
Le sens de la loi fiscale en votation
L 'A C T UA L I T E

Un de nos bons collaborateurs a
effectué, ces derniers jours, dans ces
colonnes, une étude approfondie de
la nouvelle loi fiscale en la compa-
rant scrupuleusement, dans son en-
semble et dans ses détails, à l'an-
cienne loi. Bien que le sujet fût quel-
que peu aride, il nous a paru utile
de procéder de la sorte, car il est né-
cessaire que le lecteur puisse s'infor-
mer aussi exactement que possible sur
une matière où l'avenir financier de
l'Etat en même temps que celui des
contribuables neuchâtelois sera en-
gagé pour longtemps. Mais mainte-
nant que J. H. a terminé son exposé
et de peur que, pour beaucoup de nos
concitoyens, les arbres ne cachent la
forêt , il nous paraît nécessaire de
dégager, encore avant la votation de
dimanche, le caractère général de la
loi.
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Plus d'équité, plus de justice fis-
cale, ont dit ses promoteurs pour en
expliquer la raison d'être. Et, de fait ,
personne ne niera que, si elle est
adoptée, les « petits » payeront moins
et les « gros » davantage. Mais en-
core convient-il de préciser. Nous
nous souvenons que, lorsque nous
avons assisté aux débats, à vrai dire
très confus, au cours desquels le
Grand Conseil a discuté la loi, cha-
cun en était arrivé, pour simplifier,
à la conclusion que la « ligne de dé-
marcation » (c'est-à-dire que le
chiffre-limite de revenus à partir du-
quel les contribuables seraient taxés
davantage) passerait à 12,500 fr. en-
viron. Les socialistes, eux, envisa-
geaient de fixer cette ligne de démar-
cation à 17,000 francs. Mais le gou-
vernement et la commission ne retin-
rent pas cette proposition pas plus
d'ailleurs que les démagogiques sug-
gestions des communistes.

Par la suite, quand l'inspectorat
des contributions put apporter des
précisions sur les modalités de la loi ,
on s'aperçut que une fois faites les
déductions pour assurances, la « ligne
de démarcation » atteindrait en réa-
lité 20,000 francs. D'après les statisti-
ques publiées et dont les partisans
du projet ont tout naturellement fait
état, tous les contribuables dont le
revenu annuel du travail est équiva-
lent ou inférieur à cette somme
payeront moins à l'Etat, selon un ba-
rème qui favorise progressivement
chaque catégorie inférieure. Et , à l'in-
verse, les contribuables dont le pro-
duit du travail est supérieur à 20,000
francs devront davantage au fisc, et
cela dans une proportion sans cesse
croissante.

C'est là ce qui a permis à certaine
littérature électorale de soutenir
qu'en fait le 95 % des contribuables
serait allégé et le 5 % seulement ver-
rait ses charges augmentées. Ce se-
rait déjà une question à poser: savoir
s'il est normal que, dans un Eta t, le
5 % des citoyens soit surchargé pour
que le 95 % soit allégé. Ce faisant,
on risquerait de voir ce cinq pour
cent abandonner le sol cantonal . Mais
enfin , on se doute que ce pourcen-
tage ne correspond nullement à' la
réalité et qu'en fait, si nombre de
petits contribuables seront avantagés
par la nouvelle loi , nombre d'autres
aussi ne le seront pas.

A quoi cela tient-il ? Pour le com-
prendre, il suffit de se livrer à un
petit calcul et de se souvenir qu'en
vertu de la loi qui va être soumise
au peuple, il faudra additionner le
revenu du travail et le revenu de la
fortune pour déterminer la somme
sur la base de laquelle le fisc calcu-
lera l'impôt. C'est là son innovation
essentielle, innovation qui , du reste,
ne fait que calquer le système en
vi gueur au fédéral . Considérons alors
quelques exemples, en nous référant
aux chiffres mêmes avancés par le
Conseil d'Etat dans la circulaire qu 'il
a jugé bon de faire déposer dans nos
boîtes aux lettres.

Voici un citoyen , marié sans en-
fant , qui gagne bon an mal an 12,000
francs à la sueur de son front et dis-
pose, en outre , d'une petite fortune
en immeuble ou en banque de 60,000
francs qui lui rapporte (c'est beau-
coup !) un peu plus du trois pour
cent, mettons 2000 francs. Jusqu 'à
présent , cet honorable compatriote
paye 359 fr. sur les ressources et 173
francs sur la fortune, soit au total
532 fr. Avec la loi nouvelle, il payera
sur un revenu global de 14,000 fr.
(12,000 + 2000) la somme de 447 fr.
plus l'impôt sur la fortune qui est
maintenu , bien qu 'à une moindre
proportion: 122 fr., soit au total 569
francs. Demain , il sera donc désavan-
tagé de 37 fr., un peu moins, à vrai
dire , car il lui est loisible désormais
de ne plus déclarer son mobilier jus-
qu 'à 12,000 fr., alors que jusqu 'à pré-
sent il pouvait déduire 2000 fr. de la
moitié de la valeur d'assurance.

Prenons un exemple d'une catégo-
rie inférieure: un revenu de 10,000
francs sur le travail et 1000 fr. d'une
fortune de 30,000 fr. Faites le même
calcul , d'après les barèmes du Con-
seil d'Etat et vous trouverez que ce
contribuable-là perd tout de même
17 fr. Et prenez un exemple d'une

catégorie supérieure : 16,000 fr. sur
le travail, 2000 fr. sur la fortune.
Cette fois-ci, le désavantage est de
83 fr. L'impôt direct du dit payant,
qui s'élevait à 772 fr., se montera à
855 fr .

