont), Ermitage ; 8 h. 45,
Serrières ; 9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche ; Salle des oonléren-
ces, 9 h. : Valanglnes 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; Collégiale, 11 h. ; Maladlère,
11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon. 11 h. :
la Coudre, 8 h, 15 et 9 h.

DEUTSCHSI'KACHIOU
(U.FOKMIEKTË GKMEIND E

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr Hirt
Kleiner Konrcrenzsaal : 10 h. 30 Klnder-

lehre, Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal, Bercjes : 10 h. 30, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt, Pfr. Jacobi .
Saint-Aubin : 15 h., Predigt, Pfr Jacobi .
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt, Pfr Hu-

ber.
Boudry : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche , messe & 6 h., à la chapelle

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

EVANGEI.ISCHE STADTMISSION
15 h., Tôchterbund.
20 h. 15, Predigt .
Salnt-Blalse : 9 h 45. Predigt. chemin do

la Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30, Predigt , M. K. Suter,

Mlssionar.
MËTHODISTENKIRCHE

9 h. 30. PredlRt.
10 h. 45, Sonntagschule.
20 h. 15, Jugendbund.

EGI . ISI - . RVAN'ifcl.IQtlE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h. 30. culte n sainte cène. M. R. Chérix.
20 h., Evangélisation , M. R. Chérix
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel, Neubourg i : g h 30 culte M

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

M. R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CURIS'I

SC1EN l'ISTE
9 h. 45. cultes français ; 11 h., anglais
9 h. 45. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. culte
20 h., réunion évangélique.

ARMÉE DU 8ALUT. Ecluse 20
9 h. Réunion de prière.
9 h. 45 et 20 h. Réunions publiques.
11 h. Enfante.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
habeï , Orangerie

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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PRIX NET, impôt en plus

Nauch.t el  ' Rue dn l ' H ô p i t a l  U

A 
BÉNÉFICIEZ des primes d'été

AM^. en me remettant vos commandes

f à  

temps
30 juin dernier délai pour la prime de Fr. 0.60

COMBUSTIBLES P GUENAT
NEUCHATEL, Maillefer 19, Tél. 5 25 17

I 

Vente
de matériel
Par suite de faillite, à vendre matériel en parfait
état ; éventuellement vente pour reprise totale.
Pioches, pelles, brouettes, consoles, échaî., pla-
teaux, perches 16 m., niveaux, bassin neuf ,
scie, lanternes, serre-jointe, étau à tuyau,
poulie, mouffle, tamis, charrettes, masses,

outillage pour carrelage, cordes, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser Tél. 6 15 28

à Peseux, rue des Chansons 11.

n ~n
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I«  
miroirs et colliers I

coquillage » !
Trcsni i I

PIEDS FATIGUÉS

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-
sement des pieds

A. m\um
pédicure

Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49

BAHUT
ancien, marqueté, à ven-
dre ou à éohangÉT, faci-
lités de payement éven.
tuelles. — Aux Occasions,
A. Loup, place du Mar-
ché.

A vendre quatre petits

chiens bergers
Pr. 20.— pièce. S'adresser:
Fontaine-André 82, Neu -
châtel.

CAMPING
deux lits de camp, à ven-
dre, Fr. 30 pièce. S'adres-
ser : Neuchâtel, rue A.-L.
Breguet 10, ler étage, s
droite.

OCCASION
armoires, dressoirs, divans
commodes, buffets, tables,
canapés, fauteuils, chai-
ses, sellettes, harmonium,
poussettes, pousse-pous-
se, layettes, youpa-là, ac-
cordéons, tourne - disques
radios, machine & écrire
duvets, cuivres, souliers,
habits, etc. Soldes et oc-
casions, Marcelle RÉMY,
passage du Neubourg, sous
la voûte, tél. 512 43.

BATEAU A VOILES
DÉRIVEUR

a. vendre, série 20 m type « Honari » en parfait état
de marche, premier prix aux régates, deux grandes
voiles et deux focs. Prix à convenir. S'adresser â
Louis Staempfll, chantier naval, Grandson .



ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Marius entend des voix
NOS CONTRS

Bon chien chasse de race.
On était en janvier. Marius , sur la

Canebière, suivait une gracieuse et
fine silhouette féminine. A la faveur
d'un rapprochement providentiel , ils
en vinrent à engager la conversation.
A son accent , Marius jugea tout de
suite que l'aimable créature était une
Parisienne. La glace étant rompue, on
s'installa à la terrasse d'un café et
l'on parla d'abondance , d'autant que
le temps était magnifiqu e et l'apéri-
tif... dynamique.

Hélas, l'idylle ne devait durer que
quelques heures :

— Je dois repartir ce soir même
pour la capitale, dit la jeune femme.
Venez, je vous emmène, j'ai ma voi-
ture.

— Bonne mère I vous n'y pensez
pas, soupira Marius. Et Valentine ,
qu'en faites-vous ?

— Valentine ? C'est votre femme.
Et vous la craignez , naturellement ?

— Oh ! que non , petite, Marius ne
craint personne, mais, voyez-vous,
elle m'adore, Valentine , et si elle
apprenait que je la trompe, elle en

fonourrait de chagrin.
" •—.Alors, ne lui faisons pas de cha-

grin, ,  dit la donzelle en se levant.
C'est bien dommage... Adieu !

Mais Marius ne pouvait se décider
à laisser là une aventure aussi char-
mante. Il se tenait la tête à deux
mains et prenait des airs de martyr.
Soudain , il se frappa le front.

— J'ai trouvé ! Coquin de sort , si
je ne suis pas ce soir , à sept heures,
au café où nous sommes, tout prêt
à filer avec vous, je veux perdre
mon nom de Marius.

*** *** ***Cinq minutes plus tard , tout suant
et soufflant notre Marseillais en-
trait dans la cuisine de son épouse
comme un coup de mistral.

— Valentine, ma petite , je viens
d'être l'objet d'un événement extra-
ordinaire. Figure-toi , qu'il y a une
heure, je suivais paisiblement la Ca-
nebière quand , tout à coup, devant
moi... Mais ce serait trop long à t'ex-
pliquer, et le temps presse... Bref , une
voix me siffla subitement aux oreilles ,
tout comme Jeanne d'Arc... Elle
me disait : « Marius , il faut tenter
ta chance au jeu ; demain , tu seras
riche 1 » Ah ! cette voix , cette voix,
Valentine !... Elle était si persuasive,
si mystérieuse, que je ne fis ni une,
ni deux : je courus , je volai chez
Cartefigue. Par bonheur , il lui res-
tait encore un billet de la Loterie
Nationale. Ah 1 péchère, il était resté
pour moi celui-là ! Et maintenant ,
Valentine, ma petite, tu me prépares
vite une valise et je m'en vais de ce
pas toucher le million que j'ai gagné.

— Mais, voyons , tu es fou , le tirage
n'a Heu que demain.

— Té, justement, je préfère arriver
d'avance pour encaisser, puisque je
suis sûr de gagner.
m*r*t9»*w*v/*wss*>y's/ *̂ ^

— Et, comment que tu le nommes
ton billet ?

— Attends... je le sais par cœur...
1.735, série V, comme Valentine, tu
vois 1

Marius parti, Valentine ouvrit la
porte d'un immense placard d'où sor-
tit , avec mille précautions, le sédui-
sant Olive Amer.

— Allez, filez vite I dit Valentine.
Mais si jamais Marius vous avait sur-
pris en train de me faire la cour,
pauvre de vous, vous ne seriez plus
qu'une galette I

— Alors, supplia le jeune Olive,
vous me laissez partir ainsi, sans un
mot d'espoir ?

— Je suis une honnête femme,
monsieur Olive. Je veux bien vous
dire que j'ai beaucoup de sympathie
pour vous. Vous n'en saurez pas da-
vantage. Marius ne m'a jamai s trom-
pée, vous 6avez, et ce n'est pas mol
qui commencerai.

— Et s'il vous était infidèle ?
— Alors... je ne dis pas que je ne

lui rendrais pas la pareille, té.
*********

Deux jours plus tard , Marius ren-
trait assez penaud.

— Eh bien 1 chéri, questionna Va-
lentine, es-tu content ?... Tu ne dis
rien ?...

— Que veux-tu que je dise ?
— Eh I bagasse, quelle question ?...

Que tu es millionnaire, pardi.
— Je ne suis pas millionnaire.
Valentine éclata d'un rire sonore.
— Bon Marius, tu voulais me faire

la surprise ; mais je suis renseignée
déjà. Ce matin , j'ai acheté le journal
et j'ai vu que ton numéro avait gagné
un million, le 1.735, série V... Tu vois,
je le sais par cœur.

Marius sursauta. Voyez-vous cette
ironie du sort qui voulait qu'un nu-
méro imaginaire sortît en gagnant
une fortune 1

— Je t'ai dit 1.735, moi ? Vaïe ?
que je suis étourdi I Ce n'était pas le
mien , mais celui de César qui sortait
de chez Cartefigue au moment où
moi, j'y entrais. C'est lui qui empocha
le numéro gagnant... Et moi, je n'eus
que l'autre... Seulement, tu sais,
petite, je le connais cet orgueilleux,
il ne dira rien , il va faire son gros
richard, se pavaner, il attendra qu'on
lui demande : « Eh 1 té, César, tu as
donc gagné la fortune ? > et il répon-
dra avec sa pipe au coin du bec :

« Peuh I pour une bagatelle, on n'encause pas ! » Mais j e ne lui dirai rien ,tu entends ; et toi non plus tu ne lui
diras rien, Valentine. Ce lui sera une
leçon. Tiens, je vais prendre l'air ,moi. Ho ! petite, si tu me faisais une
bonne bouillabaisse pour me remet-
tre de toutes ces émotions...

*********
Marius coiffa son feutre et sortit

en se délectant à la pensée de la bien
bonne qu'il allait conter à César, à
Cartefigue et à toute la bande.

Il ne trouva pas César, mais il res-
ta assez d'auditeurs jusqu'au coucher
du soleil. Après quoi, songeant à la
bouillabaisse savoureuse qui l'atten-
dait , il reprit le chemin du logis.

— Hé ! bé, ça ne sent rien dans
l'escalier, fit-il en humant l'atmos-
phère.

Ça ne sentait rien non plus dans
la maison. Et de couvert, point , non
plus que de marmite au feu , ni de feu
dans la cuisinière. De Valentine, pas
davantage de trace, Marius sentit la
colère bouillonner, monter en lui
comme la lave dans un volcan. Sou-
dain , ses yeux tombèrent sur une en-
veloppe posée à même la table de la
salle à manger. Elle portait son nom.
Il l'ouvrit et lut :

« Mon pauvre Marius,
»Tu es. certes, très étourdi , mais

il y a, à Paris, des femmes encore
plus étourdies que toi. L'une d'elles
a glissé dans la poche de ton pardes-
sus une paire de gants qu'elle a cru
mettre dans son sac. Et ça sent le
parfum à vous en lever le cœur !
Alors, moi, Valentine, je m'en vais
rapporter son bien à cette dame. Je
n'ai pas son adresse, mais peut-être
qu'avec le parfum je pourrai la re-
trouver. Si j'oubliais de revenir, mon
pauvre Marius, ne t'inquiète pas de
moi. Monsieur Olive, qui est un ga-
lant homme, m'accompagne dans mon
voyage et restera avec moi tout le
temps qu'il faudra. Du reste, mainte-
nant , je suis riche. C'est vrai, j'ou-
bliais de te dire que le billet de lo-
terie n 'était pas celui de César, com-
me tu te l'imaginais, mais celui de
Monsieur Olive. Ce million-là, il me
l'offre en cadeau de noces.

» Adieu , Marius ; avant de te quit-
ter, un bon conseil : quand tu iras
sur la Canebière, méfie-toi des voix,
elles ne content que des galéjades. »

Jean PABYS.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et téléd iffusion : 7.10, rê-
vellle-matln. 7.15, Inform. 7.20 , premiers
propos, 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires.
12.30, harmonies et fanfares de Roman-
dle. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform,
12.55, Monsieur Prudence , par Roger
Nordmann. 13.10, le programme de la se-
maine. 13.25, vient de paraître. 13.35,
Quatuor en spl majeur de Schubert. 14
h., la paille et la poutre. 14.10, musiciens
îrancals d'aujourd'hui. 14.30, bienfaits de
l'altitude. 14.40, l'auditeur propose... 16
h., la vie à Londres : un collège de gar-
çons. 16.29, signal horaire. 16.30, de Mon-
to-Cenerl : émission commune. 17.30,
swing-sérénade. 18 h ., communications di-
verses et cloches du pays. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
Suite, de Rameau. 18.55. le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte, le program-
me de la soirée. 19 15, Inform. et résul-
tats du Tir fédéral de Coire. 19.25, le
miroir du temps. 19.45, bon à tirer! 20 h„
recto verso. 20.80, les murs ont des oreil-
les. 21 h„ Une chance a courir , émission
de G.-M. Bovay. 21.30, concert par l'or-
chestre de chambre du studio, direction :
Victor Desarzens. 22.30, inform. 22.35,
musique de danse.

BEROMVNSTER et téléd iffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., musique variée. 12.30, in-
form. 12.50, fragments d'opéras Italiens
peu connus. 14.15, vieilles mélodies
champêtres suisses. 14.30 , les disques
nouveaux. 18.30, de Monte-Ceneri : con-
cert. 18 h., concert-Jubilé du Chœur
d'hommes de Lucerne. 18.35, étudiants
au micro. 19.30. Inform. 20 h.. danseB et
chants populaires. 20.45, Joyeuse fin de
semaine. 22.05, musique variée.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. .7.15, lnfonn 7.20, Symphonie
No 33 do Mozart . 8.45, de Carouge : grand-
messe. 9.50, intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.15, con-
cert par l'Orchestre de la 'Suisse romande.
12.05, pour le 10me anniversaire du Con-
cours International d'exécution musicale
à Genève. 12,15, causerie agricole. 12.25,
la courae au trésor. 12.30, musique pitto-
resque. 12.45. signal horaire. 12.46. Inform.
12.55, quelques pages du compositeur
Adam. 1305, caprices 49. 13.45, résultats
de la course au trésor. 13.55, musique bril-
lante. 14.18, la pièce du dimanche : La
leçon du présent . 15 h., variétés américai-
nes. 15.25, la compagnie du Grenier de
Toulouse interprète : Le diable a peur de
sa femme. 17 h., musique de chambre.
17.45, causerie catholique 18 h ., musique
d'orgue. 18.25, les richesses du Vatican.
18.40. un disque. 18.45. les Jeux de Genève
et résultats sportifs . 19 15, Inform ., le pro-
gramme de la soirée. 19.20, reportage dif-
féré de la fin du match international de
football Suisse-Luxembourg 19.45, le club
de la bonne humeur. 20.05. l'heure variée
de Radio-Genève. 20 45. La Périchole. opé.
ra bouffe de Jacques Offeïibach . 22.15. La
peur des coups, de Georges Court?line . par
la compagnie du Grenier de Toulouse.
22.30, Inform. 22.35, musique de danse.

BEROiUnNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h ., culte protestant. 9 45, culte
catholique. 11.15. hommage à Vélasquez.
11.45, visite à l'écrivain Robert de Traz.
12.30, inform . 12.40. mosaïque musicale.
14.20, conseils pour l'agriculture. 15.25, les
Jeux de la Passion 4 Selzach 16.10. l'or-
chestre C. Dumont. 19.30, inform. 20 h.,
Dalibor : opéra de Smetana . 22 h., inform.
22.05, comment les autres peuples célè-
brent leurs fêtes : le Venezuela . 22.25, mu-sique légère.

Quelques remarques
sur la justice britannique

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

La troisième règle est «elle qui pré-
sume Innocent et traite comme tel
tout accusé, et le traite en cette qua-
lité, jusqu'à ce qu'il se reconnaisse
ou jusqu'à ce qu'on le reconnaisse
coupable. La première question qu'on
pose à un accusé, devant un jury bri-
tannique, est pour savoir s'il plaide
coupable ou non coupable, s'il recon-
naît les faits ou les nie. Présumer de
la culpabilité d'un individu quelcon-
que, avant d'en avoir acquis et admi-
nistré la preuve, est considéré comme
une diffamation , et c'est avec une sé-
vérité sans égale que la loi britanni-
que punit les diffamateurs. Presque
toujours, les dommages-intérêts aux-
quels donne droit la diffamation sont
très élevés. La calomnie verbale est
également punie en plusieurs cas pré-
cisés : si elle impute à la victime un
crime, si elle tend à disqualifier le
plaignant de l'exercice de son métier,
si elle accuse une femme d'adultère
ou de dévergondage.

Le résultat de cette législation est
que le fair-play reste l'apanage des
Anglais, que la diffamation ne rap-
portant que des ennuis a pratique-
ment disparu. Pour les Français no-
tamment, qui viennent à Londres et
qui savent combien de leurs compa-
triotes ont croupi pendant la guerre
dans des prisons ou dans des camps,
dans l'attente de jugements qui tom-
baient après des années parfois et
des lèvres de magistrats improvisés,
le spectacle de l'Angleterre est un
sujet d'étonnement.