Mais, en regard , le collègue de bu-
reau célibataire de notre marié sans
enfant ou même père de famille (qui
se voit ainsi désavantagé) ce collè-
gue de bureau célibataire, disons-
nous, qui n'a pas un sou vaillant de-
vant lui, qui compte sur sa retraite
future et dépense jusqu 'au bout son
traitement annuel de dix , douze ,
quinze ou dix-huit mille francs, su-
bira un allégement d'impôt . Car, pour
lui, la comparaison entre loi ancien-
ne et loi nouvelle ne s'établit que sur
le revenu du travail. C'est au mo-
ment seulement où intervient , à côté
de celui-ci, un revenu sur la fortune
même peu important que la balance
commence à pencher défavorable-
ment.
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II nous a paru loyal de souligner
ici un aspect du problème que l'on
a peu mis en lumière jusqu 'à pré-
sent, non pour prescrire un mot d'or-
dre, mais pour montrer tout de même
le sens exact de la loi. Incontesta-
blement, celle-ci vise à favoriser le
seul produit du travail (jusqu 'à une
certaine limite) et à frapper non seu-
lement le gros capital , mais la simple
épargne, les rentes modestes et les
autres, l'immeuble locatif ou familial
que l'on possède, bref le plus ou
moins petit avoir des « gens moyens »
qui formaient naguère, mais qui for-
ment de moins en moins la structure
de notre société occidentale.

La loi favorise en conclusion cette
tendance qui veut que l'homme ne
cherche plus à épargner, personnel-
lement et pour les siens, tout au long
de sa vie, mais que, dépensant ses

ressources, il s'en remette de plus
en plus pour l'avenir à la « retraite »
et pour les aléas au système d'assu-
rances et de sécurité sociale. Et, dès
lors, selon qu 'on admet ou non cette
tendance , on sera pour ou contre Ja
loi. On sera également pour ou con-,
tre elle, selon qu'elle avantage ou
non personnellement le contribuable.
Chacun fera , en l'occurrence, ses pe-
tits calculs. Confessons qu 'il n'y a
rien là d'inavouable, car en défini-
tive, et contrairement à un singulier
mythe moderne , l'homme n'est pas
fait pour l'Etat, mais c'est l'Etat qui
est fait pour l'homme et qui doit être
le serviteur de tous !

Il y aurait enfin bien des choses à
dire au sujet de l'autre aspect de ce
système fiscal , celui qui a trait au
rendemen t escompté par l'Etat. Ce
rendement sera-t-il supérieur ou
non ? A conditions égales, on estime
qu 'il sera à peu près le même. Mais,
de toute évidence, en frappant dé-
sormais les personnes morales en
vertu de l'« intensité du revenu »
(c'est la seconde innovation de la loi),
on a chance d'avoir beaucoup pen-
dant les années grasses et on risque
d'avoir peu pendant les années mai-
gres. L'Etat aura-t-il alors la sagesse,
pendant ces années-là , d'accumuler
des réserves en prévision de ces an-
nées-ci ? « That is the question!»
Sur la foi d'expériences réalisées au-
tant en Suisse qu 'ailleurs, on ne nous
en voudra pas de témoigner d'un
peu de scepticisme sur ce point . Et si
la loi admet , même dans des disposi-
tions transitoires, la possibilité de
centimes additionnels au cantonal et
au communal , n'est-ce pas peut-être
que, tout au fond de lui-même, l'Etat
nourrit aussi quelque doute ?

René BRAICHET

L'Assemblée nationale française
laisse au gouvernement le soin

de réorganiser les usines d'aviation

EL ÙDÂNT SES RESPON SA B I L I T É S

Notre corresnondant de Pans nous
téléphon e :

Hier matin, la discussion de la
réforme des entreprises aéronauti-
ques commencée la semaine derniè-
re a failli mal tourner, au poin t que,
p lacé devan t le refus catégori que
de l'Assemblée de consentir aux
aliénations d' usines et au licencie-
ment de personnel proposés par le
rapporteur, M. Queuille a pensé an
moment recourir à l'argument-mas-
sue de la question de confiance.

Finalement , le conflit a pu être
évité , au moins provisoirement, grâ-
ce à un subterfug e imaginé par M.
Pleven et qui consiste à laisser au
gouvernement et à lui seul le soin
d'app liquer sur sa seule initiative
les mesures d'économies envisagées.

Pour obtenir ce résultat qui fai t
honneur à l'astuce de son auteur,
il suf f i ra  d' utiliser les pouvoirs ex-
ceptionnels dont le gouvernement
dispose depuis f in  1948, époque à
laquelle des pouvoirs étendus furent
accordés à M. Paul Reynaud.

Ce texte législatif n'a jamais été
abrogé et M. Ramadier s'est déclaré
prêt à s'en servir.

Le parlement , s'il accepte cette
solution , va se trouver automatique-
ment dégagé de la lourde responsa-
bilité électorale d'avoir à se pronon-
cer sur la ferm eture de dix usines
et sur le congédiement de 25,000
ouvriers.

Pratiquement donc, l'accord de
l'Assemblée a été réalisé sur un texte
de loi approuvan t le principe d' une
réforme de structure , accordant des
crédits exceptionnels de reconduc-
tion, six milliards environ , et pre-
nan t acte de la promesse gouverne-
mentale de présenter aux Chambres
an pl an quinquennal de production
aéronautique avant la f i n  de l'an-
née.

En résumé, le débat sur l'aviation
se solde par un recul de r Assemblée
sur toute la liqne.

On notera que le même jour , il
n'en a pa s été différemment au con-
seil des ministres où la mise en
œuvre du p rojet d'amnistie préparé

par M. Lecourt a été également ren-
voyée à l'automne prochain.

M.-G. G.

M. Queuille avait été mis
en échec

PARIS, 29 (A. F. P.). — L'Assemblée
nationale a repoussé, par 308 voix con-
tre 292. sur 600 votants, l'article du pro-
j et de loi relatif au stwtuit des sociétés
nationales aéronautiques, autorisant
« l'aliénation » de certaines de leurs
usines.

Cet article prévoyait Ja possibilité,
pour Jes sociétés nationales, de vendre
ou de louer à des particuliers certaines
usines ne fabriquant plus de matériel
aéronautique, mais « reconverties » en
vue d'autres productions.

Le président du conseil n 'avait pas
posé la question de confiance.

L'ensemble du projet
sera voté aujourd'hui

PARIS, 30 (A.F.P.). - L'Assemblée
nationale a termin é peu avant minuit
la suite de la discussion du projet de
réorganisation des sociétés nationales
aéronauitiques, mais, à la demande d'un
député, le vote sur l'ensemble du pro-
jet a été renvoyé à jeudi après-midi, à
15 heures.
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par J. H.
L'Amérique veut se défendre

contre la concurrence
étrangère

Une méthode nouvelle pour protéger les cerisiers

Depuis de longues années, le fermier américain Arthur Axx cherchait lemoyen de protéger ses cerisiers contre les oiseaux dévastateurs. Il vient deparvenir au but qu 'il s'était proposé , entourant l'arbre d'une matière plastique
transparente. II suffisait d'y penser !

La justice derrière
le rideau de fer

En Tchécoslovaquie, le général Pika,
un des chefs de l'armée de libération ,
condamné à mort pour trahison, a

été pendu dernièrement.

Réunion à Paris du groupe consultatif
de l'Organisation européenne
de coopération économique

SOUS LA PRESID ENCE DE M. SPAAK

C'est aujourd'hui que sera étudiée l 'importante question
des p aiements intereuropéens

PARIS. 29 (A.F.P.). — Le groupe con-
sultatif de l'Organisation européenne
de coopération économique (O.E.C.E.),
dit « groupe des huit », s'est réuni hier
matin à 11 h. 20, au château de la
Muette, sous la présidence de M. Spaak.

La France était représentée par M.
Maurice Petsche, ministre des finances
et des affaires éeonomiiiques. la Grande-
Bretagne par (*ir Stafford Cripps, chan-
celier de l'Echiquier ; la Grèce par M.
Stephan Stephanopoulos, ministre de la
coordination économique ; l'Italie par
M. Roberto Tremolloni, ministre chargé
du plan Marshall ; la Norvège Par M.
Eric Rrofoss, ministre des affaires éco-
nomi ques ; les Pays-Bas par M. Derk
Stikker. ministre des affaires étrangè-
res ; le Portugal par le professeur
Costa Leito Lumbralos. ministre des
finances,

La question des droits
de tirage et des paiements

intereuropéens
PARIS, 29 (A.F.P.). —La réunion du

conseil de l'Organisation européenne
de coopération économique a pris fin
à 17 h. 30 G.M.T.

Le conseil a décidé de confier à un
comité d'experts, qui se réunira jeudi
matin, le soin d'examiner le problème
du transfert des droits de tirage.

Le conseil de l'O.E.C.E. a, en outre,
décidé de confier l'étude des proposi-
tions faites par M. Spaak, hier après-
midi, snr les paiements li'ntereuropéens,
à un groupe restreint qui se réunira
j eudi à 11 heures et qui comprendra
des représentants de la France, de la
Belgique, de l'Angleterre, de l'Italie,
des Pays-Bas, de la Suisse et le repré-
sentant de l'E.C.A,

Des divergences se sont élevées au
sein de la commission, au suj et du tra-
fic des paiemen ts intereuropéens, la
Belgique ayan t demandé que les som-
mes dues par un pays puissent être
utilisées dans un autre pays créditeur.
Sir Stafford Cripps a provoqué une
gra nde surprise quand , à la fin de la
séance, il a approuvé la proposition
belge. Il s'y était d'abord opposé parce
qu 'il craignait pour les réserves d'or
et d« dollars de la Grande-Bretagne.

M. Robert Marjolin . secrétaire géné-
ral de la commission, a déclaré qu 'à
son avis, un accord sera voté j eudi
par dix voix contre une.

L'amour aveugle
Un unij ambiste de 82 ans, nommé

Jess Cook, s'est rendu à pied, à 25 km.
de chez lui, pour y contracter mariage
pour la quatri ème fois. Sa femme a 26
ans et se mairie ponr la seconde fois.
Après la cérémonie, il a regagné son

i home.à pied avec son épouse.

Deux parlementaires
américains

en viennent aux mains !
Deux députés démocrates, MM. Adol-

phe Sabath. âgé de 83 ans. et E. Cos
âgé de 69 ans, en sont venus aux mains.
Selon les témoins, M. Cos a asséné un
coup de poing snr la bouche de son
adversaire et lui a. en outre brisé ses
lunettes. r.M. Sabath a réagi et à frappé
à son tour M. Cos à deux reprises. Le
combat cessa, interrompu par l'inter-
vention d'autres députés.