Certes, on ne respire pas en Angle-

terre le climat de liberté qui est celui
de la France. Trop de restrictions
semblent peser sur une existence qui
se déroule comme une course d'obs-
tacles entre pièges, chausse-trappes,
portes closes à heures fixes, conven-
tions sociales très rigides encore, très
puissantes. Mais en même temps, on
ressent une grande impression de
sécurité et de confort moral. On se
sait inattaquable dans le cadre de la
loi, en terrain absolument sûr tant
qu'on reste en deçà du défendu, et
cette impression est plus forte qu'en
tout autre pays.

On a souvent reproché aux An-
glais d'être plus près de la lettre que
de l'esprit de la loi. En fait, c'est
exactement le contraire. Les lois sont
basées ici sur de si anciennes expé-
riences, elles ont fait si souvent leurs
preuves et sont tant liées à la vie
quotidienne qu'elles représentent le
répertoire du savoir-vivre du peuple
le plus moral du monde. Or, en cha-
que jugement, on peut observer que
c'est au nom d'un idéal éthique que
le juge se prononce.

Chaque Anglais ne peut évidem-
ment lire dans les astres et prédire
l'avenir. Il peut cependant être sûr
que demain, à la suite d'un éventuel
bouleversement politique, il n'aura
guère à craindre d'être accusé de
crimes qu'il ignorerait avoir commis.
Beaucoup d'Européens n'en pour-
raient dire autant.

Mais voici environ neuf siècles que
les Anglais n'ont pas été envahis par
des armées et des idées nouvelles. Ils
ont su tirer parti de cet isolement,

Jean BUHLER.

jj rj Spécialiste de la réparation B]
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Un produit X'prêal S. A** .parla - Généra

Perfectionnée dans tous ses détails la FIAT 500 C
couronne le succès acquis par les modèles
précédents et reste la reine des petites
voitures.

PLUS BELLE : Lignes modernisées et formes aérodynamlques'" soigneusement étudiées — Phares encastrés
— Large grille démontable — Pare-chocs
robustes incorporés — Capote en vinil-cuir
lavable

PLUS PUISSANTE ; Moteur a soupapes en tête et culasse en- - ¦"" — , aluminium à' haut rendement — Alimentation
par pompe — Ventilation interne du moteur
— Nouveau carburateur vertical avec filtre
'à" air silencieux — Quatre vitesses — Sou-
plesse plus grande — Sensible économie de
consommation — Performances plus brillantes

PLUS PRATIQUE : Disposition plus favorable des bagages et____ , 
 ̂jQ roue cje secoura — Accessibilité parfaite

au moteur — Volant à' deux rayons — Cric
extérieur d'un maniement aisé — Nouveau
tableau de bord avec indicateur du niveau
d'essence — Essuie-glace â deux balais

PLUS CONFORTABLE : Ressorts à flexibilité variable — Amortisseurs———————————— télescopiques à double effet — Stabilisateur
antidérapant — Cadre renforcé plus rigide
— Chauffage et dégivreùr du pare-brise

Répondant aux exigences de milliers d'usagers, v

la FIAT 500 C
est le résultat d'une expérience de près de 15 ans sur toutes les routes
et sous tous les climats.

Il existe 4 différents types de FIAT 500 C :

Coupé deux places . . .  Fr. 4950.— Belvédère (voiture mixte)
_ „ , , , 4 places ou fourgonnetteBenne transformable, à , , .. ,. . . - # > AA, . c eiA#k à toit découvrable . . .  Fr. 6400.—toit ouvrant, deux places Fr. 5300.—

Fourgonnette (charge
utile i 300 kg.) Fr. 5300.-

Oemandez un essai !
AGENCE OFFICIELLE :

M. P. Girardier, Garage Hirondelle, Neuchâtel. Tél. 5 31 90
Vente et service :

Saint-Martin - Garage Javet Saint-Aubin - Garage Perret \
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30 JUIN 1949
Dernier délai pour échanger votre ancien radio

à des conditions exceptionnelles

Demandez démonstration et conditions à

L
n f\  kjk EV RADIO - MELODY, Flandres 2

• -T X J Ê Y WëM I Neuchâtel - Tél. 5 27 22

Fr. 3000.-
sont cherchés pour extension culture ma-
raîchère et florale, intérêt 10 %. Bonnes
garanties. — Remboursement selon entente.
Adresser offres éorites à C. L. 514 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f  GGDO le ûlsoult que j
I l'on redemande I
V

^ 
Chavannes 16 J

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



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

f*l *̂ M̂t^Wy^W^̂ \WÊ  ̂4.W|̂ A-fc-JiL B̂-B "r Vm- ^̂  \ï- 's  ̂ m\Wv TufflUM

IWWIIMII^^
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS

DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Billets d'excursion pour

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

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

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

Vente de billets de bateaux
à l'agence de voyage de la société

Ouverte aussi le dimanche, de 10 à 12 h.
LA DIRECTION.

Vacances 7949 \
25-28-27 Juillet ¦•• "*Ul

3 JOUI» du Mont-Blanc
Fr. 120.— Grand et Petit
tout compris Saint-Bernard - Savoie

Chamonix

26-27 ]umet Les trois grands
Fr. 70.- Grimsel - Furka -
tout compris SUSÎGÎI

29 jumet Kandersteg
1 
\L Lac Bleu -Fr. 17.— Lac d'Oeschinen

so-31 jumet Grandi * jour Saint-Bernard
*"*¦ 62" Montreux - Martignv -tout oompris retour par la Gruyère

1 Jj Grindelwald -
Fr. 18.50 Trummelbach

a, s et 4 août Grisons - Tessin
OberaUp - Via Mala -

Fr. 125.— Saint-Bernardino -
tout compris Gothard - Susten

4 août Lac Champex
Orsières - retour par la

Fr. 26.— Gruyère F

B août
i j our Col du Susten

Fr. 29.—

s et e août Alsace - Strasbourg2 l0UIB les Vosges
Fr. 75.— Grand Ballon -tout compris Vieil Armand

Veuillez demander, sans engagement,
l'Itinéraire détaillé de la course qui

vous Intéresse
Renseignements et Inscriptions : j

G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS -SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

CHALET BON ACCUEIL
CHATEAU-D'ŒX

t Paylng guests » reçus dans grand chalet ensoleillé.
Situation et vue splendide. Home confortable, am-
biance Jeune. MUleu anglais. Cuisine au beurre.

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

>*>% I
La station d'été pour un repos idéal

Sporthotel
Pension Hornberg

Hôtel Bahnhof

PENSION LA CHMX-D'ABEL
(Jura bernois) 1070 m, ait.

sur la ligne la Chaux-de-Fonds-Saignelêgier

Venez passer vos vacances dams notre beau Jura,
Lieu Idéal pour cure d'air et de repos, au milieu
de magnifiques forêts de sapins et de pâturages.
Maison entièrement rénovée avec tout confort.
Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. (039) 81152

Se recommande : H. Staedell-B. Wlderkehr.

V̂OYAGES DE VACANCES^
en pullman-cars modernes et confortables

Tout compris !
28 Juin- Turin - Gênes - Milan ,
ler jull. 4 Jours Fr- 170.—
1-2 Appenzell - Lac de Constance - Chu-
Juillet tes du Rhin , 2 Jours . Fr. 66.—
4 - 5  Susten - Tessin - Vallée du Rhin
Juillet antérieur , 2 Jours . . Fr. 74.—
4 - 9  Dolomites - Grossglockner - Tyrol,
Juillet 6 Jours Fr. 250 —
6-8  Engadine - Lac de Côme - Tessin,
Juillet 3 Jours Fr. 115.—
11- 13 Voyage dans les Alpes du Tyrol ,
Juillet 3 Jours Fr. 120.—
11 -16 Château de la Loire - Paris,
Juillet 6 Jours Fr. 225.—
Demandez les programmes détaillés ainsi que le

calendrier annuel 1949 avec ses 102 voyages
globaux.

r% ERNEST MARTI S. A.
I ç£" I Entreprise de voyages
VrW Kallnach Tél. <032) 8 24 05

/MARII Tout compris ! ¦
V. - - B»W m

Autocars FISCHER

VACANCES 1949
De magnifiques voy ages

dans nos Alpes !
19 1jo°uriet Chamonix
Fr. 75.— Col de 'la Forclaz - i

tout compris la Savoie - Col des Aravis

21 1 ?oVret Grimsel - Furka -
tout co7mp7s Susten ¦ Briinig

25 au 29 Juillet TeSSÎn ¦ GNS0I1S
5 Jours Susten - Gothard - San-

T»_. t OR Bernardino - Viamala -tr. i»5.— j  j . _ Mal] . _ parctout compris national - Fluda

26 'l î!,1*' Klausen - Furka -2 Jours
Fr. 75.— Grimsel

tout compris avec Einsiedeln

27a3 j oursulUet Iles Borromées
Fr. 125. avec cintI ^es >°'us beaux
tout compris cols des Alpes

"ft.fr* Chamonix
Fr. 75. — Coi de la Fordlaz -
tout compris la Savoie - Col des Aravis

4 et 5 août _ . . _ ,9 1 jolreût 8 musel - Furka ¦
Fr. °7o.- Susten - Briinig

tout compris ;

16 Tj ou "ût Liechtenstein -
Fr. 125.- Grisonstout compris (ayec rgngagne)
17 ?&£ût Iles Borromées
Fr. 90. Par 'e Susten - Gothard ,
tout compris retour par le Simplon

Dès le 20 Juillet 1949, chaque mercredi

Grimsel - Furka - Susten
(1 jour )

Départ : 5 h. place de la Poste
Prix : Fr. 30.— par personne

Des courses d'un Jour seront publiées
ultérieurement. - Demandez programmes

Inscriptions :

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

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 21

Autocars FISCHER

SAMEDI 25 JUIN 1949

SAUT -DU -DOUBS
Départ : 13 h. 45, place de la Poste

Prix Fr. 7.— par personne

DIMANCHE 26 JUIN 1949

Grand-Saint-Bernard
par Lausanne, retour par la Gruyère.

Départ 6 h. 15, place de la Poste.
Prix : Fr. 27.— par personne.

Renseignements et Inscriptions

Papeterie Bickel & Cie Ta. s 1075 ou
Fischer. Marin Ta. 75521

W  ̂  ̂ &*** ê d!!̂ ft_jA

'IV PROGRESS ,produit dynamique de lavage, inaugure une nou-
I ^w velie méthode dans la grande lessive. Comme la dissociation
1 f s  \ de calcaire est exclue, vous pouvez laver dans l'eau la plus dure
E I I aussi bien que dans l'eau de pluie. Plus besoin de produits à
t * j adoucir l'eau, d'où économie de temps et d'argent.

f i l  N e l Le rinçage est plus rapide et plus complet.ll ne se dépose plus
' I de savon calcaire sur la chaudière et la machine .

L j P"» PROGRESS convient donc spécialement
1 I au lavage mécanique moderne.

I Pour économiser du temps
I pour ménager le linge

, wiiiu 1 ¦ ne faites désormais
r JjBjjfflcj est pour la grande lessive la grande lessive qu'avec

^̂ ^et les machines à laver -~m. *W\ P̂Ç\\ *̂ Êk
ce qu'est JJ-PRESS P°ur ,e ,in9e ,,n 

i^m̂^vSXm ^ X̂̂ ^̂

Demandez le prospectus dans votre magasin \fflà Tp?l^̂

STRÂULI  & C I E . . W I N T E R T H U R

fil̂ ^SSr̂

LE VÉHICULE DE L'AVENIR
POUR TOUS ET PARTOUT !

| modèle 1949, 125 ce., 4 CV., 3 vitesses,
70 km./h. en palier , 2 litres aux 100 km.

Suspension élastique avec amortisseur hydraulique

Fr. 1720.— + Icha (sans roue de secours )

Agences régionales et services Vespa :
Neuchfttel : G. Cordey, place Purry 9.
La Chaux-de-Fonds : Kuhfuss-Devaud
Fleurier : A. Jeanneret - Saint-Aubin : T. AIXter.

Vespa Distribution S. A., Cité, 1, Genève Tél. 6 46 70
Agent pour la Suisse romande

5
i 

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et toot

appareils électriques

^AtATHl!
*B4êF rél. 544 43 NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS| Gare de Neuchâtel

j DIMANCHE 26 JUIN 1949

Billets spéciaux à destination de

LAUSANNE
I Grande fête de l'air
i Départ à 10 h. 46
| Retour le même jour par n'importe quel train
I Prix : Fr. 9.30
3 fF.nfnntc I î P (>' s'i 1(i anis (terni-tarin

llUPUId
j Fontalne-Andre 10 TéL 649 64

CLOTURES
1 HGS NEU CHATEL """

Vlno Nostrano
Pr. 1.30 le litre

Montagne Pr. 1.2E
Barbera Pr. 1.60
Valpolicella Pr. l.7(

première qualité,
échantUlon gratuit,

a partir de 80 1.
FRUITS EN GKOS
(Frllchteversand),

case postale 60, Muralto

Machines à coudre d'occasion
* « SINGER » avec coffret , navette
| ronde Fr. 90.—
I « PFAFF », à renversement, format
i table Fr. 275.—
| a BERNINA » électrique, Fr. 390.—

« ELNA », très peu employée,
Fr. 430.-

« BERNINA » électrique, sur meuble
i noyer Fr. 480.—

Ces machines sont entièrement révisées
' et livrées avec garantie

Sur demandes facilités de payement
depuis Fr. 20.— par mois

H
UfCTTCTEIN Sey°n 16-Grand-Rue i¦ Y V C I I O I E m , Neuchâtel Tél. 5 34 24

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

Und seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RêIMY

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél. 6 13 43



*̂̂  Vous serez mieux servi., .

'fef^̂ ^il Tl par 'es sPéc/o//sfes

AGENT : Paul Emch, Colombier - Tél. (038) 6 34 31
SOUS-AGENTS : Perrot & Cie S. A., électricité, Neuchâtel , Saint-Honoré 5

Tél. (038) 518 36
¦

Jk sont heureux...

f

car ils sont bien mis et leurs vête-
ments ne sont pas délicats. En cas
d'accident, c'est lavé en un tour de
mains. Notre « TROPIC - DRESS >

costume ne coûte en gr. 4 que

Faire du vélo donne chaud, le

Neuchâtel , rue du Seyon 2 m'M ^P* ^T JS)||

jl si VOUS VOULEZ
^B vous rendre compte de l'effet
^B que produira un TAPIS D'O-

RIENT dans votre salon, télé-
phonez-nous. C'est sans enga-

? 

gement et sans frais que nous
vous soumettrons un choix à

domicile.

j  SPICHIGER
<m & °e
^H| 6. Place-d'Arznes - Tél. 511 45

JW

On juge une personne à sa culture
Devenez un brillant causeur

Pour cela, augmentez votre culture générale, ce qui vous permettra d'être partout ft
votre aise. L'INSTITUT CULTUREL vous offre un cours par correspondance, dont

î! l'étude, aussi passionnante que la lecture d'un roman policier , vous Initiera rapidement
à tout ce qu 'il faut savoir de la littérature, la musique, la peinture, le théâtre, le cinéma,
la poésie, l'histoire, la philosophie, la science, la géographie, l'économie, la politique, le
droit, etc. Cours en vingt leçons, plus de 600 pages, synthèse de vingt traités différents,
mais dont l'assimilation est instantanée et amusante, grâce à la technique employée
dans le cours.
ÉTUDIANTS, INTELLECTUELS, notre cours s'adresse également â vous. Vos études
approfondies vous ont amenés à étudier à fond les disciplines nécessaires ft votre
domaine : vous vous êtes spécialisés. OR LA SURETE DE VOTRE JUGEMENT dépend
de l'étendue de votre culture générale dans d'autres domaines que celui de votre spécla-

' llsatlon. Notre cours, avec sa méthode d'assimilation absolument révolutionnaire, vous
permettra de faire des découvertes dont vous ne soupçonnez pas encore l'utilité.
Son prix correspond ft quatre cigarettes par Jour. Le cours est offert ft l'essai, sans
engagement. Demandez notre brochure FN gratuite, richement illustrée (timbre-réponse).

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

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

\Wk ¦ *. IV *
%;04 Z0F1Notre grand choix en

H corsets,

H corselets,
M gaines élastiques,

H gaines-culottes
m et soutien-gorge
&:̂ | dans tous les genres et 

tous
I 30 les isrix, veut satisfaire le
|Sg| goût Xe pins difficile !

"^fj "J*"" Avant de faire votre choix,
K_*3 renselsrnez-vons chez nous,

%~J nous vous conseillerons dans
jH votre intérêt. Notre expé-
! .3 rlence de pins de 30 ans est
| V| une garantie de vous servir
'§Èm >n mieux.

K 5 %  Timbres S.E.N. & J.

I j ÊJ ÉSm Neuchâtel
k JfcPmllLliE ,M ville ou 'on êtU(iï e ct où l'on se délasse;

SSSSj-S- ou 'e présent s'allie au passé.

Métropole prèg du débarcadère
Tea-room, restauration (vins de ler choix), glacier, cassa ta

Dès 7 heures, petits déjeuners

Tea-Room de Monruz î ^^^ŒZ^QW. Meier yf çkîS^
Après le bain , venez déguster fi^I>l' tn<:<:iiini«P<:
nos pâtisseries et nos glaces Kg 1B.-IIIUI-BS

TAI BIB <II Kl Salami - Vins rougeslei. oaodi mm̂  cappuclno «Zappia»

t * K
0nne

sâ rchTaisTn Restaurant STRAUSS^r bon sandwich maison
chez LOUQUETTE BallB a manger neuchateloise

Chavannes 5 TéL B1083
(Salle à manger au 1er) Cuisine soignée, vin de choix

Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison

Confiserie W/ÏLCHLI MONRUZ
Serrières - Tivoli 10 «- i - . i niSes fines pâtisseries INeUCIiatel l iage

Glaces - Ice-cream
Tea-room ouvert le dimanche RESTAURANT - TEA-ROOM

Tél. 518 49 LE MARTIN PÊCHEUR

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

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

teIe  
Vignoble

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

SAINT-BLAISE - Restaurant de la Couronne
La cuisine est bonne - Les vins choisis

Une de nos spécialités : délicieuse truite au bleu.

Saint-Aubin Elvlera BEVAIX
neucMteloJse HOTEt DE COMMUNE

HOTEL PATTUS-PLAGE Boucherie - Charcuterie""¦«-- l f l  I I  MB I Lfl O L R O B E R T  C O M T E S S ESes nouvelles terrasses Banquets, repas de nocesSa cuisine - Ses fritures Cave réputée - SpécialitéTous les soirs orchestre de charcuterie de campagne

CORTAILLOD BOUDRY ?
Terminus du tram CONFISERIE- w> ¦§• j w  *r* \T Twt

HOTEL DE LA GARE TEA-ROOM P I A G E T
Bonne restauration, charcuterie de Terminus du tram

campagne - Crus de la région Ouvert tous les dimanches
Jardin ombragé Tél. 6 41 26 Tél. 8 40 28

COLOMBIER PESEUX
HOTEL ROBINSONNE TEA-ROOM BURKI

Plage - Location de bateaux S* pâtisserie fine
Restauration chaude et froide Ses glaces délicieuses

Tél. 6 33 63 OUVERT LE DIMANCHE

T
*mgfvU VERGER tA mE4>lAGE
Spécialités : filets de perches Restauration chaude et froide

et petite coqs Cuisine renommée Vins de ler choix
Bonne cave. - Charcuterie de Grand parc ombragé

Tél. 7 52 64 °ampa
|am . H. Dreyer Tous Ies samedis : DANSE

J|L Chaumont
¦&• *t&Tt9_B Belvédère du Jura - Centre d' excursions.

0« ŜBD Lieu de séjour idéal.

GRAND HOTEL 
~~

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

Séjour de repos

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

-4F Le Val-de-Ruz
g &f f î & T XZ a  Promenades on repos dans un cadre
\5tyjji Vlp^ agreste et harmonieux.

? 

„„mrem„ MONT DM MIN
11À CONFISERIE ,,
(Tn i PâTISSERIE Chalet du Mont-d'Amin
l'I ' l 'IAMAt * TEA-ROOM
V *JXiJX* 1419 mètres

dÊÊf t^^- ,̂ Jardin ombragé „ .. .. .. .. ...I«S=Ŝ >VAIA WGI M; Tél g B1 4g Restauration chaude et froide
Vue splendide. terrasse. Tél. 7 14 26

VILLIERS VIL,\RS

cfw™ie du Mouton d'Or Hôtel Croix d'Or
Restauration chaude et froide Dîners. « Bonnes 4 beures »

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne
Jeu de boules remis à neuf Vins ler choix. Salle pour sociétés

René Matthey - Tél 714 03 M. et Mme Ch Rossel . Tél. 7 12 88

.jfHjgj) Le Val-de-Travers °
^̂ 3SSfl5 

Sites nombreux et divers.
«i_. 7 Rochers sauvages, forêts  épaisses.

I L E L U I  EU COUVET j 
~

Rsstaurant-Tea-ro om du Casino HOTEL - RESTAURANT CENTRAL
Ses dîners d'affaires. Ses spéciall- R. BUHLER — Téléphone 9 22 31
tés de la saison. Sa cave réputée. Cuisine fine — Spécialités : Truite,

Se recommande : W. HEIZ poulet, fondue, croûtes au fromage
chef de cuisine, tél. 9 11 30 Arrangement pour sociétés

£jjjjj l Le Vully I
KT^̂ S  ̂ .Ses bois romantiques.
** Ses crus réputés.

Hôtel la Sauge CA
™ A '£*£*- m.

s éc
C
i^d

DE 
T "T 1 c DE* ALA

A
V4UX

R 
tSpécialité de poissons du lac

Cave réputée réputé pour ses spécialités
Banquets, repas de noces de glaces et coupes glacées

H. Walther-Zlngg, tél. (037) 8 61 20 (Vol-au-vent 6. toute heure)

VALLAMAftl>-l>i:SSOLS FAOUG 
~~

T̂ ĉ CHEZ MARIUS Hôtel-pension du Cerf
Cuisine soignée, poissons du lac Chambres aveo eau courante

Charcuterie de campagne Pâtisserie fraîche
Grand jardin ombragé Consommations de ler choix

M. Grandjean Tél . 8 5115 Tél. 7 2161 Fam. Gnehm

AVEN CHE S - Hôtel-de-Ville
Tél. 8 31 14 - Salles - Chambres aveo confort - Kiosque - Plage
Restauration soignée - Vins de choix. M. Marendaz Malherbe.

PORTALBAN - Tea-room Sansonnons
Pâtisserie de ler choix - Meringues â la crème fraîche

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

? ==» =

*mW QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? —
j f - 6 t*4 ts'"*™*' £l ^M7

DÉPOSITAIRES
Neuchâtel : Messieurs Lebet & Cie, tél. 5 13 49
Peseux : Monsieur Robert Vœgeli, tél. 6 11 25

1

010 9. A î»

sur son époque!
 ̂yV , • AM"1̂ W%L

ta discrète élégance de sa ligne réglera la mode de 1950. Une race pfejj
affirmée non seulement à l'extérieur mais également au dedans. ^-M

Le type ,,76", de classe moyenne, possède un moteur à 6 cylindres, $M
réputé pour sa souplesse et sa longévité. pFj

Le type ,,98", hors concours , .est équipé du célèbre moteur Rocket, pj«j
considéré dans tous les pays par la presse spécialisée comme une gpj

Les deux modèles ont pour caractéristiques communes un châssis L-ïJa
surbaissé , assurant une excellente tenue de route, un confort parfait , ES
un aménagement intérieur raffiné. Tous deux sont équipés en série de [jj*;|
la transmission entièrement automatique HYDRA-MATIC, qui cons- vl .
titue un facteur de sécurité abondamment éprouvé. fH

Sedan de luxe, quatre portes, avec transmission « HYDRA-MATIC» * ~5

\ OLDSIVIOBILE 01C 1

MOTOGODILLES
«JOHNSON »

Jean-Louis STAEMPFLI
CORTAILLOD CHAÏSE6R42N5A2VAL

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

V t
A remettre, pour cause de départ, dans impor-

tant centre du Jura neuchâtelois, gros
commerce

d'épicerie-mercerie-
primeurs

Affaire de plein rendement avec service de
livraison à domicile par camionnette. Grand
appartement disponible, avec confort. Néces-
saire pour traiter, Fr. 35,000.—. Chiffre d'af-
faires prouvé, Fr. 163,000.—. Adresser offres

écrites à A. Z. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.



Si nous parlions encore de football
La situation internationale — Suisse - Luxembourg

Le nombre des clubs de ligue nationale
Après Moutier, Etoile...

Ces temps .derniers, les matches
internationaux n'ont rien apporté
de nouveau. Ils ont toutefois con-
firmé des positions, soulignant for-
ces et faiblesses.

C'est ainsi que l'équipe de France
s'impos e à l'attention... grâce à ses
mauvaises performances. Voici , briè-
vement résumé, son bilan de cette
année : France-Belgique 3-3, Hollan-
de-France 4-1, Ecosse-France 2-0,
France-Angleterre 1-3, Suisse-France
4-2, France-Espagne 1-5.

Les Français n'ont donc remporté
qu'une seule victoire, et comme
cette victoire est une défaite suisse,
il n'y a vraiment pas grande gloire
à en tirer. Les commentateurs fran-
çais ne se font plus guère d'illusions
sur la valeur des spectacles qu'ils
doivent analyser. Mais n'avaient-ils
pas beaucoup agité l'encensoir à la
fin de la saison dernière ?

Quoi qu'il en soit, il paraît bien
que la France ne pourra franchir
1 Atlantique la saison prochaine pour
y disputer la Coupe du monde, car,
il lui faudrait préalablement battr e
la Yougoslavie. Or, pour l'instant, le
football balkanique...

*** *** ***
Nous ne savons si la brusque

hausse de qualité du football balka-
ni que est un effet du régime politi-
que en vigueur dans le sud-est euro-
péen. Il faut se borner à constater
que cette saison, la Hongrie, la
Yougoslavie et la Tchécoslovaquie
(à un degré moindre) furent des
forces à ne pas négliger.

Il y a quinze jours, la Hongrie, à
Budapest, a résisté (1-1) à l'Italie,
dont l'équipe demeure très vigou-
reuse. Dimanche dernier, à Stock-
holm, les Magyars faisaient égale-
ment match nul avec la Suède (2-2),
après avoir mené la partie par 0 à 2.

La Yougoslavie, pour sa part, ne
cache pas ses prétentions. Certes, sa
récente victoire sur Ja Norvège par
3 à 1 n'a rien de sensationnel , mais
l'Angleterre n'a pas fait mieux il y a
un mois.

*********

Si l'on veut citer encore un point
fort de notre football continental ,
il faut mentionner l'équipe d'Espa-
gne , qui, à Paris, a dominé l'équipe
française en lui infl igeant une sé-
vère défaite de 5 à 1. En rapidité,
en technique, en improvisations , les
Ibériques furent supérieurs. Leur
tempérament ardent s'est manifeste
tout au long de la partie , et, qui sait ,
ce tempérament pourrait bien leur
valoir un ou deux succès au Bré-
sil.

*********
Pendant ce temps, la Suisse sem-

ble décidée à faire également la tra-
versée de l'Atlantique. Il est amu-
sant de constater qu 'elle est une des
nations les plus certaines de sa qua-
lification , car il lui suffit de battre
deux fois le Luxembourg pour
triompher des éliminatoires. La
Suisse aurait dû rencontrer encore
la Belgi que, mais les « Diables rou-
ges » se sont désistés. Cette décision
qui ne fut  pas critiquée en Belgique,
ne l'aurait certainement pas été non
plus chez nous, si l'A.S.F.A. avait

fait preuve .d'un.même réalisme,
Le Luxembourg jouera pour la

première fois chez nous contre no-
tre équipe nationale A. Jusqu'alors il
avait entretenu des relations avec
notre équipe B seulement Ce match,
disputé bien tard dans la saison, ne
soulèvera probablement ni grande
foule, ni grande passion. Même si
nos représentants ne font pas preuve
d'une cohésion parfaite, ils doivent
emporter le gain du match par deux
buts d'écart au moins.

Observons les changements qui se
sont produits au sein de notre
équipe. Parmi les « absents » nous
trouvons toujours Corrodi et Hasler.
Ces deux joueurs ayant été déclarés
innocents des accusations qu'on
avait * portées contre eux, nous
avouons ne pas comprendre pour-
quoi ils sont encore tenus à l'écart.
Ne sont-ils pas nos deux meilleurs
joueurs ? Jucker, Facchinetti, Pas-
teur, Tamini et Neury ont également
disparu.

Au but nous trouvons Preiss ou
Litscher. En arrière, Gyger, Steffen
ou Quinche. Aux demis, Lanz, Eggi-
mann, Stoll , Boggia ou Bocquet. La
ligne médiane pourrait être formée
de Lanz, Stoll et Bocquet. En avant,
on a fait appel à Schneiter, Kernen,
Antenen , Ballaman, Maillard II, Fat-
ton et Bader. Il est bien difficile de
trouver les motifs exacts qui ont jus-
tifié la « liquidation » de tel joueur
et la convocation d'un autre. On doit
donc en conclure que la commission
technique suisse va procéder à des
essais.

*********
Au cours de leur assemblée géné-

rale, les délégués des clubs de ligue
nationale ont décid é de ne pas ré-
duire le nombre des équipes dans
chaque groupe. Chaque formation
aura donc à, disputer 26 matches par
saison, comme ce fut le cas précé-
demment. Comme on le sait, des ré-
formes sont maintenant indispensa-
bles dans notre football. Les diri-
geants aiment souvent à faire remar-
quer que leurs joueurs ne sont que
des amateurs et qu'en conséquence,
il est normal qu'ils cèdent à la fati-
gue au cours du championnat. En
réduisant le nombre des matches, on

aurait donc allège leur tâche et un
Î>remier pas aurait été fait vers
'amélioration du jeu.

Un autre argument a dû peser.
Réduire le nombre des clubs, c'est
réduire le nombre des matches, donc
des recettes. Ce raisonnement est-il
vraiment juste î Des matches de qua-
lité n'attireraient-ils pas plus de
spectateurs que des matches
moyens ou mauvais ?

***********
Vevey et International sont redes-

cendus en première ligue. Deux
clubs romands disparaissaient. Heu-
reusement, il semble que deux au-
tres clubs romands pourront les
remplacer. En effet, les finales de
première ligue tournent en faveur
des valeurs françaises. A Winter-
thour, le club local et Etoile ont
fait match nul. A Moutier , les
joueurs jurassiens ont battu Winter-
thour et se sont, de ce fait, qualifiés
pour l'ascension. Reste donc le
match Etoile-Moutier. Un match nul
suffirait à Etoile pour devenir
équipe de ligue nationale. Nous au-
rions donc la saison prochaine des
derbies jurassiens Cantonal-Moutier
et Cantonal-Etoile. Et en outre —
qui l'eût prédit ? — des matches
de championnats Moutier-Grasshop-
pers...

R. Ad.

Le savon W$!%
fait durer votre linge

POTINS DU TOUR DE FRANCE
C'est dono le 30 juin que sera donné,

à Paris, le diéuait de la plus giramde
cours© de l'année. Nous reviendrons en
temps voulu s'uir les caractéristiques de
oette épreuve. Bornons-mous à «ijmaler
que la célèbre caravane traversera Neu-
châtel I'© 22 juillet.

La participation
Les coureurs sulirvants sont actuelle-

ment inscrite : certaines modiKoabione
sont encore possiMee. et l'on fera hien
d'attendre, par exemple, que le Tour
soit arrivé à Koims pour savoir ed
Coppi et Bantali courent dans la mê-
me équipe...

LES SUISSES : Fendy KuiWer, Gott-
fried Weilenimainn, Georges et Ro«er
AesoÏLlimoian, Stettler ©t Hutmacher.

LES BELGES : Stau Ookeis, Ward
Van Dijck. Raymond Impanis. Florent
Mathieu, Léon Jomarax, Norbert Cal-
Ions, Rog. Lambrecht. V. Steenbergen ,
Marcel Kint, Biog. Gyselimck. Désiré
Keteleer. Lucien Matthys. Jan Eneels,

BrLk Schotte, Mairoed Dupont, Jean
Breuer, Jaak Geus, Mar. Demulder,
Maro Hendrickx, Jos. Verhaert, Mau-
rits Blomme.

De ces vingt et un Belges, dix-huit
Prendront le départ.

LES FRANÇAIS: Louison Bobet, Guy
Lapébie. Lucien Teisseire, E. Gemiraiia-
l'i, René Vietto, Apo Lazairidès. Bern.
Gauthier, Damguillauime, Rob. Chapat-
te, L. Lazairadès, Maurice Diot, Desprez.

LES, ITALIENS : Equipe A : Fausto
Coppl, Gino Bartaii , Sers© Coppi. Pas-

ff lf imi , Carrea, Pezai; Soiarrdis. De San-
•tl,'' Vincenzo Rossello, Ricci Lamberfci-nâa T- :

Equipe B : Fiorenzo Magni, Martini,
Oerami, Podroni, Ausenda, PeverelM.
Réserve : Feruglio.

LES ESPAGNOLS : Bennairdo Ruiz,
J. Berrendero, Em. Rodriguez. Beraar-
do Oapo. D. Lamgarica, José Serra. Ré-
serves : A. Gelabert et J. Olmos.

LES HOLLANDAIS : Jan Laimbriehs
Henk d© Haag, Hubert Seyen , Wim De
Ruyter. Dré De Korver. Frans Pau-
wels. Réserves : Aatoou Van Schendel
et Born, Fraken.

LES LUXEMBOURGEOIS : Bim Die-
derich, Jea^i Kirchen. J. Gol dschmidt,
Willy Kemp, Marcel Ernzer. René Bi-
ver.