Le différend a été provoqué par l'in-
tervention de l'octogénaire qui avait
voulu limiter le temps de l'exposé que
devait faire son antagoniste, au suj et
du proj et de loi sur la qwestion du
logement.

La télévision
a battu le téléphone

Grâce à la télévision, une ambulance
a pu arriver sur les lieux d'un acci-
dent avant que l'hôpital ait été pré-
venu par téléphone.

Hier à West Ham (Kent), au coure
d'une course de motocyclette, l'un des
coureurs a été victime d'une chute
grave et a eu la colonn e vertébrale
brisée. Le personnel de l'hôpital, qui
suivait la course par télévision, s'est
précipité dans une ambulance au se-
cours du blessé et les spectateurs en
chambre ont DU entendre le commen-
tateur de la télévision leur dire qu '«un
événement venait de se produire dans
l'histoire de la télévision ».

Augmentation de l'impôt
sur le « Sport-Toto » anglais

La Chambre dee communes a approu-
vé l'augmentation de 20 à 30 % de l'im-
pôt sur les paris aux matches de foot-
ball, et cela par 188 voix contre 24.

Le secrétaire d'Etat au Trésor avait
fait remarquer, avant le vote, qu'une
telle augmentation apporterait à la
caisse nationale un substantiel appoint.
(De 18 à 18,5 millions de livres.)

Un tripot de luxe dans
une église

La police a découvert à Fortmund
(près de Dusseldorf) un tripot qui
avait été aménagé dans une église aux
trois quarts détruite par les bombarde-
ments. Les ruines du lieu saint avaient
été transformées en un élégant night-
club fréquenté principalement par
d'anciens requins du marché noir .

L'une des pièces était richement dé-
corée de tapis de grande valeur et de
tapisseries luxueuses, et dotée d'un
éclairage électrique ultra-moderne.

Un village pour les invalides
On s'apprête à construire à Derby

(Angleterre) un village modèle dont les
habitations seront cpécialement adap-
tées anx besoins des invalides auxquel-
les elles sont destinées.

Les esca.liers seront remplacés par des
rampes afin de faciliter le va et vient
des chaises ou lits roulants dans les-
quels on transporte les invalides.

La princesse Elisabeth a posé la pre-
mière pierre de ce village.

U faut faire mourir
humainement les porcs

anglais
Notre époque n'est pa K aussi barbare

qu 'on veut bien le dire. Preuve en
soit le projet de loi qu 'a accepté la
Chambre des communes, et qui, s'il
est accepté également par la Chambre
des lords, empêchera que les porcs
d'Ecosse n 'aient désormais la gorge
tranchée. '

« Le porc est un aniiimal très coura-
geux *), a déclaré à la Chambre des
commîmes le député conservateur Si-
mon Ramsay, défenseur du projet « etj e suis persuadé qu'il ne crierai I pas
comme un... goret, lorsqu'on lui Iran-ohe la gorge, s'il n'avait d'excellentesraisons de le faire». Avec le nouveauprojet. 6a fin sera plus humaine, a-t-ilajouté.
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LA LOI
L 'INGÉNU VO US PARL E...

— Zut ! c'est aujourd 'hui mercre-
di I J' avais de nouveau totalement
oublié...

Quand on n'a pas de tête, il fau t
avoir des jambes . Et encore 1 En
vertu de la loi sur la fermeture des
magasins, on pourrait

^ 
bien, le mer-

credi après-midi , parcourir tout le
canton sans trouver une bouti que
d'alimentation ouverte. Tant pis p our
les étourdis , les insouciants et les
imprévoyants qui , rentrant de voya-
ge ce jour néfaste , n'ont qu'à se
résigner à danser devan t le b u f f e t
vide.

— Vous en pa rlez à votre aise , dit
Mme Chose. Il y a p is que cela. L 'au-
tre mercredi, qui est-ce qui nous
tombe dessus à l 'improviste pour le
souper ? L'oncle Athanase en per-
sonne. Or, quand l'oncle Athanase
vient en visite, c'est pour manger la
fondue.  Et moi qui n'avais justeme nt
p lus de fromag e ! Je lui ai fai t  des
rôsti , à l'onde A thanase, avec du
salami et des schillings. Mais j 'ai
bien vu qu'il n'était pas content et
que , mes excuses et mes explications,
il y a cru sans y croire. Avec ça, U
est riche , l' oncle Athanas e. Riche, et
vieux. S'il allait nous déshériter !
Vous parlez d'une catastrophe ! A
cause de cette malheureuse loi-

La loi est-elle une petite cause ?
Le mécontentement de l' oncle Atha-
nase un grand e f f e t  ? Dura lex, sed
lex, Madame Chose. Cependant , je
veux bien qu'il soit avec le ciel des
accommodements . Que voulez-vous !
Quand les principes sont trop rigides,
en ne s'appuie dessus que pour lés
fair e céder et . les lois absurdes , il
n'est pas jusqu 'aux honnêtes gens
qui ne s'app liquent à les tourner.
C'est ainsi que , mercredi dernier...
Etait-ce mercredi dernier ou le pré-
cédent ? Peu importe. Ce mercredi-
là, donc , quelqu 'un qui me tient de
très près — un garçon si candide
que j e lui confierai s comme à moi-
même mon portefeuille (ce n'est
pas Jean-qui-grogne) — a osé en-
frei ndre la loi. Pourquoi ? Parce
qu'il avait envie de tomates. Aimer
les tomates , est-ce donc un crime ?
Le mercredi après-midi , oui . certes,
d' après la loi. Le mercredi après-
midi , il ne fau t  aimer ni les toma-
tes, ni les fraises , ni les oeufs, ni le
beurre. Le mercredi après-midi , il
ne fau t  aimer qne les ceintures.