ÉQUIPES RÉGIONALES FRANÇAI-
SES :

Sud-Est : BramibiMa, CameMini, De-
ledda, Fachleitoer. Guegan, Loredi,
Georges Martin. Molineris. Paul Neri,
Rémy, Antonin Rolland. Remplaçants :
Giguet. Baratin.

Centre Sud-Ouest : Blanc. Puohonuet ,
Desbats, Delhats. Do&Reis, Dusseanid,
Caronzi. Gomes, Levêque, Massai, Pi-
neau, Raanoulux. Remplaçan ts : Huguet,
Oeuipdm.

Ouest-Nord : Cogan Deprez. Jean-
Marie Goasmat, Klabinsky. Roger Le
Nizhery, Le Strat, Mahé, Maroetlak,
Parson. Pontet. Robic, Tassin. Rempla-
çants : Ma#l6adt, De Cortès.

Ile-de-France : Brûlé, Caput. Dorgel-
bray. Foirlini. Guilier, Idée, Lucas. Ma-
rimelli Muller . Rodolfi. Tneca, Thié-
tard. Remplaçante : A. Serès et Ron -
deaux

En quelques mots...
FOOTBALL

Des bruite ont circulé aveo persis-
tance, laissant entendre que Rappan
allait quitter Servette. Le comité du
club genevois publie un communiqué
qui dément catégoriquement la nou-
velle. Rappan restera donc â Genève.
I * L'équipe de Servette qui remporta
il y a dix ans le titre de champion
suisse sans perdre une rencontre tout
au long du championnat jouera diman-
ohe contre le club de Founex. On est
parvenu à reconstituer à peu de cho-
ses près la formation glorieuse : Di-
manche, les Servettiens-vétérans joue-
ront dans la composition suivante :
Feutz ; Belli , Lœrtscher : Guinchard ,
Buchoux. Oswald ; Sauvin. Wallaschek,
Monnard, Pasteur. Aeby.

CYCLISME
Revanche des championnats suisses,

le Tour des cantons mettra aux prises
nos meilleurs coureurs suisses et quel-
ques étrangers. On a parlé de la par-
ticipation de Bartaii. Un dernier galop
avant le Tour de France.

GYMNASTIQUE
L'Association neuchateloise de gym-

nastique fête le 75me anniversaire de
sa fondation par diverses réjouissan-
ces. Après les cérémonies de Fleurier,
voici la 2me Fête cantonale des gym-
nastes individuels aux trois disciplines
(athlétisme, artistique et nationaux)
qui se déroulera samedi et dimanche
au stade communal de la Chaux-de-
Fonds. On annonce 400 participants.

Classements définitifs des clubs
de l'Association neuchateloise de football

Deuxième ligue
Matches Buts

J G N P P C Pts
Sainit-Imier I 18 14 — 4 51 20 28
Le Locle I 18 10 3 5 38 27 23
Fleurier I 18 9 3 6 33 28 21
Neuveville I 18 8 2 8 35 31 18
Tramelan I 18 7 4 7 33 32 18
Floria-Olympic 1 18 7 3 8 27 37 17
Cantonal II 18 4 8 6 32 24 16
Couvet I 18 5 6 ï 27 31 16
Chaux-de-Fonds II 18 6 4 8 32 41 16
Fontainemelon I 18 3 1 14 23 60 7

Troisième ligue
Matches Buts

J G N P P C Pts
Auvernier I 18 16 1 1 79 11 33
Comète I 18 10 3 5 70 31 23
Noiraigue I 18 10 3 5 57 34 23
Etoile n 18 10 2 6 35 37 22
Colombier I 18 8 2 8 34 28 18
Le Parc I 18 7 3 8 44 42 17
Le Loole II 18 6 5 7 38 45 17
Dombresson I 18 6 2 10 37 66 14
Hauterive I 18 4 2 12 32 54 10
Noirmomt I 18 1 1 16 16 94 3

Quatrième ligue
Matches Buts

Groupe 1 3 G N P P C Fts
Béroche I 18 14 1 3 73 27 29
Cudrefin I A. 18 13 — 5 72 32 26
Boudry I A. 18 13 — 5 66 30 26
Châtelard I 18 11 3 4 64 31 25
Neuveville II 17 7 6 5 55 31 20
Colombier II 18 8 3 7 36 41 19
Hauterive II 18 5 5 8 50 53 15
Auvernier H 18 5 1 12 44 73 11
Cressier I 18 3 — 15 23 75 6
Cudrefin I B. 18 — 1 17 28 118 1
Groupe 2
Travers I A. 14 12 2 — 66 11 26
Blu© Staire I 14 8 3 3 50 37 19
Buttes I 14 9 — 5 54 32 18
Fleurier n 14 8 1 5 46 33 17
Couvet n A. 14 7 1 6 41 33 15
Boudry I B. 14 4 1 9 24 42 9
Couvet II B. 14 2 2 10 28 49 6
Travers I B. 14 1 — 13 17 89 2
Groupe 3
Saint-Imier II 12 10 1 1 56 17 21
Courtelary I A. 12 9 1 2 39 13 19
Sonvilier I 12 8 1 3 47 17 17
Corgémont. I 12 4 — 8 25 33 8
Floria-Olympic II 12 4 — 8 21 44 8
Courtelary I B. 12 3 — 9 18 48 6
Saigne!égier I 12 2 1 9 14 48 5

Matches Buts
Groupe 4 J G N P P C P W
Chx-de-Fonds III 13 10 1 2 48 13 21
Comète H B. 13 9 1 3 41 17 19
Comète II A. 12 6 3 3 28 23 15
Le Locle DI 12 6 — 6 41 31 13
Etoil e III 12 4 1 7 27 33 9
Fontainemelon II 12 2 1 9 15 46 5
Le Parc II 12 2 1 9 11 48 5

Dains ce groupe, un match d'appui a
été nécessaire pour désigner 1© cham-
pion de groupe.

Juniors A
Matches Buts

Groupe 1 J G N P P C P t s
Cantonal I 10 10 63 7 20
Chaux-de-Fonds I 10 7 — 3 36 12 14
Etoile I 10 6 1 3 33 17 13
Le Loole I 10 4 1 5 23 16 9
Chaux-de-Fonds II 10 2 — 8 15 58 4
Floria-Olympic I 10 10 8 68 0
Groupe 2
Hauterive I 12 11 — 1 60 11 22
Cantonal II 12 8 — 4 43 20 16
Comète I 12 8 — 4 29 14 16
Neuveville I 12 6 — 6 22 29 12
Fleurier I 12 4 1 7 25 30 9
Buttes I 12 3 1 8 21 37 7
Blue-Sbars I 12 1 — 11 10 69 2
Finales : Hauterive I - Cantonal I 1-5

Cantonal I - Hauterive I 1-0
Cantonal Juniors I A. est champion

nouchâtolois juniors A.

Juniors B
Matches Buts

J G N P P C Pts
Cantonal I 8 7 — 1 27 5 14
Chaux-de-Fonds I 8 6 — 2 35 6 12
Le Locle I 8 5 — 3 20 10 10
Etoile I 8 2 —  6 620 4
Chaux-de-Fonds II 8 8 350 0

Vétérans
Matches Buts

J G N P P C. Pts
Le Locle A. 12 10 1 1 50 14 21
Cantonal 12 7 2 3 43 18 16
Etoile 12 8 — 4 38 20 16
Saint-Imier 12 6 2 4 35 25 14
Chaux-de-Fonds 12 3 3 6 22 35 9
Le Parc 12 3 2 7 22 34 8
Lo Locle B. 12 12 6 70 0

Fruits du Valais
Expéditions soignées en détail , a partir de
10 kg. au prix du Jour, contre rembourse-
ment. Fruits suivant la saison, soit :
Fraises, abricots, pruneaux , poires, pom-
mes, etc. 1er choix seulement, toute ga-
rantie, livraison soignée. Mme Marg.
Terrettaz, avenue de la Gare, Martleny-
Ville.

Cette souplesse est Impres- 
SOlJ lll oSfifl ^

jionnanle ! Les Distributeurs •»•_»¦¦r-^^"*
officiels Mercury de la Ford
Motor Company (Belgium) CI 11 1 flCIGIlt
S.A. vous donneront volon-

tLUT*°° * *-** du prodige !

fflERCURY
Bienne, Grand Garage do Jara S.A. Lausanne Garage do Closelo» S.A.
lo Choux-de- Garage des Trois Rois S. A. Montreux L Mettraux & Fils

Fondsi Neuchâlelj Grand Garage Robert
Fribourg: M. Morodon. Garage Misôri- Payerne Arnold Ischi. Goroge

corde de lo Promenode
Genève* Autohall Servette S-A» Porrentruy: Lucien Voilai

rue d'Italie <5 Sioo Kaspor foeres
Autohali Métropole S.A.

Délégué : O. GEHRIGER, Zurich
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Profitez des beaux jours
pour remettre votre literie en ordre.
NOTRE ATELIER
EST A VOTRE DISPOSITION

Nous cherchons et livrons a domicile.

JEAN PERRIRAZ, tapissier
8, rue de l'Hôpital, Tél 5 32 02 Neuch&tel

J L'appareil moderne pour tricoter è la main [ ) ( [)
l Jersey ou cotes, selon désir r W^L\ 2 fols plus de dessins, 2 fois plus de plaisir (*} , JJX  ̂ l'appareil qui offre le plut _ Jw§3r

MSSAP S.A., tas joslale. Zurich 71 °

N 'oubliez p as !
M. SCHREYER

' C 0 M B PTJJUJLL
de profiter jusqu'à fin juin , de la
prime d'été de Fr. 0.60 pour 100 kg.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE l

et de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Stock U.S.A.
Nouvel arrivage

de chemises d'officiers
garanties d'origine

Pantalons d'officier pour l'été
Chemises «Polo »
Blouses bleues de la marine
Hamacs
Matelas pneumatiques
Sacs de montagne, etc.

QP UI . D D D  CHAPELLE 26, PESEUXo u n u n r r xa. 6 is 73

Choix superbe en

NEUCHATEL - SEYON 8

c ^La glace panachée à Fr. -.90

chez WODEY-SUCHARD
(la petite terrasse fleurie)

V J

LES PROPOS DU SPORTIF [

Werner Zimmermann de Zurich a remporté le championnat suisse de slalom
en kajac à Brugg. Le voici passant une « porte ».

Au championnat suisse de slalom en kajac à Brugg

^ •̂jV ŵf ĴT̂ Knïyft***^



L'Assemblée nationale aborde
le problème de la réorganisation

des entreprises aéronautiques

Les expériences de la France en matière de nationalisations

PARIS, 24 (A.F.P.). — La réorga-
nisation des e-nt.ToprisPs de construc-
tions aéronautiques nationalisées a fait
vendredi l'objet, d'uni important' débat
au parlement La pin-part de ces socié-
tés ee trouvent depuis longtemps dans
une situation difficile. Elles n'ont pas
reçu an départ un capital suffisant.
Depuis deux ans. les commandes de
l'Etat ont tendu à diminuer constam-
ment et, enfin, les commandes officiel-
les sont souvent payées aveo refard.
Une commission do techniiiciens chargée
par le gouvernemen t d'étudier cette
situation avait proposé , il y a quelque
temps, l'aban don do sept usines et la
reconversion de trois autres, en vue de
la production d© machines agricoles. Le
regroupement des usines restantes au-
rait assuré du travail à 15,000 ouvriers
environ.

À l'Assemblée, deux thèses assez voi-
sines sont en présence. Le rapporteur
de la commission de la défense natio-
nale, M. Pierre-Henri Teitgeu. critique
la * politisation » des usines d'aviation
dont il rejette la responsabilité sur le
ministre communiste qui a présidé aux
nationalisations. Il propose le vote d'un
plan quinquennal de construction en
fonction duquel seraient désignées les
rosimes qui cesseraient leur activité au
profit de l'Etat ou la modifierait. Son
projet souligne la nécessité de conseT-
Verr la main-d'œuvre technique indis-
pensable pour assurer l'avenir de la
construction française.

De son côté, la commission des fi'
nainces. représentée par M. Bené Pie

ven, demande que le regroupement et
la réduction du nombre des sociétés
nationales s'opèren t immédiatement.

Pas de décision
La suite du débat a été renvoyée à

mardi matin sans qu 'aucune décision
soit intervenue. Toutefois. l'Assemblée
a. par 423 voix contre 182, sur 605 vo-
tants repoussé la question préalable
opposée par M. Tillon , député commu-
niste, ancien ministre de l'air. Celui-oi,
intervenant dan s le débat, avait notam-
men t affirmé que les projets soumis à
l'Assemblée « s'inséraient dans le plan
de destruction de l'aviation française
élaboré par l'Amérique », et avait ac-
cusé le gouvernement d'avoir procédé
à «un sabotage systématique de l'aé-
ronautique J.

L'Assemblée nationale
française approuve
le budget militaire

PARIS. 24 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a approuvé hier l'ensem-
ble du budget de la défense nationale
pour 1949, qui s'élève à 517 milliards
de francs. Ce chiffre comprend 277 mil-
liards pour les dépenses militaires or-
dinaires de la métropole, 107 milliards
pour celles des territoires d'outre-mer,
et 133 milliards pour les constructions
aéromautiqueo et navales, les fabrica-
tions d'armement, les essences et les
poudres.

Autour de la grève
des cheminots berlinois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En secteur français, on est
prêt à toute éventualité

BERLIN, 24 (A.F.P.). — Les chemi-
nots du secteur français do Berlin, 6e
déclarant prêts à reprendre le travail,
ont été autorisés hier à pénétrer dans
les installations ferroviaires du secteur,
afin d'assurer le trafic au cas où des
trains se présenteraient.

« Protéger les cheminots
contre la domination

terroriste des communistes »
BERLIN, 24 (A.F.P.) . — Mille deux

cents femmes, employées des chemins
de fer, ont participé hier après-midi
à une réunion publique organisée par
les syndicats l'D.G.O., et se sont pro-
noncées à l'unanimité pour la prolon-
gation de la grève.
; « Nous attendons des puissances occi-
dentales, déclarent-elfes dans une réso-
lution, qu'elles fassent tou t ce qui est
en leur pouvoir pour protéger les che-
minots contre la domination terroriste
des communistes. »

Un spectacle comique
est celui que donnent les gens qui
souffrent  de la chaleur. Quand on
les voit haleter , s'éponger , s'éventer
avec leur mouchoir, la bouche ou-
verte et les yeux qui guettent les
hirondelles, on a toujours envie de
leur dire :

« Mais, prenez donc quelques gout-
des d'Alcool de menthe américaine
dans un peu d'eau 1 » On sait que
cette boisson d'un goût très agréa-
ble est merveilleusement rafraîchis-
sante , et qu 'on peut l'absorber sans
inconvénient même lorsqu'on trans-
pire.

M. Tsaldaris chargé de former
le gouvernement grec

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
ATHÈNES. 25 (Reuter) . — M. Tsal-

daris. ministre des affaires étrangères
et ancien président du conseil , a été
chargé de former le nouveau gouver-
nement.

Il a pris contact avec M. S. Venize-
los. chef des libéraux dissidents, pour
former un cabinet de coalition.

La grève des travailleurs
agricoles italiens

va prendre fin
ROME . 24 (Reuter). — Une entente

est intervenue entre le gouvernement,
les syndicats des travailleurs agrico-
les et les.propriétaires fonciers sur la
base suivante pour mettre fin à la grè-
ve des ouvriers de campagne :

1. Le gouvernement déposera au par-
lement un projet de loi qui prolongera
d'un an le contrat collectif actuel pour
les ouvriers agricoles; les contrats sui-
vants seront établis sur la base d'une
durée de deu x années.

2. Les propriétaires- verseront les al-
locations promises il y a deux ans et
qui n 'ont oas encore été remises aux
ouvriers.

3. Les tribunaux sont seuls compé-
tents pour se prononcer sur le renvoi
d'ouvriers de campagne.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ITALIE, deux bombes ont été

lancées par des inconnus contre la gare
de Castel San Giovanni, près de Stra-
délia, en Lombardie. Un cheminot a été
blessé.

A WASHINGTON, un immeuble < in-
terdit » de la marine de guerre améri-
caine situé non loin de la base navale
d'Anacostia a été la proie des flam-
mes. Le département de la marine se
refuse à donner tout renseignement.

AU CANADA, des élections généra-
les auront lieu lundi prochain.

A LAKE-SUCCESS. la commission
spéciale créée par l'assemblée générale
en vue d'étudier le problème de la gar-
de. l'O.N.U. a reçu formellement un
plan de M. Trygve Lie qui suggère la
constitution de deux unités, l'une per-
manente de trois cents hommes ayant
pour mission d'assurer les communica-
tions et la protection des locaux de
l'O.N.U. et uno « réserve » qui serait
simplement une liste de personnes qua-
lifiées auxquelles l'O.N.U. pourrait fai-
re appel sur décision de l'assemblée
générale ou du Conseil de sécurité.

VELODROME DE BESANÇON (Doubs)
MARDI 28 JUIN EN NOCTURNE

FRANCE-SUISSE
en demi-fond

BESSON - HEIMAN - LOHMULLER
Lamboley. - Lesueur - Chaillot

LE TIR FÉDÉRAL DE COIRE
Sur la place de fête, le coup d'ceil est

assez pittoresque. Les gris-vert croi-
sent des j eunes filles en costumes gri-
eon. blouse de dentelle, corsage noir à
brandebourgs dorés, lourde jupe rouge,
bas blancs. De nombreux officiers inau-
gurent leur nouvel uniforme, et l'on a
une peine folle à reconnaître leur gra-
de et l'arme à laquelle ils appartien-

' nent. Entre, deux massifs fleuris, un
radio-reporter et une photographe par-
lent de tir : la demoiselle se classera
brillamment au tir de presse, alors que
le reporter renoncera à allonger à l'ho-
rizontale une corpulence un peu gê-
nante.

Un bon départ
Telles 60nt les impressions hâtives

d'un visiteur de la première journée.
L'ambiance, incontestablement, est sym-
pathique, cordiale, dépourvue de toute
prétention. Evidemment, les indica-
tions en français sont introuvables sur
les plans, affiches et écriteaux... Mais
l'organisation est de premier ordre, et
la bonne humeur grisonne, soutenue
par un soleil éclatant qui fait valoir

¦>lâ grandeur incontestable du décor, est
contagieuse. U n'en faut pas plus pour
que le Tir fédéral 1949 . né sous d'heu-
reux auspices ait toutes les chances
de voguer vers les rives enchanteresses
du succès.

\ N.

La cérémonie de la remise
du drapeau centrai

COIRE. 24. — Vendredi'! matin , le dra-
peau central de la Société suisse des
carabiniers a été amené, par train spé-
cial, de Lucerne à Maienfeld. Environ
200 invités, tireurs lucernois pour la
plupart, et un* délégation de Coire, se
sont, rendus sur la place de l'hôtel de
ville où le maire. M. Stefan Mutznex-
Kuoni, a apporté un premier salut au
drapeau des tireurs. Puis, M. EgW . con-
seiller aux Etats et membre du gou-
vernement lucernois a félicité Coire
qui va maintenant abriter le fier em-
blème, et il a montré l'importance du
tir fédéral, expression de volonté et de
concentration.

Après que le cortège eut parcouru les
rues de la ville, la cérémonie de re-
mise du drapeau se déroula devant le
bâtiment d'administration des chemins

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

de fer rhétiques. Le président du co-
mité d'organisation du Tir fédéral de
Lucerne, en 1939, M. L.-F. Meyer. re-
mit l'emblème au président du comité
d'organisat ion du Tir fédéral de Coire
en 1949. M Heinrioh Kunz.

Au cours de l'après-midi, le classe- \
ment et la répartition des prix du eon- ,
cours de l'armée ont été proclamés sur
le terrain du Rossboden. en présence
du colonel commandant de corps Frick,
chef de l'instruction de l'armée, du
commandant do la Ire division et du
colonel brigadier Hold. Le vainqueur
du concours de groupe est la compa-
gnie des fusiliers 11/64 , avec 423 points,
qui obtient ainsi le fao'ion avec les ru-
bans rouge et blanc.

M. Kobelt parle de
la volonté du peuple suisse

de se défendre
COIRE, 24. — A l'occasion du début

des concours d'armée à la Fête fédéra-
le de tir . le conseiller fédéral Kobel t,
chef du département fédéral mili taire ,
a prononcé un discours dans lequel il
a dit entre autres :

Si la Fête fédérale de tir débute par des
concours d'armée, c'est la preuve extérieu-
re de l'unité qui existe entre le tir volon-
taire et le service militaire de notre pays
et c'est la preuve de l'Importance que re-
vêt l'art du tir pour notre défense natio-
nale.

Lorsque récemment des parlementaires
étrangers visitaient une tome bernoise et
demandèrent au paysan s'il était aussi sol-
dat, ils ne furent pas peu étonnés de voir
l'homme ouvrir une armoire et leur mon-
trer avec fierté son uniforme, son casque,
son sac et son fusil, donnant ainsi la preu-
ve qu'il était prêt a défendre son pays.
Et lorsqu'un officier supérieur étranger , à
l'occasion d'une visite aux troupes suisses,
demandait à un soldat ce qu'il pourrait
bien faire s'il se trouvait subitement en
présence non pas d'un mais de deux ad-
versaires, il entendit cette prompte répon-
se : « Eh bien, je tirerais deux fois. »

La défense nationale suisse repose sur
l'amour de la liberté, la volonté de se dé-
fendre et la confiance en soi.

IJ C peuple suisse
veut défendre sa liberté

Je félicite les vainqueurs qui peuvent
fièrement porter le fanion de tireur de

leur unité. Je félicite aussi tous les au-
tres ; tous sont vainqueurs de l'Indifférer»
ce et de la paresse, car par leur Interven-
tion volontaire, Ils ont donné la preuve
de l'esprit de sacrifice et d'endurance du
soldat suisse. L'activité volontaire hors
service dans les nombreuses manifestations
de tir, de gymnastique, de sports et de
service représente un travail préparatoire
fort précieux pour notre armée et lui
donne la possibilité de gagner du temps
dans l'instruction des hommes. Mais plus
important encore est le sentiment patrio-
tique qui se révèle dans la mise à dis-
position volontaire C'est l'expression de
la volonté d'être libre et cette volonté
du peuple suisse est le secret de la force
de sa volonté de défense et de sa prépa-
ration .

Eu égard à la misère que des peuples es-
claves ont dû supporter au cours des der-
nières années et doivent encore suppor-
ter , eu éprard au danger auauel des peuples
libres sont encore exposés aujourd'hui ,
le neupfe suisse est plus que jamais dé-
cidé à faire fron t contre toute mennee
à sa liberté, qu 'elle soit intérieure ou ex-
térieure.

Les résultats
du concours d'armée

Voici quelques ré^uiïta ts du conenniTs
d'armée nui intérps«Jvmt notrn roçio-n :

lime divisi on : 10 On. fus. 111/19, 319;
11. Cp. mitir. IV/1R . 294.

Les partisans grecs
se verront-ils obligés

de demander
la cessation des hostilités ?
... si les Yougoslaves ne leur
accordent plus aucun appui

PARIS. 24 (A.F.P.). — La radio
d'Athènes a diffusé hier un commen-
taire sur la situation en Grèce, affir-
mant notamment que « la Yougoslavie
avait fait savoir officiellement aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
qu'elle n'accordait plus aucune aide
a/ux partisane ».

« H est évident, a poursuivi le com-
mentateur, que l'attitude de la Yougo-
slavie obligera les partisans à deman-
der la fin des hostilités, car la 6euile
aide effective, qu 'ils reçoivent mainte-
nant est ceMe de l'Albanie, qui ne peut
assurer le passage des convois ' de ra-
vitaillement aue deux fois par semai-
ne, oe qui est nettement insuffisant
pour les partisans. »

Des communistes Indochinois
font sauter un navire français

Dix-huit marins ont péri
SAIGON. 24 (Reuter). — Les autori-

tés militaires françaises annoncent que
les partisans communistes ont fait sau-
ter, le 18 juin , le dragueur « Myosotis»
sur. le fleuve de Saigon. Le bateau a
coulé et 18 marins ont péri. Des avions
français ont dispersé les assaillants et
sauvé le reste de l'équipage du dra-
gueur.

L'acte sanguinaire d'un
garde soviétique ivre

BERLIN, 24 (A.F.P.) — Un garde so-
viétique, en faction devant Un camp
d'internement russe à Berlin-Hbhen-
schœnhausen. a tiré plusieurs coups de
feu sur M. Riemer.- entrepreneur, qui
passait devant le camp au volant de 6a
voiture. M. Riemer. atteint à la tête,
essaya de s'enfuir, en sortant de sa
voiture, mais il fut  achevé par de nou-
veaux coups de fusil . Un étudiant de
17 ans a été grièvement blessé.

Le garde soviétique qui était ivre, a
pu être maîtrisé par la police militaire
russe après une lutte au cours de la-
quelle il a été blessé à la tête.

Une bande de gangsters
arrêtée en Rhénanie

KASTROP-RAUXEL. 24 (A.FJP.). —
Après des recherches qui ont dmré près
de dix mois et auxquelles ont partici-
pé des agents de police des trois to-
. nés de l'AManragne occidentale, une

bande de gangsters, oomptrenaiiit 80
membres environ, dont 20 femmes,
vient d'être arrêtée à Kastrop-Rauxel,
annonce la police criminelle de . cette
localité.

La police croit que la bande a com-
mis, depuis 1945. plus de 200 vols et
autres délits

Les nationalistes chinois
attaquent un navire

égyptien
NEW-YORK. 24 (Reuter). — Les sta-

tions de radio de New-York mandent
de Changhaï que le vapeur égyptien
< Star-of-Suez » a été pris sous le feu
d'un navire de guerre nationaliste chi-
nois à l'embouchure du Yang-Tsé. Le
vapeur égyptien a essuyé huit  coups de
feu. Le vapeur a pu continuer sa rou-
te après que le pilote eut été retenu
par une délégation du navire de guer-
re chinois. i

Un paquebot américain
mitraillé ?

SAN-FRANCISCO. 24 (A.F.P.). — Des
avions nationalistes chinois auraient
mitraillé le paquebot américain «Gene-
ral-H.-Gordon ». à l'embouchure du
Yang-Tsé le 21 juin, annonce la radio
communiste chinoise. Toutefois, le
speaker n'a pas précisé si le' navire
avait subi des dégâts et n'a pa« donné
de détails. Le paquebot appartient à la
oompagnle « American Président Li-
nes ».

Amusez-vous bien,
mais le lendemain...

prenez- um ou deux verre d'ANDREWS
pour libérer votre estomac et nettoyer
votre intestin.  Vous serez surpris de la
sensation de bien-être qui en résultera.
ANDREWS facili te ta digestion, sti-
mule le foie, purifie le sang. Une cuil.
lerée à oafé de sels ANDREWS dans
un verre d'eau et le breuvage répara-
teur est prêt, agréablement pétillant,
délicieux au goût. Toutes pharmacies
et drogueries.

*»T% l'occasion du 2Sme anniversaire
de la Maison, nos bureaux, magasins et
ateliers seront exceptionnellement f ermés

aujourd 'hui 25 juin.
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Vitianu sort enfin
de son mutisme

Pris à partie par le procureur de la Conf édération

Il proteste contre les accusations f ormulées à l 'égard
du gouvernement roumain

WINTERTHOUR. 24. — Après en
Ravoir t erminé avec l'administration des
preuves, le tribunal a commencé veh-'
dredi d'entendre l'exposé des parties.

L'avocat de Vitianu est revenu à la
charge pour demander que le tribunal
ee déclare incompéten t. Il 6'est fondé
sur le fait que Vitianu , entré en Suis-
se le 25 février 1947. avait été nommé
conseiller économique près la légation
de Roumanie le 15 juin 1948. que le dé-
partement politique fédéral en avait
été informé le 18 juin et que ce der-
nier n'avait alors formulé aucune ob-
j ection.

Le procureur de la Confédération lui
a répliqué brièvement. Il a évoqué le
récent débat intervenu au Conseil na-
tional à ce 6ujet et fait observer qu 'au-
cun Etat ne saurait être obligé d'ac-
cepter une nomination de ce genre sans
l'avoir expressément ou tacitament re-
connue, qu 'en ce qui concerne Vitianu ,
la Suisse avait fait à temps des réser-
ves assez nettes pour qu 'il n 'ait ja-
mais été au bénéfice de cette immuni-
té et qu 'au surplus la souveraineté de
la Confédération 6ur son propre terri-
toire passait avant celle de tout autre
Etat. Il a ensuite signalé que l'accusé
était surveillé par la police depuis no-
vembre 1947 et que. du seul point de
vue de la police des étranger, il était
en ju in  1948 dans une situation intolé-
rable. Son arrestation, a-t-il ajouté,
n'eut pas lieu plutôt parce qu 'il était
nécessaire d'étayer de très vieilles pré-
somptions par des preuves irréfuta-
bles : le procès a d'ailleurs prouvé que
Vitianu avait envoy é en Roumanie des
rapports 6ur son activité d'espion —
rapports utilisés par les services offi-

ciels — qu 'il était le principal agent
secret du gouvernement roumain en
Suisse.

Le procureur a proposé que l'immu-
nité ne soit pas reconnue et, que la
compétence du tribunal soit admis.

Vitianu parle !
Au moment où le président allait

faire passer à la duplique. Vitianu se
leva soudain et sortit du mutisme dans
lequel II se cantonnait depuis l'ouver-
ture du procès pour protester contre
les accusations articulées par le procu-
reur à l'endroit du gouvernement rou-
main.

La cour se retira ensuite pour exa-
miner à huis clos la question de sa
compétence. A la 6éance de l'après-
midi , le président annonça qu 'elle l'a-
vait admise uno fois de plus.

Les motifs de l'accusation
Le procureur reprit ensuite la parole

pour exposer les motifs de l'accusation.
Il commença par dire qu 'il ne retirait
rien de ce qu 'il avait a f f i rmé  au 6ujet
de la situation en Roumanie et de la
position de Vitianu, déclarant que l'in-
térêt public voulait que toute lumière
soit faite 6iir les menées de ce dernier.
Il révéla que l'attention du parquet fé-
déral avait été attirée 6ur lui en mars
1947 déjà , mais qu 'il avait fallu atten-
dre novembre pour 6aisir la police de
l'affaire.  On en savait alors, dit-il , plus
qu 'on n 'en pouvait prouver. Et. au-
jo urd'hui encore, les preuves man-
quent pour certaines choses que l'on
connaît. Les charges relevées contre
l'accusé n'ont fa i t  qu 'augmenter, et ce-
la jusqu 'à ce jour , mais on savait en
1947 déjà qu 'il était un dangereux
agent communiste.

Comparant Vitianu au « bras prolon-
gé» du gouvernement roumain. le pro-
cureur affirme que la preuve a été
donnée de l'identité de l'Etat et du
parti communiste en Roumanie, de l'es-
pionnage économique effectué par l'ac-
cusé et du fait  qu 'il était l'agent se-
cret de Bucarest (du parti comme des
autorisés).
'tSSSSSSSfSSf -SSSSSSSSSSJ-sssssssssssrsssssssssxs-ss*.

« TIME 1S MONEY »
... donc, ne perdez pas de temps en uti-
lisant une crème a raser quelconque. Em-
ployez dès demain la crème â raser de
Roger «Ss Gallet , Paris. En vente partout.
Sans eau . sans blaireau , vous serez vite
et bien rase !

Echantillon suffisant pour une semai-
ne contre Pr 0.60 en timbres-poste en-
voyés à Rogal S. A.. 4, rue du Beulet ,
Genève. Département 12

La Riviera neuchateloise
Hôtel Pattus, Saint-Aubin

Tous les soirs
L'excellent lAPIf QAV
orchestre vttOR OUI

Un petit souper A la Stlvlera :
ses spécialités do poisson,

ses poulets grillés
Thé dansant dès 16 heures

SLUCHATEL »~—^^———————i—¦—— i 3a vi 4il SK-M,

LA VIE JVATfOiVALEDERNI èRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 Juin 24 Juin

Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt. 635.— d 635 — d
La Neuchateloise as g. 650.— d 625 — d
Câbles élect. CortaJUort 4950.— 4950 — o
Ed Dubled & Cie 745.— d 745.— d
Ciment Portiand . 1210.— d 1200 — d
Tramways Neuchâtel 480.— d 480 — d
Suchard Holding S A. 260.— d 260.— d
Etab l issent Perrenoud 495. — d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2',<, 1932 100.— d 100 — d
Etat Neuchât. 3% 1938 102.— d 102 — d
Etat Neu chât. 3M, 1942 103.75 d 103 75 d
Ville Neuchftt. 3'4 1937 102 - d 102 - d
Ville Neuchât 3% 1941 103 - d 103.— d
Ch .-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch 3V5 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3% % 1946 101.— d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101 — d
Suchard 3  ̂ % 194 1 101.- d 101 — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <A %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 23 Juin 24 Juin
3 % C.F F. diff 1903 104.40 % 104.40 %
3 % C F .F 1938 101.90 % 102 - %
3 4 %  Emp fèd 1941 102.60 % 102.65 %
3 '/,% Emp féd 1946 104.80 % 105.— %

ACTIONS
Union banques suisses 800. — 800.—Crédit suisse 742.— 742.—
Société banque suisse 729.— 729. —
Motor Colombus S. A 471.— 470.—Aluminium Neuhausen 1865 — 1866.—
Nestlé 1146.— 1150.—
Sulzer 1500.— 1500.—
Hisp am de Electric 262. — 260.—
Royal Dutch 227 — 229.—

Cours communiqué)) pnr In Banque
caiitnnnle neurliAlrt t ilse

BUlets de banque étrangers
Cours du 24 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.16 1.20
Douars . . . .  3.95 i/a 4.-
Llvres sterling 11.90 12 05
Francs belges . . . .  8.82 8.90
Florins hollandais . . 103.- 'û 106.-
Llres Italiennes . . -.65 -.70

Cours communiques pnr In
Banque cantonale neuchateloise

Bourse de Zurich

lfl Un D I A B L E R E T S  à l'eau B

yjjB. calme la soif aussitôt Ĥt

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Aventure.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le Justicier du

roi.
Palnce : 15 h. et 20 h. 30, Le diable boiteux.
Théâtre : 20 h. 30, La fuite sans Issue.
Réx : 15 h., Abbott et Costello, deux

Joyeux lurons. 20 h. 30, Gibraltar.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Aventure.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le Justicier du

roi.
palace : 15 h et 20 h. 30, Le diable boiteux.
Théâtre : lô h. et 20 h. 30. La fuite sans

Issue.
Rex : 15 h.. Abbott et Costello, deux

Joyeux lurons. 20 h. 30, Gibraltar.