Cependant , tourmenté par son dé-
sir de tomates , l'ami très cher dont
je parle déambulait par les rues. Tout
à coup — était-ce un mirage — une
ombre qui s'agitait , précisément der-
rière un bel étalage de tomates , lui
f i t  relever son front  morose. Et
comme il s'arrêtait , perple xe, du
seuil d' un couloir tout proche, une
ravissante jeune fille lui adressa nn
sourire mystérieux. Hélas 1 Un clin
d'oeil, nn qeste discret du pouce, la
porte d' une arrière-boutiaue oui
s'ouvre , il n'en fallut pa s davantage
pour transformer un badaud inno-
cent en un sombre conspirateur et
en un complice du crime.

— Vraiment , Madame, vous servez
le mercredi après-midi ?

— Et pourquoi pas ? Je n'ai pa s
d' emp loyés , moi. Je travaille seule
avec mon mari. D' ailleurs , le gen-
darme, qui est mon cousin, il n'a
qu'à fermer les yeux. Les yeux et la
g... Qnè voir ?

— Donc , vous trouvez aussi qne
cette loi...

— Celte loi ? M 'en parlez pas . Il y
a des ialoux partout , que voulez-
vous, des gens qui trouvent qu'on
aaqne trop facilemen t sa vie. Mais
moi. j' ai de bonnes clientes. L'antre
jour elles étaient trois qui m'ont
pri s toutes mes f raises,  que f e n  avais
de trop et qui allaient se gâter. Alors
moi . j e ref userais de les servir sous
prétext e que c'est mercredi après-
midi ? Et la reconnaissance, et la
solidarité humaine, qu'est-ce que
vous en f aites, vous. Monsieur ?
Ça serait-il si sorcier d'établir un
roulement , comme pour les pharma-
cies le dimanche ?

Il paraît qu'une initiative est lan-
cée pour modifier la loi sur la fer-
meture des magasins dans un sens
plus libéral . Eh bien ! quoiqu'il soit
socialiste bon teint , M.  Chose , rap-
p ort à l'héritage de l'oncle Athanas e,
la siqnera des deux mains. Et vous-
même ?
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Pour lea annonces de provenance extra-cantonale ;
Annonce» Suisse» S. A-, agence de publicité, Genève,

I<ausanne et succursales dans toute la Suisse.
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Rér. : F. H. Monruz 64.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour maison familiale.
Région : Neuchâtel, Ser-
rières, Peseux, Auvernier.
Adresser offres écrites à.
M. B. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à, Oernier, 800

mètres, pour le ler Juillet ,
une belle chambre au so-
leil, entrée indépendante,
possibilité de faire les pe-
tits déjeuners, Jardin,
chaise-longue, convien-
drait pour changement
d'air, très tranquille. Té-
léphoner an 7 15 88 ou de-
mander l'adresse du No
607. au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre

petit logement
ensoleillé

deux chambres, cuisine et
dépendances. Préférence
sera donnée <\ dame seu-
le ou couple déjà âgé qui
sera chargé du nettoyage
d'un petit bureau. Adres-
ser offres écrites à C. X.
604 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer. Fau-
bourg de la Gare 27, 3me
à droite.

Chambre à monsieur
sérieux, soleU , vue. Côte
32a. ler, tél. 6 41 89.

Jolie chambre à louer.
Mme Galli. Grand-Rue 3.

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

A louer chambre studio.
Schuetz, Bassin 14.

Très belle chambre,
tout confort! pour mon-
sieur. Tél. 5 57 04.

Pension
On offre chambres et

pension à étudiants
(cours de vacances),
quartier de l'Université.
Offres sous chiffres E.
23365 U., à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, ler étage.

Très belle

chambre à louer
avec pension soignée. —
S'adresser : Mme Henri
Clerc, rue du Bassin 14.

Près de la gare,

pension-famille
prendrait encore quel-
ques

pensionnaires
pour la table. Fontaine-
André 5, rez-de'-chaussée
à droite.

QUEL
REPRÉSENTANT
s'adjoindrait une nou-
veauté intéressant tous
les cyclistes ? Commission
avantageuse et chance de
gain appréciable à per-
sonne du métier possé-
dant voiture. Ecrire sous
P. D. 15.009 L. à Publici-
tas, Lausanne.

On oherohe

bonne à tout faire
capable, pour ménage de
médecin, des environs de
Neuchfttel . Bons gages. —
Adresser offres écrites à
E. F. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
pourrait pendant les va-
cances s'initier aux tra-
vaux de bureau, dans une
étude de la ville. Adresser
offres écrites avec préten-
tions à M* H. 573 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lessiveuse
serait engagée pour tra-
vail régulier. Faire offres
à l'Institut Saei Simmen,
Tertre 2.

lliHililliUlilH
Elève de l'Ecole de

commerce de Saint-Gall,
16 ans, de bonne famille,

CHERCH E PLACE
pour se perfectionner
dans la langue française,
pendant quatre semaines,
dès le 9 Juillet . S'occupe-
rait volontiers d'enfants.
Vie de famlll© désirée. —
Falre offres à Mme Fré-
déric Mollet, Musée 3,
Neuchfttel .