Le hasard fait bien des choses
Le dernier tirage de la Loterie romande,

qui a eu lieu à Leytron, vient de répartir
ses faveurs sur la terre romande. C'est
ainsi que trois cinquièmes du gros lot
de 30,000 fr . ont été versés à un vigneron
et deux ouvriers très modestes de la vallée
du Rhône. En outre, plusieurs cinquièmes
du lot de 10,000 fr. sont sortis à Lausanne.

Communiqués

Demain à Chaumont
JOURNÉE D'ÉGLISE

EN PLEIN AIR
organisée par le quartier de l'Ermitage,

mais ouverte à chacun
A proximité de l'ancien signal,

culte champêtre (10 h. 30),
culte pour les enfants (10 h. 30),

pique-nique (12 h.).
L'après-midi : causeri e et jeux.

Prix réduit sur tram et funiculaire pour
les trajets de 9 h. 07 et 9 h. 22

(halte du Rocher),
Sièges à disposition pour les personne»

âgées.
En cas de temps incertain,

téléphoner au No 11
Venez nombreux

avec vos familles et vos amis.

53me EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

DE NEUCHATEL
Clôture dimanche 26 juin

Galeries Léopold-Robert
tous le» .tours de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

BELLES-LETTRES
Promenade en bateau
à l'île de Saint-Pierre

Tout le public ami est convié
Départ au port aujourd'hui à 13 h. 30
Le bateau touchera à Saint-Biaise
Prix : adultes : 3 fr . 55, enfants 1 fr . 80

Amicale Ter. Fus. 2
Sortie familiale

à FROCHAUX / Saint-Biaise
Dimanche 26 juin dés 13 h. 30

LE COMITÉ.

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

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

â la carte... servis dans l'accueillant
RESTA URANT AU ler —

ou dans la BRASSERIE , accompagné de
l'orchestre Rio Grande

Restaurant de l'Ecole hôtelière
On y mange très, très bien...

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché , sous la tente

du CAMION DE CERNIER , grande vente
de haricots sans fil , avec beaucoup de
choux-fleurs ler choix ; carottes nouvel-
les, 90 c. le kg., avec des pois sucrés.
Une grande vente de gros bigarreaux
bruns avec une quantité d'abricots ex-
tra-mûrs pour dessert et de belles to-
mates. Asperges ' du Valais. Courgettes.
Pommes de terre nouvelles et œufs frais
du pays.

Se recommandent: les frères Daglia.

T0URING-CLUB SUISSE
Section neuchateloise

Dimanche 26 juin
à SAIGNELÉGIER

JOURNÉE DES FAMILLES
BEAU-RIVAGE

Ce soir, l'établissement est
réservé à une manifestation

privée
Dimanche , concert en matinée et soirée

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

CHARLES JAQUET
vous présente

JEAN MÉJEÀN
l ' Imitateur de Ko un 11

Prolnn sntlon d'ouverture autorisée

H SOIRI5E DANSANTE avec le fej
™ sympathique orchestre y

| Walther BOSSHARDT I
ï Prolongation d'ouverture autorisée I
j  Dimanche, thé et soirée dansants ¦
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Regardez-la rouler 1

Chaque Jour la 203 s'empare un peu plus de la route. Non seulement, vous la ff
croisez plus souvent, quelle que soit la route que vous preniez, mais vous la . j- '. I
voyez gravir les plus fortes côtes et franchir les plus mauvais chemins avec une Hg
maestria que tous admirent et que beaucoup envient. Remarquez aussi avec quelle wt,

souplesse incroyable elle manœuvre en ville. Son aisance à triompher dans les ij i
plus grandes difficultés constitue sa meilleure réclame. Ri

Un essai de 203 laisse une Impression de surprise, le sentiment d'une séduction. El
Faites-en l'expérience en songeant que le moteur est un 4 cylindres 1290 cm* E£

qui ne consomme que 8 à 9 litres aux 100 km. H

Au volant d'une 203, vous éprouverez la sensation de conduire une 6 cylindres : $3
même silence, même souplesse de reprise, même brio. Sg

Vous reconnaîtrez que la réalisation mécanique 203 est une prouesse bien française jg
d'ingéniosité et de précision techniques. jfi
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GARAGE SEGESSEMANN - PRÉBARREAU I

EXPOSITION EN VILLE - ÉVOLE î-BALANCE I
• ' 1

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.

Dès 14 h. Cortège - Morceaux d'ensemble

Dès i4 h. so CONCERT
donné par les sociétés de musique

SAMEDI 25 JUIN 1949 dès 20 h. 30

CONCERT
donné par la Musique Militaire de. îj leuchâtel

Fête champêtre Vauquille Jeux

JO R N S E Orchestre Mickey-Makers

PROMENEURS
qui désirez passer un bel après-midi
à la campagne, savez-vous qu'une
auto postale vous conduira non loin du

restaurant de frochaux
où vous pourrez vous reposer et
goûter sa délicieuse charcuterie de
campagne, acompagnée de ses fa-
meux crus de Cressier ? i$l|̂ >̂ ^^^^K[k; UN GRAND FILM DE CAPE ET 

D'ÉPÉE BJ
MÈmr ^Hi plein d'aventures captivantes liSS;» ADni i n B̂ 

et r°manes()ues ">f MrULLU | LE JUSTICIER DU ROI jg
I Tél. 6 21 12 J avec DOUGLAS FAEBBANKS Jr \>.*wL J La vie aventureuse et passionnante v vj
Hk PARLÉ JE d'un intrépide chevalier i f %L
=»fek. FRANÇAIS JmÊ Samedi , dimanche et mercredi : |\|'ïvi 1jHfc>t ^Hrfr- ¦ matinées à 15 heures f*

¦tS^^^^^^^^Ê^ 
C3LARK 

GABLE GREER 
GARSON 

JL |
l̂ y ^H! dans un flm d'action et d'amour, .*§>;
^B ÇTlinin ^8 passionnant.. . K7s|
f ÛIUUIU 1 AVENTURE @
B Tél. 5 30 00 J nattées à 15 h . samedi, dimanche. E/l
M». PARLÉ Jw mercredi et Jeudi. KM
Rk FRANÇAIS m Matinées à prix réduits : f̂

^f̂ j^^"̂ ^fefe^; La 
spirituelle 

fantaisie 
historique 

de sM

W PAI APF 1 LE OMBLE BOITEUX H¦ ¦ nuHifc | « TALU:YRAND » m
P. Tél. 6 58 66 ¦ Un spectacle de choix pour tous pS
n M les publics e tj j z â
Wi\ ™f5£îro Jt\\ Samedi, dimanche.. Jeudi, |JM
HEk FRANÇAIS j S k  mutinées à 15 heures WgH

^^Ê^^^^^^L WPI 
UN FnJ>I FOLICrER ANGLAIS j ftS

f THÉATRE1 La fuite sans issue 1
BL J ou LA FUITE DU CRIMINEL I
Rk SOUS-TITRÉS JB mQ
ÏAw ^mm Dimanche : matinée à 15 heures Hra

j W
i : 

¦ ¦ ' ' i : 1—. ' - ' . , ,
-

I

ER1CH VON BJ5JifAMcE m
iTflOiîi-*̂  ..ons dans v.n.n.én.oravole gu|
9 * ,„,irs nasses passions a g™»~—~S ni TU n i
—ST """̂ " —"""¦ sro"Œ 

H
samcdl et *m 
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Rbhoîl et C®^1® I
IllIMV** « 
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de famiile M

a 3oyeux compères. Ue P*» * ...M R

ENFMTS RBMIS 8
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Hôtel de la Gare
(Tram) Cortaillod

Samedi 25 juin 1949, dès 20 h.
Dimanche 26 juin 1949, dès 15 et 20 h.

Grand bal
des attaches
DANCING EN PLEIN AIR
Orchestre JEAN LADOR

Prolongation d'ouverture autorisée.

EN CAS DE BEAU TEMPS SEULEMENT

RESTAURANT CHEVAL RLANC
Les Grattes sur Rochefort

Joli but de promenade
« Bonnes quatre heures »,

jambon de campagne,
saucisson - Pâtisserie

Le nouveau tenancier : W. Zahnd.

Maigrir
par la

gymnastique
harmonique

et
la respiration

indoue

Mme Droz-Jacquin
professeur

rue Purry 4
N E U C H A T E L

l Tél. 5 3181 J

Café du Lion d'Or à COFFRANE
Les samedi 25 et dimanche 26 juin

ainsi que les 2 et 3 juillet 1949

Grandes répartitions
aux boules

Se recommande : le tenancier, Ernest Stauffer
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Par n 'importe quel temps
TOUS LES SAMEDIS, dès 20 h.

DANSE
DIMANCHE

CONCERT au restaurant de la Tène
Dès 22 h. : Ramequins au fromage
¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environe- reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 29 juin et 13 juillet de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652. tél. de l'agent 517 05
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

CONVOCATION
à l'assemblée paroissiale

du DIMANCHE 3 JUILLET, à 11 h. 30
à la grande Salle des conférences

Ordre du Jour :
1. Réfection de l'Immeuble dea salles des conférences
2. Divers.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

¦ ECOLES PRIVÉES fj
^JN*STITUTS-PENSIONNATS 
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COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour SFÏÏSnCÏSÏ
du 11 Juillet au 20 nu fit 1940 des cours d'allemand,
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Ecolage Fr ._ 243.—
éi Pr. 456.— (y compris pension complète pour trols
& six semaines dans bonne famille ne parlant que le
bon allemand). Inscription : Fr. 6.—. Possibilité
d'échange. Pour prospectus et Informations, s'adres-
ser & : M. E. Wcgmann , Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscriptions Jusqu 'au ler Juillet 1049. à l'adresse
ci-dessus.

Cours d'allemand el d'anglais
accélérés. «™ m̂ r̂ dee è? CS&*de la langue anglaise , combinée, eui >#%1»5»*̂iéslr , avec celle de branenes coni- _-d3tl3fy \
merclal es. — L'enseignement pratl ^BSrtySBque . basé sur la conversation et ci; ; K*5*IBNtravaux écrits, corrigés Journelle- j p T ï ïP i u^ ^ment, permet d'acquérir en pou dt- ^KilBfiitemps de sérieuses notions de ces «| 8!L
langues, de leur grammaire et de VH
leur littérature. — Pour conseils et fljj ^"

renseignements s'adresser ft la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. a 3 min. de la gare, tél. (031) 3 07 66

C \Renouvellement |
des abonnements |

à la Feuille d'avis É
de Neuchâtel

2mo semestre 1949 Fr. 13.20
Smo trimestre 1949 » 6.70

Nous prions nos leoteurg 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 JUILLET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursememt postal.

ADMINISTRATION \
DB LA t FEUILLE D'AVIS L!

DE NEUCHATEL g

Propriétaires d'immeubles
Profitez de la bonne saison, et sans tarder,

pour faire faire, par notre service spécial, le
décrassage et le dégoudronnage de tous vos
canaux de cheminées,
Tout canal est raboté selon un procédé particulier
Plus de goudron, plus de feux de cheminées, donc

plus d'ennuis coûteux de réparation.
Le colmatage des fissures, des Joints disloquée, des
matériaux poreuk, etc., par produit chimique, est

assuré intérieurement et extérieurement . *
Etanchélté garantie. L'échappement des gaz délétères
et asphyxiants est totalement supprimé. Tirage effi-
cace et normal par tous ies temps.

Chs NAEF, spécialiste, Chalet du lac Sau-
vabelin, tél. 3 76 28, Lausanne.

I 

Caisse d'épargne
SAVAGNIER

Le bureau sera fermé du
29 juin au 9 juillet 1949

pour clause de vacances.
En cas d'urgence, tél. 715 39

Restaurant Lacustre - Colombier
SAMEDI 25 JUIN, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE «TOURBILLON MUSETTE »

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Aula de l'université
MARDI 28 JUIN à 20 h. 15

AUDITIONS
des classes de diction et arts

dramatiques
ENTRÉE LIBRE. Collecte à la sortie

au profit du Fonds des auditions.

RESTAURANT DES PONTINS sur Saint-Imier
Dimanche 26 juin 1949 dès 15 heures

DANSE
conduite par l'entraînant orchestre « Jean-Plerry »

« BONNES QUATR E HEURES »
Se recommande : Famille Aeschlimann.
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet .r.n
Bonne table V\#^Bons vins ™
Bons menus Tél. 61106
VACANCES
SËJOLIt AGR£AULE

f  GÈUO le blsoult 
^| avantageux

l Schulz Chavannes 16 I

PRÊTS
% OIKIBl»

• RM10M

• formâmes slmpllîlé»»

• OMdWtts insUgtnu
Ooorroisler ft OU

Banquiers • Nenchatel

MARIAGE
Dame, manquant de re-

lations, présentant très
bien, sympathique, culti-
vée, de toute honorabilité,
situation aisée, désire ren-
contrer monsieur 40-52
ans, dans mêmes condi-
tions. Discrétion absolue.
— Ecrire en Joignant pho-
tographie sous chiffres
P 4055 N à Publlcitas,
Neuchfttel .

Hypothèque
On demande 8000 Ir.

en première et seule hy-
pothèque sur maison en
construction. — Adresser
offres écrites & M. B.
40S au bureau de la
Feuille d'avis. ;

AUTO-ÉCOLE
Prix à forfait ,.

Châtelard - Peseux
Tél. 616 85

Jeune
institutrice
Italienne cherche place

au pair, pour deux mo.s ,
auprès d'enfants. Even-
tueUement donnerait le-
çons d'Italien ou aiderait
au ménage. Ecrire & Mme
Emmanuel Borel, Evole
No 58, Neuchfttel.

jj Restaurant du Crêt, Travers
" La maison préférée des automobilistes
| CUISINE SOIGNEE
1 JEU DE OUILLE « Morgenthaler »
H Tél. (038) 9 21 78
4,1 Se recommande : Famille P. VUILLE.
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JËgi l̂  ̂le 
parc 

de renards
£T à Montmollin
Elevage de renards argentés , platinés, perlés et bleus,
de ratons-laveurs et de fouines . — Ouvert tous les

dimanches de 10 a 17 heures — Tél. 612 85.

^Fr. 1500.-
sont demandés contre
bofme garantie. Intérêt à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à M. N. 527
au bureau de la Feuille
d'avis.

Trolleybus No 8
Arrêt Rosière

encore quelques Pas et
vou 5 airriverez au

Tea-room
des Parcs

vous y serez bien
accueillis... et bien servis
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande :
A. Montandon

VACANCES
Four un agréable sé-

jour à la campagne, adres-
sez-vous & l'hôtel des
Chemins de fer, Oron
(Vaud). Station C.F.F.
Oron (ligne Lausanne-
Berne) et Châtiilens (li-
gne de la Broyé). Belles
chambres, ouisine réputée,
Jardin, garage. Jolis buts
de promenades. Pension :
8 fr. 60 à 10 fr. par Jour.
Arrangements pour famil-
les. B. Mayor et fils.

Quel garçon
ou jeune fille
neuchâtelois désirerait
passer 2 mois de vacances
au Tessin, en échange
d'un garçon de 12 ans ?
Ecrivez pour Informations
complémentaires à Eml-
llo Maestretti. Versclo.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérlté6,
Mme RYFF, diplômée,
avenue Marc-Dufoui 48
(près gare), Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures (Diman-
che de 16 h 30 à 22 heu-
res.) Tel 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

On y va
chez LOUP, Aux Occa-
sions, place du Marché.

HÔTEL TERMINUS
j A NEUCHATEL
1 Par ces belles journées,
j venez tous visiter
J sa splendide terrasse

! Panorama unique
È ' e t  g r a n d i o s e

1 1 HÔTEL DU RAISIN I
I «TAVERNE NEUCHATELOISE », g
! Tél. 545 51 H

Ses délicieux petits flIClS 08 pCrCIteS |$
i au beurre noisette Rj

| ses croûtes aux mori lles aia créme ||
i Ses oSpBl gcS sauce mayonnaise R3
ri ROBX GUTKNEOHT j®
I JTJ^P

Hôtel du Point du Jour
BOUDEVILLIERS

DIMANCHE 26 JUIN

Bal des foins
Orchestre « Les Fauvettes neuchâteloises »

Ambiance
et gaîté

Charcuterie
de campagne

Se recommande : .famille Béanin



Fin de session au Conseil national
en compagnie de la Fée électricité

Les travaux p arlementaires sous la coupole

M. Celio préconise la construction
de nouvelles grandes usines à bassin d'accumulation

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tout a une fin . môme les sessions
parlementaires. Selon un rite établi
depuis deux ans, les premières minu-
tes de la dernière séance 6ont bapti-
sées : l'heure des questions.

Une fois de plus. M. Schmid-Euedin.
6e révèle le grand spécialiste du petit
exercice dont il est d'ailleurs l'inven-
teur pour le Conseil national.

M. Schmid s'inquiète donc, cette fois,
du retard mis par le gouvernement à
répondre a la motion Leupin concer-
nant l'augmentation de sept à neuf du
nombre des conseillers fédéraux .

M. de Steiger fait savoir que cette
réponse sera prête pour la session de
septembre.

Un député lucernois. M. Beck, vou-
drait que les Produits chimiques em-
ployés dans la lutte contre les hanne-
tons fussent exonérés de l'impôt 6ur
le chiffre d'affaire ou que cette taxe
fût sensiblement réduite tout au moins.

Longuement. M. Nobs démontre
qu 'une telle mesure créerait un fâ-
cheux précédent et que. de tout côté,
on réclamerait le bén éfice de la même
exception qui deviendrait alors une rè-
gle dont pâtirait la caisse fédérale.

Apres dix minutes, l'heure des ques-
tions est passée et l'on reprend l'ordre
du jour.

Le personnel
de la Confédération

. Au nom de la commission des finan-
ces, M. de Senarclens, de Genève, com-
mente le rapport du Conseil fédéral 6ur
les mesures prises pour réduire le per-
sonnel de la Confédération. Il montre
ce que ce mémoire a de décevant. Tren-
te-neuf des services principaux ont dé-
claré qu 'ils ne- pouvaient se séparer
d'un seul collaborateur. En 1945. le
gouvernement avait « bloqué» l'enga-
gement de nouveaux fonctionnaires.
Eésultat î De 1945 à 1948. 2500 employés
nouveaux 60nt entrés au service de la
Confédération.

Aussi la commission invite-t-elle
l'assemblée à prendre simplement acte
du rapport, sans l'approuver , en expri-
mant le vœu que le gouvernement
poursuive 6es efforts en vue de rédui-
re l'appareil administratif.

Ces conclusions 6ont approuvées par
99 voix sans opposition .

Votes finals
En vote final , le Conseil national ap-

prouve les textes législatifs suivants :
Dispositions nouvelles du statut des

fonctionnaires établissant une nouvelle
échelle des traitements Par 118 voix
6ans opposition ;

arrêté réglant l'ouverture et l'agran-
dissement d'hôtels, par 111 voix con-
tre 3 ;

arrêté concernant l'encouragement à
la construction de logements par 98
voix contre 18.

Toujours la fée électricité
M. Celio aura l'honneur de mettre le

point final à oette session en répon-
dant à une interpellation Trub. indé-
pendant zuricois. concernant les bas-
sins d'accumulation dans lea Grisons.
Il demande si.île Conseil fédéral est dis-
posé à « prêter son aide et son inte r-
médiaire » afin que. pour le projet Zer-
vreila-Babiusa. une communauté d'in-
térêts soit créée, de manière que le
peuple grison puisse donner 60n adhé-
sion à la déviation des eaux pour le
projet Greina-Blenio.

En outre, par une motion . M. Hess,
député de Thurgovie. réclame un pro-
j et de loi sur l'économie électrique.
Cette loi devrait imposer aux produc-
teurs l'obligation de fournir l'énergie
électrique aux consommateurs « selon
les besoins et à des prix équitables ».

La réponse de M. Celio
Le chef du département des postes

et chemins de fer fait d'abord un expo-
sé général de la situation, quant à la
production d'énergie électrique en
Suisse.

« Malgré les difficultés nées de la
guerre, déclare-t-il. la production d'é-
nergie électrique qui n 'était que de 7,2
milliards de kwh en 1939. s'éleva en
1947-1948 à 10,5 milliards. On note donc
une augmentation de 3,3 milliards de
kwh. Toutefois, la consommation tota-
le, dans le pays a fait un bond bien
plus important encore, puisqu 'elle avait
passé de 5,6 milliards de kwh en 1938-

1939 à 10 milliards de kwh en 1947-
1948. Pour faire face à la demande plus
forte, il a fallu réduire les exporta-
tions. En bref , on peut dire que la de-
mande d'énergie, satisfaite par les usi-
nes électriques d'approvisionnement gé-
néral , a progressé durant les neu f der-
nières années autant que pendant 40
ans jusqu'au début de la dernière guer-
re».

Et pourtant, il y a eu pénurie d'éner-
gie électrique. M. Celio l'explique par
le caractère exceptionnel de la séche-
resse hivernale. Dans la plus grande
partie de la Suisse, les précipitations
d'octobre 1948 à février 1949 ont à peine
atteint la moitié des précipitations nor-
males. Mais l'espoir de conditions mé-
téorologiques plus favorables n'empê-
ohe pas de songer aux moyens de pa-
rer à de nouveaux déficits. Or. le Seul
moyen, c'est la construction dans le
plus bref délai de grandes usines à
bassin d'accumulation.

Et M. Celio énumère le» démarches
faites et les mesures prises par son
département En particulier, il avait
proposé umo réforme législative qui m'a
pas trouvé grâce devant les Chambres
fédérales. Il a. néanmoins, convoqué en
conférence, les grandes entreprises suis-
ses d'électricité afin d'obtenir une meil-
leure cooird'i'natiion des efforts. 11 est
aussi intervenu pour engager certai-
nes entreprises à ne Plus différer la
mise en chantier d'usines dont les plans
étalent prêts. 11 a tenté de réaliser
une entent© entre les partisans de di-
vers projets pour l'utilisation du bas-
sin de la Greina. Ces efforts avaient
abouti , mais le peuple des .Grisions,
par son vote d<u 23 janvier dernier, a
compromis ee résultat .

Enfin le Conseil fédéral a mené à
chef les pourparlers avec l'Italie qui
doivent permettre la construction d'une
usine dans de Val di Led.

Actuellement, neuf usantes hydro-
électriques importantes sont en cons-
truction ; on en attend un apport d'un
mlillltiard et demi de kWh. Mais l'achè-
vement des travaux demandera du
temps encore. A côté du projet du Val
Maggia, il importe de pousser la cons-
truction d'urne deuxième grande usine
à bassin d'accumulation pour la four-
niture de l'énergie d'hiver.

Bépondamt enfin à la motion do M.
Trub. le chef du département rappelle
que les électeurs des Grisons viennent
de modifier sa oonstitufliou, justement
pour conserver le droit de se prononcer
souverainement sra.r des projets compor-
tant la dérivation des eaux hors du
canton. Si les Chambres accordent la
gairaetie fédérale à cette nouvel!© dis-
position, les concessions grisonnee pour
l'usine Greina-Bleinio-Somvix devront
ôfiro soumises au peuple. En cas de vote
négatif , le Conseil fédéral ne pourrait
pas passer outre à la volonté d'un can-
ton pour imposer la sienne.

En revanche. U est prêt à intervenir
en faveur du projet Zervreila-Eabiusa-
Bealta, qui doit mettre en valeur des
cours d'eau situés entièrement 6ur le
territoire d'un seul canton. Toutes les
concessions sont accordées. Il ne man-
que qu'un consortium pour entrepren-
dre les travaux. Mais, pour le moment,
personne n'a demandé au gouvernement
suisse ses bons offices. Lo jour où l'on
en aura besoin, il ne les refusera pas.

Quant à la motion Hess, M. Celio ne
peut l'accepter que sous la forme moins
impérarive du « postulat ».

M. Hess, accepte cette mutilation
mais un député radical bernois s'oppo-
se même au « postulat » dont la réalisa-
tion, tout en imposant aux cantons et
aux communes des obligations intoléra-
bles, ne vaudrait pas un kWh. de plus
à réoon otnie nationale.

Ces arguments ne convainquent pas
l'assemblée qui . par 79 voix contre 19,
prend en considération le « posbulat »
Hess.

C'est fini. Le président remercie ses
collègues d'avoir traité tous les objets
portés au programme de la session y
compris treize motions, « postulats » et
interpellations. Mais vingt-quatre nou-
velles demandes ont été déposées sur
le bureau, de sorte qu 'il y a un « solde
actif » qui alourdit une foi s encore la
liste des objets en délibération.

Il est vrai que la boîte aux oubliés
est aussi vaste que le tonneau des Da-
naïdes.

A 10 h. 15. c'est le cœur serré que la
tribune de la presse prend congé des
députés jusqu 'au lundi du Jeûne.

G. P.

£,a constitution
du comité d'action contre

la loi fiscale
Vendredi après-midi 6'est constitué

à Neuchâtel le comité d'action contre
la nouvelle loi fiscal© cantonale. Il
est présidé par M. René Dupuis, se-
crétaire de l'A-D.E.N.. Le secrétariat
est assumé par M. G. Neuhaus, journa-
liste.

Le P.P.N. favorable
a la nouvelle loi fiscale

(c) Le P.P.N. a tenu hier soir, au Lo-
ole. une assemblée cantonale de délé-
gués. 60us la présidence de M. François
Faessler. Après avoir entendu deux
exposés de M. Henri Favre, ancien
député, en faveur de la loi. et dé M.
Paul Meyer, député, de la Chaux-de-
Fonds, contre la loi, l'assemblée, après
une longue discussion, a décidé a une
très forte majorité, de reoommander
aux électeurs d'accepter la nouvelle
loi fiscal]© neuchateloise. M. Edmond
Guinand, conseiller d'Etat, assistait à
cette assemblée.

LA VILLE 
AU JOUli LE JOUR

r> • 1 - ici '
Davantage de devoirs^

que de droits
« Toute personne régulièrement

citée en témoignage est tenue de
comparaître devant le ju ge. »

Dans sa sagesse, le Code de procé-
dure p énale neuchâtelois veille ainsi
que tous les éléments pouvant éclai-
rer la justice soient réunis lors des
audiences. Et quiconque violerait ses
devoirs légaux serait condamnable.
Cela est bien.

Mais , pour beaucoup, ces devoirs
coûtent cher. Un arrêté que le Con-
seil d'Etat a pris en 1923 prévoit
qu'un témoin habitant la localité où
se trouve le tribunal et qui n'est pas
retenu plu s d'une heure par l'au-
dience touchera une indemnité de...
80 centimes I Or, ce peut être un ou-
vrier de Serrières, de la Coudre ou
de Monruz, payé à l 'heure dans sa
fabri que. La double course qu'il doit
fa ire  en tràm, le temps que pr ennent
ces dép lacements et surtout le gain
perdu pendant cette absence ne sont
pas paués. i

Il g a là une injustice manifeste ,
contre laquelle protestent certains
témoins, et dont sont confus  les gref-
f iers  qui sont tenus d' accorder une
somme aussi incongrue à des gens
qui, pour accomplir leurs obliga-
tions , p erdent facilement 4 à 5
f rancs  ! (1 h. 30 d' absence à 3 f r .  en
mogenne l'heure = i- f r . 50 + le
tram...)

Dans d'autres villes, à Lausanne
par exemple, à Genève et à Fribourg
aussi, parait-il, on examine largement
la pert e ou le manque à gagner du
témoin convoqué. On paie une in-
demnité de transport dans l 'intérieur
même de la localité et surtout on
examine la situation de chacun. On
nous citait même le cas d'un témoin
occupant une situation indépendante
à qui le gre f f i e r  genevois demandait
comment il évaluait sa perte et qui
répondit en haussant les épaules :
«Oh l vous ne pourrez jamais me
rembourser » et qui, ayan t cité un
c h i ff r e  de plusieurs dizaines de
francs, se les vit servir « rubis sur
l'ong le ».

Sans aller jusque là peut-être , il
semble évident qu'une ré fo rme s'im-
pose, notamment en ce qui concerne
les ouvriers qui p erdent leur salaire
pendant leur absence obligée. La
question a déjà été évoquée au Gran d
Conseil récemment. Le Conseil d 'Etat
doit avoir un nouvel arrêté tout prêt.
Qu'il le promulgue. Quand un accusé
est condamné, les frais sont mis à sa
charge...

NEMO.

Aucun incendie n'aurait l'audace de
se déclarer ces Jours à Neuchâtel. On
peut lui prédire qu'il aurait en tout cas
affaire à très forte partie, puisque plus
de cent membres de la Société suisse des
Instructeurs sapeurs-pompiers sont réu-
nis en notre ville.

Il ne se dégage de cette assemblée
d'autre feu que celui de l'aimable discus-
sion, d'autre chaleur que celle de l'ami-
tié resserrée, d'autres explosions que cel-
les du rire ou de l'enthousiasme. Et l'élé-
ment liquide n'entre en action que pour
créer la bonne atmosphère.

Dans la salle de la Paix , hier soir, l'as-
semblée générale décida de nommer à la
présidence centrale le colonel Gramm , de
Zurich , en remplacement du colonel
Merkll , d'Aarau, 6t d'appeler au comité
directeur le major Willy Bleuler, de la
Fédération neuchateloise. Rappelons que ,
la société qui siège en nos murs est for- '
mée d'officiers du feu qui ont suivi un
COUTS fédéral. -l !

*********
Après les travaux administratifs, une .

Joyeuse soirée récréative s'ouvrit par une
allocution de bienvenue du major Bleu-
ler , qui salua M. Fischer, président de la
Chambre cantonale d'assurance, et M.
Robert Gerber , président de la commis-
sion du feu.

Le programme comportait des chants
de la Chorale des agents de police de la
ville de Neuchâtel , dirigée par le capi-
taine Schwab, et qui fut très chaleu-
reusement applaudie. Le corps de ballet
des Amls-Gyms, réglé par M. Louis Tln-
turler , offrit une charmante parade de
circonstance puis une danse hindoue.

Jacky Blattino est tout à la fols Imi-
tateur , Jongleur (sinon casseur ) d'assiet-
tes. Instrumentiste universel et clown ,
et ses numéros ne se ressentent pas de
son origine saint-galloise, car 11 parle
moins qu'il n 'agit.

Mêlant les histoires amusantes aux
expressions de physionomie les plus Inat-
tendues , « Ignace », un sergent du batail-
lon de Neuchfttel , fit bien rire l'assistan-
ce qui ne s'ennuya pas Jusqu 'à minuit
que durèrent les plaisanteries.

B********

Mais 11 fallait dormir un peu car ce
matin de bonne heure commençait le
travail. Théorie, pratique et démonstra-
tion des plus modernes appareils utilisés
par nos premiers secours précèdent , en
effet , la course en bateau qui doit con-
duire les participants à Auvernier , où
sera servi le banquet officiel .

A. R.
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L'assemblée de la
Société suisse des instructeurs

sapeurs-pompiers

Une audition a l'Aula
Mercredi soir, en l Aula de l unlverslte,

un nombreux public a assisté à l'audi-
tion des élèves des classes supérieures de
M. Robert Kubler , professeur de chant et
de M. Roger Sommer, professeur de pia-
no.

Nous avons entendu, tour à tour , des
airs de Gluck et de Wagner , le charmant
«Heldenrôsleln », une fraîche « Aubade »
pour quatuor et soprano solo et le « Roi
des aulnes » de Schubert, et enfin , lo
fameux air de « La Puce » de Mous-
sorgsky. Nous avons admiré l'Interpréta-
tion fine et nuancée de chacun de ces
chants. L'air de «La Puce », spéciale-
ment , a remporté un très vif succès.

Les élèves de M. Sommer ont exécuté
à deux pianos le premier mouvement du
Concerto en ré mineur, de Bach , l'An-
dante et variations, de Schumann, les
2me et 3me mouvements du Concerto
du Couronnement, de Mozart , et le -pre-
mier mouvement du Concerto en la mi-
neur , de Grleg. Tous ces Jeunes planis-
tes possèdent une excellente technique
et font déjà preuve d'un sens musical
très développé. Nous avons particulière-
ment goûté les concertl de Bach et de
Grleg exécutés brillamment.

M. V.

Exercice de samaritains
au «mai Léopold-Rofoert

. Dimanche matin , quelque 300 à 350
{ samaritains d© toutes les sections du
! canton se livreront, sur le quai Léo-
pold-Bobert . à un exercice en commun
placé sous la direction du docteur B.
Bobert.r Nous leur souhaitons une cor-
diale bienvenue en notre ville et espé-
rons que leurs travaux se dérouleron t
sous les meilleurs auspices, -

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(c) Foire moyenne que celle du mois
de juin , chaleur et rentrée des foins
ayant obligé les agriculteurs et mar-
chands de bétail à vider les lieux au
plus vite le matin déjà.

La valeur du gros bétail ne varie
pas sur les prix payés aiux foires pré-
cédentes. L'herbe ne faisant pa« défaut,
les bonnes vaches laitières et les génis-
ses prêtes 6ont bien demandées, par
contre, un© baisse sensible a été enre-
gistrée sur les jeunes bovins.

Il fau t remonter plusieurs années en
arriéra pour constater une baisse aussi
forte sur les petits porcs. Ceux d© six
à sept semaines se sont vendus et même
liquidés pour le pris de 90 fr. à 110 fr.
la paire ; ceux de huit à dix semaines.
120 fr. la paire, et les gorets de trois à
quatre mois, 220 fr. à 240 fr. la paire.