Jeune dame cherche
place en qualité

d'employée
de bureau

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

MANŒUVRE
23 ans, ayant déjà tra-
vaillé cinq ans la vigne,
cherche place stable, chez
vltlculteur-encaveun —
Adresser offres écrites à
D. W. 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
de toute confiance cher-
che à faire du travail & la
maison ou des heures
dans magasin, soit le
matin ou raprès-mldi,
pour les mois de Juillet
et août. Adresser offres
écrites à P-* S. 615 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-pâtissier
capable, cherche place â
Neuchâtel ou environs.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. E. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 23 ans,
parlant français et alle-
mand, cherche place sur
camion, en qualité d'

AIDE-CONDUCTEUR
dans Importante entre-
prise de transports. Pos.
séde permis de conduire
provisoire et désire bien-
tôt passer l'examen. (A
déjà conduit le camion
pendant six semaines).
Adresser offres écrites à
Y. X. 623 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Egarée
¦ ¦ . < .  \_J
depuis dix jours environ,
chienne de chasse, race
bruno du Jura, 43 cm.
environ, peureuse, partie
sans collier. Donner tous
renseignements à M.
Louis Sunier. agriculteur,
Nods.

Parc d'enfant
d'occasion est demandé.
S'adresser : Sablons 17.

Je cherche d'occasion
un

réchaud ou potager
de prima-gaz

Offres à Porret, Boine 52,
Neuchfttel , tél. 5 42 92.

On demande à acheter
d'occasion

baignoires émaillées
Adresser offres écrites à
L. T. 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais petite

AUTO
¦ en bon état (maximum

7 CV., quatre-cinq pla-
ces. Payement comptant.1 Faire offres détaillées avec
dernier prix soug chiffres
P. 10,498 N., à PubUcitas
S. A., Neuchâtel. ; j
MMniMHMH

On cherche à acheter
d'occasion deux

lits de camp
de camping

Adresser offres écrites à
G. A. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Centre de puériculture
17, faubourg du Lac

Consultations
tous les quinze jours,
soit les 8-22 juillet,

5-19 août,
2, 16, 30 septembre.

On cherche

jeune homme
hors des écoles pour aider
aux travaux de l'agricul-
ture. Vie de famille, oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée immédiate.
Hans Lischer, Geuensee
(Lucerne), tél. (045)
5 73 86. 

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

On demande pour tout
de suite une

bonne
sommelière

de confiance. Bon gain.
S'adresser au café du
Pont, à Serrières, ou tél.
5 44 92.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
de la Poste, le Landeron,
tél. 7 91 45.

Jeune homme cherche
chambre avec bonne pen-
sion dans famille, à partir
du mole de septembre. —
Adresser offres écrites à
Z. C. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de
commerce, cherche pour
le prochain trimestre,
pension dans une famil-
le. Adresser offres écrites
à W. E. 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

E T U D I A N T  cherche
chambre meublée pour le
22 août. Adresser offres
écrites à A. B. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une cham-
bre non meublée, au
centre. Mme Galli, Grand-
Rue 3.

Petit logement
aux environs de Neuchâ-
tel est demandé pour tout
de suite, éventuellement
meublé. Adresser offres
écrites à P. C. 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour mon.
sieur chambre si possible
indépendante, quartier de
l'Université, dès le 1er
Juillet. Adresser offres
écrites à E. V. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel est cherché à louer
par couple avec un en-
fant , pendant le mois
d'août. Adresser offres
écrites à B. Y. 603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
d'occasion

mais en parfait état, une
chambre à coucher com-
plète, avec descentes de
lits, grands rideaux, cou-
verture piquée, lustre ;
une chambre rustique,
trois fauteuils, un divan,
une table, un bahut, un
lustre ; un radio « Média-
tor », modèle récent, trois
longueurs d'ondes ; un
potager à bols avec pla-
ques chauffantes ; un ré-
chaud électrique. S'adres-
ser à Pierre Elzlngre,
Chézard . .

LA PIERRE
CURIEUSE

supprime :
Rides

Boutons
Taches de rousseur

Vente : Fr. 5.—

Coiffure GŒREL
TRESOR 1

A vendre une

« glissette »
avec motogodille « John-
son » 10 C.V., 30-35 km.
à l'heure. — R. Colomb,
Cité Suchard 10, Peseux,
après 19 heures.

/flailM5 "

PRESSANT
A vendre « Topolino »,

modèle 1948, voiture neu-
ve, ayant peu roulé, ca-
briolet décapotable, bien

I 

équipée. Faire offres à A.
Compondre, Seyon 7, Neu-
châtel, tel 6 45 48.

« 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. 553
m bureau de la Feuille
'avis.

Baux à loyer
au bureau dn journal

Pédicure
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vous

^mimts
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¦
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Petits et moyens contribuables : la nouvelle loi fiscale allège vos impôts JfP%k M M M
Le contribuable célibataire qui gagne Fr. 500.— par mois paie actuellement chaque année Fr. (22.— d'impôt cantonal mm ftt EU m %&\Avec la nouvelle loi il paiera Fr. 1(6. —• Economie Fr. 6.— 1| M || jra|| m
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Cette loi assure une plus équitable répartition des charges fiscales —«-H. «HM .«•. .* p T  ^  ̂NEOCHATELOIS

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 a, écrire,
duvets, cuivres, souuers,
habits, etc. Soldes et oc-
casions. Morcelle RfiMY,
passage du Neubourg, sous
la voûte, tél. 6 12 43

Y0GH0URTS
réputés

«Fermière»
Vente exclusive

Laiterie Steffen
Rue Saint-Maurice

A vendre quatre

PORCS
de 20 b 30 Mlos. Faire of-
fres i* Benjamin Ruchti,
Engollon. I

A vendre deux

complets
pour homme, un bleu
marine rayé et un beige,
tallle moyenne. Télépho-
ne 5 53 93.