Les brebis pour l'élevage se payè-
rent 75 à 80 fr., les moutons gras pour
la boucherie 110 à 120 fr.. les agneaux
30 à 40 francs.

Distinction flatteuse
(c) Le pasteur Marcel Pradervand,
originaire de Payerne. secrétaire exé-
cutif de l'Alliance mondiale des Egli-
ses réformées à Genève, qui a assisté
dernièrement à Buffalo à l'assemblée
générale de l'Eglise presbytérienne des
U.S.A.. a reçu à cette occasion le titre
de docteur en théologie honoris causa,
que lui a décerné Maryville Collège
à Knoxville. Tennessee.

Pendant toute la durée de la guerre
et sous le feu des bombardements. le
j eune pasteur Pradervand a conduit
spirituellem ent l'Eglise réformée fran-
çaise d© Londres et a voué particuliè-
rement tous ses soins aux nombreux
Suisses qui n'ont pu quitter la capi-
tale anglaise durant les hostilités.
JLes mites rongent les orgues
(c) Pendant l'automne et l'hiver 1848-
1849. les organistes habitués à jouer
pendant les cultes et cérémonies aux
orgues de l'Eglise nationale, constatè-
rent que le rendement était médiocre
©t qu 'une révision 6'imposait. Au cours
de celle-ci on découvrit avec stupéfac-
tion qu'une invasion de mites s'était
abattue 6ur les orgues et que les feu-
tres sur lesquels reposent les tuyaux
n'étaient plus que de lamentables dé-
bris.

Ces insectes ont causé pour plusieurs
milliers de francs de frais à la caisse
communale !

RÉGION DES LACS

GRANDCOUR
Collision entre un jeune

cycliste et une camionnette
(c) Un accident de la circulation 6'est
produit jeudi à la jonction d'une ruel-
le du village avec la route cantonale
Grandcour-Missy.

L'enfant Marcel Indermuhle. âgé d©
11 ans. circulant à bicyclette, et M.
Marcel Thévoz. marchand de bétail à
Missy. conduisant sa camionnette, 6ont
entrés en collision.

Le garçonnet, relevé 6ans connaissan-
ce, souffre d'une fracture à la jambe
©t d'une fissure probable du cran©. Il
fut conduit à l'hôpital d© Payerne par
un médecin qui lui prodigua les pre-
miers soins.

Les dégâts matériels sont minimes
pour la camionnette, mais le vélo est
hors d'usage.
y Noces d'or .

(c) Entourés d© leurs, enfante et pe-
tits-enfants, les époux G. Giacomotti-
Niklas, ont fêté leurs 50 ans de ma-
riage.

La Société de musique leur a offert
un charmant concert à cette occasion.

YVERDON
Un voleur de bétail arrêté
La gendarmerie d'Yverdon a arrêté

un individu qui avalit volé, sur un pâ-
turage français, une vache valan t
1600 fr., avec laquelle il passa clandes-
tinement la frontière. Il essaya de la
revendre à un boucher pour 500 fr. Le
boucher eut des doutes, avisa la gen-
darmerie et le voleur prit la fuite,
abandonnant la vache, mais il fuit re-
pris.

AUX MONTACMES
LE LOCLE

Un beau concert
(sp) U est Juste de relever le succès du
concert qui eut lieu, dimanche après-
midi, au temple du Locle. et dans le cadre
de la Journée cantonale des chœurs mix-
tes, paroissiaux de l'Eglise réformée neu-
chateloise.

La masse chorale, réunie, à oette oc-
casion, chanta, sous la direction de MM.
Georges Nicolet, de Neuchâtel, et André
Jeanneret, de Couvet. des œuvres de L.
bourgeois, Joh. Walther, Praetorius, Hassler
et Schutz, tirée du Psautier romand et
de la collection «La Bible chantée ». Mlle
Andrée Schlndelholz, soprano, du Loole,
et M. André Jeanneret. violoniste, prê-
taient le concours de leur talent à ce
beau concert , de même que M. André
Bourquln, l'excellent organiste du temple
du Locle.

VflL-DE-TBflVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Vendredi matin, le tribunal de police
du Valide-Travers a tenu, sous la prési-
dence dé M. Philippe Mayor, une audience
à Môtiers.

Fin avril, A. G., du Combasson, sur les
Verrières, a abattu un porc sans en faire
la déclaration immédiate à l'inspecteur
du bétail et a vendu une vache qui n 'était
pas accompagnée du certificat de santé.
Le prévenu a payé les 15 fr. d'amende et
les 8 fr. de frais Infligés par le Juge .

*********
Le 30 mal, arrivant de Couvet dans le

village de Môtiers à motocyclette, H. B., de
Boveresse, qui, après avoir pris toutes les
mesures de précaution nécessaires, a ren-
versé un enfant venu se Jeter contre
l'avant de son véhicule, a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui. La question civile reste cependant
en suspens car 11 y a une responsabilité
causale de la part du conducteur.

*********
Fd. S. de Môtiers était renvoyé devant

le tribunal à la suite de l'accident survenu
le soir du 19 avril 6Ur la route Motiers-
Fleurier où le prénommé, roulant sur une
bicyclette munie d'un éclairage insuffi-
sant, n'aperçut pas un piéton fleurlsan
qu'il renversa et qui dut être transporté
à l'hôpital.

L'infraction à la loi sur la circulation
et les lésions corporelles dont s'est rendu
coupable Fd. S. lui ont valu une amende
de 25 fr. Les frais mis à sa charge ont été
réduits à 12 fr.

*********
Un ouvrier travaillant à Couvet a dé-

versé, un Jour, un bain de cyanure dans
la rivière, empoisonnant celle-ci et causant
la mort de nombreuses truites. Le chef
responsable de l'ateljer , M.. F., de Couvet,
a été condamné à l6o fr. d'amende et aux
frais arrêtés à 13 fr. L'inspecteur canto-
nal de la pèche a fait des réserves civiles
en ce qui concerne le dommage causé
à l'Etait de Neuchâtel et qui est évalué
à 500 fr.

*********
Enfin, une habitante de Fleurier, avait

à répondre de la lettre anonyme glissée
un Jour dans la boîte aux lettres d'une
famille voisine qui était grossièrement
injuriée.

L'auteur de cet écrit fut identifié par
la gendarmerie ; il 6'aglt de Mme G. B.
qui . avant de passer aux aveux, nia. La
prévenue a rétracté ses propos à l'audience
et s'en est excusée mais le plaignant n'a
pas voulu retirer sa plainte, prétendant
que Mme B. continue à la diffamer, ce
que celle-ci a contesté, du reste.

Après avoir entendu les explications des
parties, le président a Infligé à l'Inculpée
une amende de 25 fr., plus 12 fr. de frais
de Justice et 40 fr . d'indemnité à verser
au mandataire du plaignant.

Les sports
TENNIS

Les Suisses à Winbledon
Double dames : Knlght-Sutton (Angle-

terre) battent JRlgollet-Sutz (Suisse),
6-0, 6-3.

¦ft ¦. *-« ¦*¦ . r

LA VIE RELIGIEUSE
L'assemblée annuelle

de la Première Eglise du
Christ, Scientiste

L© 6 juin a eu lieu l'assemblée an-
nuelle d© l'Eglise Mère, la Première
Eglise du Christ. Scientiste. à Boston
Mass. A cette occasion, les directeurs,
s'adressant à des milliers de scientis-
tes-chrétiens. ont salué aveo satisfac-
tion le réveil qui s'accomplit dans la
conscience humaine et dans lo monde
entier pour rem placer le matériel par
le spirituel.

Les changements qui s'opèren t dans
la pensée humaine prouvent que celle-
ci cède dans une certaine mesure à la
vérité, telil© que l'a révélée Mme
Eddy. fondatrice du mouvement de la
soiance chrétienne, c'est-à-dire qu 'un
gouvernement just e est une possibilité
actuelle. Cependant, un tel gouverne-
ment ne saurait être édifié sur des
fondements humains, car il existe déjà
dans la perfecti on. Il faut dono qu'il
soit compris comme tel et réalisé dans
la pensée ©t dans la conduit© des hom-
mes, afin qu 'il devienne une évidence
6©nsibl© dans leur vie actuelle. Soyons
plein ement conscients que l'égoïsmo est
à la base d© tous les troubles qui se-
couent le monde aujourd'hui , cet égoïs-
me consiste à faire passer ses propres
intérêts, ceux d'un groupe ou d'une
nation avant les intérêts du reste de
l'humanité.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Dn course

(c) Cette saison estivale a ramené l'épo-
que des courses des sociétés, des groupe-
ments, des écoles, mais le mauvais tempe
a retardé la mise à exécution de plu-
sieurs projets ; d'autres ayant tenté leur
chance par un temps incertain .

Ce fut d'abord le club d'accordéons le
« Muguet » qui, en autocar, se rendit à
Belfort où une charmante réception lui
fut réservée. Ensuite, la Société de lai-
terie fit une randonnée dans les monta-
gnes neuchâteloises. visitant notamment
le Maix-Lidor puis un grand domaine àSonmartel. On s'en revint par le Jura
bernois où l'on profita de parcourir un
beau domaine avec ferme modèle au Mont-
Soleil .

Puis ce fut le tour du groupement des
mères qui visita le Val-de-Travers, Sainte-
Croix et la rive du lac sur le chemin du
retour. L'« Union chorale », en deux Jours,
visita l'Appenzell avec montée au Saentls,
le Bheintal, le lao de Constance, Saint-
Gall, la Thurgovie.

Ce furent enfin les courses scolaires;
les élèves de Ire à 3me années s'en allè-
rent à la Béroche, ceux de 4me à 8me
passèrent au Val-de-Travers et firent la
traversée Couvet-Vaumarcus ; les élèves
de 9me firent en deux jour s- le Rotnorn
de Brlenz, le Brunig, sans manquer la tra-
ditionnelle course en bateau de Thoune &
RrlJ*nz

JUBfl BERNOIS
DELEMONT

Découverte d'un cadavre
On a découvert dans nn© forêt fort

en pente au-dessus du village de Ver-
nes, le cadavre de M. H. Pleury. 45 ans,
célibataire, qui avait fai t un© chute.
La mort est du© aux suites d'une frac-
ture du crâne.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE NATIONALE

BEBNE, 24. — Dans sa dernier©
séance de la session d'été, le Conseil
des Etats a approuvé le 27me rapport
du Conseil fédéral sur les mesures pro-
pres à assurer la sécurité du pays, il a
voté un crédit de 32,589,800 francs pour
le9 achats de matériel pour les P.T.T. ,
procédé aux mêmes votes finaux que
1© Conseil national et liquidé une der-
nière divergence sur la revision par-
tielle de la loi 6ur la poursuit© pour
dettes et les faillites.

Un employé d'hôtel écrasé
par un ascenseur. — (c) Un ac-
cident mortel s'est produit dans un hô-
tel de la place Cornavin. hier vers
midi.

Un employé. M. Attilio-Samuel Va-
lentini. Hongrois, âgé de 31 an6. vou-
lut 66 rendre au fond d© la cage d©
l'ascenseur pour retirer une clef qui y
était tombée.

Pour ce faire il grimpa sur l'entou-
rage de protection afin de bloquer un
verrou devant immobiliser l'ascenseur
au premier étage. Alors qu 'il était
penché par-dessus l'entourage, une
femm e de chambre fit descendre l'as-
censeur. M. Valentini ne put se sauver
à tem ps. U fut  littéralement broyé en-
tre l'ascenseur et la cage où il était
resté accroché.

La mort fut  instantanée. Le malheu-
reux avait la cage thoracique et la co-
lonne vertébrale fracturées en maints
endroits.

La conférence diplomatique
et le signe de la Croix-Rouge.
— GENÈVE, 23. A la conférence diplo-
matique, en séance de commission , la
délégation des Indes a présenté un pro-
j et de résolution tendant à ce que la
conférence recommande l'emploi d'un
6©u l signe de protection , qui devrait
être simple, géométrique, facilement
discernable et n'avoir nulle part dans
le monde d© signification religieuse.

Le délégué de la Suisse s'est opposé
à ce projet. La Croix-Bouge, a-t-il fait
remarquer, existe depuis près d'un siè-
cle.

Elle a une telle valeur morale pour
ceux qui l'emploient qu 'on ne saurait
exiger d'eux qu 'ils la remplacen t par
un simple signe géométrique. La con-
vention de Genève doit rester une con-
vention d© la Croix-Bouge.

Ce point do vue a été soutenu par les
délégués des Etats-Unis, du Saint-Siè-
ge, de l'Italie, du Mexique et du Vene-
zuela, tandis que ceux de la Birmanie
et de l'Ira n ont appuyé la résolution
indienne. Celle-ci a finalement été re-
poussée par 16 voix contre 6 et 13 abs-
tentions.

Au Conseil des Etats
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Madame et Monsieur

Albert KUNZ-BBUGGEB et leur fille
Ariette ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Jean - Claude
le 23 Juin 1949

Clinique Santa-Chiara Hôtel Grlltll
Locarno Locarno

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

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

les exquis
billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

g. rue du Concert, à Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai Rédacteur responsable i R. Braichet
Imprimerie Centrale S.iL, Neuchâtel

L'escapade d'un gamin
de trois ans

Un garconuiet d© Fleurier, Jean-
Pierre BarbMsat, âgé de trois ans, dont
le nère exploite la forge de la rue d©
l'Hôpital, peut se vanter d'avoir, mer-
credi après-midi, mis en émoi sa fa-
mille, voire la maréchaussée !

Sachant que son papa avalit -pris le
train pour se rendire à Buttes, le petit
se rendit à la gare, vers 14 heures, et,
incognito, 6© faufila dans un train de
marchandises à destination du Bas-
VaiHon, Et... vogue la galère 1 A Cou-
vet. toutefois , Jean-Pierre descendit
du vagon et, avisant1 Qa « fll'èehei »
voyageurs partant peu après sur Tra-
vers, y monta en douce et fut du voya-
ge jusqu'à cette gare. Débarqué sur le
quai, il attira l'attention d'une brave
dame, étonnée de voir le bambin de-
meurer seul sur le quali . à regarder
passer les convois. Elle avisa le per-
sonnel des chemins de fer et. Jean-
Pierre fut, par le plus prochain train,
reconduit à Couvet, où on le gairda jus-
qu'au moment où son père, dûment
avisé, vint . en prendre livraison, le
soir, à 18 heures.

Justement inquiets de cette dispa-
rition, les parents avaient alerté la
police cantonal© de Fleurier quii , tout
l'après-midi durant, avait effectué des
recherches partout où l'on pouvait
supposer que l'enfant aurait pu se ren-
dre.

FLEURIER

Dieu est pour nous un refuge, un
rempart, un secours dans nos dé-
tresses.

On trouve aisément accès auprès
de Lui. Ps. XXXXVI, 2.

Au revoir.
Madame et Monsieur André Bosset-

Gaberel . leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et à Boudry :

Madame et Monsieur Paul Herzig-
Gaberel et leurs enfants, à Saint-Sul-
pice et à Peseux ;

Monsieur et Madame Numa Gaberel
et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Albert Ducom-
mnn-Gaberel . à Peseux ;

Madame et Monsieur Louis Ber-
thoud-Gaberel et leurs enfants, à Fon-
taines ;

les enfants ©t petits-enfants d© feu
Frédéric Gaberel, à Savagnier. au Lan-
deron et à Saint-Martin ;

Les enfa nts et petits-enfants de feu
Edouard Gaberel . à Genève, à Sava-
gnier et à Cernier.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amie et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Numa GABEREL
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle ©t parent , enlevé à leur
tendre affection, aujourd'hui jeudi-
après quelques jours de souffrances,
dans sa 79me année.

Savagnier. le 23 jui n 1949.
L'ensevelissement aura lieu samedi

25 juin , à 13 h. 30, à Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la F.S.G. de Peseux a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Numa GABEREL
père de Monsieur Numa Gaberel. pré-
sident d'honneur de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, samedi 25 juin, à 13 h. 30.

Les membres de ia Société fraternelle
de prévoyance de Savagnier sont inifor"
mes du décès d©

Monsieur Numa GABEREL
membre honoraire.

L'ensevelissement auquel ils 60nt
priés d'assister aura lieu samedi 25
juin, à 13 h. 30, à Savagnier.

Le comité.
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Observatolre de Neuchâtel. — 24 Juin
Température : Moyenne : 16,3; min. : 11,7
max. : 21,9. Baromètre : Moyenne : 716.3
Vent dominant : Direction : est-nord-est
force : fort. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 23 Juin, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 24 Juin , à 7 h. : 429.72

Observations météorologique.1

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Beau et Irais, bise modérée A forte.

(c) Les maîtres-coiffeurs du Val-de-
Travers oui étaient rattachés à la sec-
tion de Neuchâtel, ont décidé de cons-
tituer une section régionale autonome
et ont appelé M. Ferdinand Divernois,
de Fleurier. fà présider leur comité.

Chez les maîtres-coiffeurs