A vendre quelques va-
gons de belle

PAILLE
rendue sur vagon, à, 7 fr.

=les'100 kg. Frank Dubau-
loz, Sullèns (Vaud).

Nos toasts
hollandais
seront adoptés par les
ménagères après un essai
que nous vous conseillons
de falre. Magasins Mêler
S. A.

A vendre un

VOILIER
« Yollenkreuzer », 20 m»,
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf. —
Adresser offres écrites à
R. S. 06 au bureau de la
Feuille d'avle.

t 
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL

Passeports suisses
Les personnes de nationalité suisse habi-

tant dans le canton qui désirent se rendre
à l'étranger sont invitées à ne pas attendre
le dernier moment pour prolonger ou re-
nouveler leurns passeports. Se remseiigner
auprès des préposés à la police des habitants
sur la validité des passeports.

CHANCELLERIE D'ETAT.

lU Mise au concours
Le poste de vétérinaire cantonal, chef du service

de la police sanitaire du bétail, est mis au con-
cours.

CONDITIONS : Lès candidats doivent être' por-
teurs du diplôme fédéral de médecine vétérinaire et
avoir une expérience de praticien.

OBLIGATIONS : Celles prévues par les lois et
règlements en vigueur et le cahier des charges,
qui peuvent être consultés au département de
l'agriculture, château de Neuchâtel.

TRAITEMENT : Classe II ou I.
ENTRÉE EN FONCTIONS : ler novembre 1949.
Les offres de service doivent être adressées par

lettre manuscrite au conseiller d'Etat, chef du
département de l'agriculture, château de Neuchâ-
tel, Jusqu'au 15 Juillet 1949.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'agriculture,

BARRELET.

VILLA
A vendre à Neuchâtel

Immeuble de construction récente, quatre
pièces, une cuisine et dépendances (ate-
lier, cave, buanderie, bains), chauffage
et eau chauds installés. Nécessaire pour
traiter : Fr. 6000.—.

S'adresser à L. EVARD,
Bureau fiduciaire, Fleurier, tél. 915 54.

SÉJOUR D'ÉTÉ
j ^£~^ A vendre à CHAUMONT

conditions très avantageuses, Jolie pro-
priété bien située. CHALET, bonne cons-
truction (vestibule, cuisine, deux-trois
chambres, chambre de bain), eau, gaz et
électricité. 1300 m?, terrain attenant en
partie boisé.

Tous renseignements par L. EVARD,
Bureau fiduciaire, Fleurier, tél. 915 54.

Enchères publiques
à Dombresson

Le samedi 2 juillet 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.

On cherche un

BON PEINTRE
S'adresser à M. Schônmann, Court (Jura
bernois). 

La maison Marcel Mentha
offre place, tout de suite, à deux

bons ouvriers

ferblantiers-appareïlleurs
connaissant à fond les deux métiers.
Bon salaire et travail garanti à E-3?;;,. . .,
sonnes capables; j -?¦

Entreprise de Neuchâtel cherche pour le
ler septembre,

aide - magasinier expérimenté
bon calculateur, pouvant remplacer le chef ,

ainsi qu'une
jeune fille en qualité de deuxième

FACTURIÈRE
Adresser offres, avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae et copies de certificats sous chiffres

P 4159 N., & PUBLICITAS, NKUCHATEL.

Nous cherchons, pour différents
travaux de bureaux

jeunes employées
de langue française.
Adresser offres détaillées sous
chiffres F. R. 619 au bureau 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 m> . Libre pour l'ac-
quéreur. — Agence Ro-
mande immobilière, pla.
ce Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

AUVERNIER
A louer local sur rue,

au rez-de-chaussée, avec
belle devanture et arrière-
boutique. Convient pour
magasin ou atelier. —
S'adresser: J.-P. Michaud,
avocat et notaire, Colom-
bier.

Qui échangerait
appartement de trois piè-
ces, dépendances, à la
Chaux-de-Fonds, contre
un de deux ou trois piè-
ces, à Neuchâtel î Adres-
ser offres écrites à R. P.
577 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer jolie chambre
meublée Indépendante. —
Avenue des Alpes, télé-
phone 5 46 40.

Quartier ouest, Jolie
chambre meublée à per-
sonne travaillant au de-
hors. Tél. 5 53 63.



Clôtures
Grillage • Bois • Bétoi

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
TéL 5 49 G4 . N e u c h â t e

BATEAU
A vendre pour cause d€

départ , Joli bateau, sis
places, construction ré-
cente1 ' avec motogodilk
3,5 H. P. Adresser of-
fres écrites à L. A. 609 au
bureau de la Peulllt
d'avis.

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double fil,
au prix avantageux de

Fr. 390.—
Le trousseau peut être
livré tout de suite ou ré-
servé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.
Facilités de paiement
Demandez tout de suite

des échantillons

Mlle S. Bornstein
Rumellnbachweg 10

BALE

pressant. A vendre
environ 15 poses de

FOIN
avec esparcette, pris sur
pied . S'adresser à Dessou-
lavy frères, agriculteurs,
Fenln .

A vendre, auto

« Chevrolet »
15 CV., modèle 1933. Par-
fait état mécanique et
d'entretien. — Prix très
avantageux. Paul Benkert.
rue Jaquet-Droz 9, Neu-
châtel . tél 5 32 69.

A bas prix , ft vendre

auto
« Standard »

5 CV., modèle d'avant-
guerre,' limousine, deux
portes, cinq pneus neufs,
en bon état de marche et
d'entretien. Ecrire sous
chiffres I. V. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Canot moteur
A vendre runabout, en

acajou, six mètres, avec
motogodille, neuf che-
vaux. Place d'amarrage à
disposition. Le tout en
bon état. 1100 fr . — De-
mander l'adresse du
No 616 au bureau de la
Feuille d'avis.

A venare

vélo d'homme
d'occasion, marque « Con-
dor », trois vitesses, en
parfait état. S'adresser à
B. Vermod, Vy d'Etra 123,
la Coudre.

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 beaux

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

A vendre, tout de suite,
pour le prix de 1900 fr.,

cabriolet
6 OV., quatre places,
état mécanique parfait. —
Adresser offres à Jac.
Rohner, tél. 614 87, Pe-
seux.

Mise au point
Les Magasins Mêler S.A.

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

A vendre

camionnette
« Fiat »

10 OV., en bon état de
marche, pont neuf . Con-
viendrait à boucher ou
marchand de bétail, au
prix de 2000 fr. — Offres
sous chiffres P 4168 N à
Publicitas, Neuchâtel.

YOGHOURT —
au naturel

vanille 
framboise

dans les magasins —

Zimmermann S.A.
Epancheurs —

Gibraltar
Port-Roulant 

Monruz
Portes-Rouges 

Parcs 82
Peseux 

Articles de ménage
Nous venons d'en recevoir
Loup Place du Marché

A vendre magnifique

coupé

«Chevrolet»
cinq places, modèle 1948,
de lre main . Offres sous
chiffres P 4169 N à Pu-
bUcitas, Neuchfttel .

A vendre de

belles cerises
à Fr. — .80 le kg., â la
colonie agricole, le De-
vons sur Saint-Aubin, té-
léphone 6 74 09.

A vendre, ¦_, l'état de
neuf,

motogodille
4 CV., « Archlmèdes ». —
S'adresser à Samuel Ho-
fer , Petlt-Cortaillod. Mariages

N'attendez pas la chance I
Créez-la en vous adressant
au bureau Sélect romand.
Case 3347, Lausanne 17,
Rlponne, Discrétion.

La teinture
KLEINOL

est arrivée
Qualité Irréprochable

WUly MAIRE
COIFFEUR

Dames et Messieurs
SEYON 17

On cherche à louer

AUTO
quatre-cinq places pour
le dimanche. Adresser
offres écrites à E. M.
622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion exceptionnelle

PIANO
cordes croisées, brun,
d'étude, à vendre 250 fr.,
rend sur place, et un
excelleait piano, 450 fr. —
Mme R. Visonl, Parc 12,
la Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 239 45.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux, deux fouis,
em très bon état, et

petit fourneau
avec quelques mètres de
tuyaux. Téléphoner au
539 46.

Vacances
Famille de Zoug cher-

che, à Neuchâtel, du 17
Juillet à fin août, échange
avec Jeune homme ou
Jeune fille de 15 ans. —
S'adresser a, M. Jean Kip.
ter, faubourg de la Gare 3,
Neuchfttel.

Jeune homme sérieux,
place stable, cherche à
emprunter la somme de

500 fr.
Remboursements men-

suels, intérêts à conveni r.
Adresser offres écrites à
C. H. 612 au bureau de
la Feuille d'avis.

Course Zermatt-
Schônbiihl-

Col d'Hérens-
Cabane Bertol-

Arola
(Inauguration

de la cabane)
Rendez-vous des partici-
pants Jeudi 30 Juin 1949
à l'hôtel Beau-Séjour,
petit local C.A.S.
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GAINES à prix intéressants
GAINE ÉLASTIQUE o 13

coton, lavable, saumon, hauteur 37 cm., systèmes américains *-**

GAINE ÉLASTIQUE -
très souple, systèmes Solo, hauteur 33 cm., saumon- %J» m

GAINE ÉLASTIQUE 7?5tricot fin moucheté, en forme, rose, hauteur 37 cm. »

GAINE ÉLASTIQUE Q
tricot soie rayonne, côtelé, rose, hauteur 34 cm. *\\wm m

SOUTIEN-GORGE
tous genres et coloris . . 6.90 5.90 4.40 2.25 £

Jù RAYON DE CORSETS
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WINDEX  ̂ |

aie 

produit Idéal

fenêtres, vitrines,
miroirs, glaces d'auto,

Grâce au flacon-vaporisa-
teur vous pouvez économi-
ser temps et argent.

flacon avec vaporisateur
Fr. 3.30

Agence Wlndex, H. Zaugg
Kramgasse 32, Berne

^ J

PEINTURES
pour bateaux
MEUBLES

DE JARDIN
préparées dans tous
les tons chez les

spécialistes

' *̂*«IUSI '»

Papiers peints
A vendre très

belle glace
150 x 105, cadre or. De-
mander l'adresse du No
610 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

poste de radio
moderne et à l'état de
neuf , deux longueurs
d'ondes, et un

pousse-pousse
en bon état, prix 80 fr.
Demander l'adresse du No
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  GÉDO le biscuit A
j avantageux I
l Schula Chavannes 16 I

l/n para- 
soleil
vous est toujours
utile pour obtenir
le meilleur rende-
ment de vos pho-
tographies.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Grand choix
d'accessoires.
Travaux de qualité.

A VENDRE
meuble de salle à man-
ger sculpté, prix avan-
tageux. Demander l'adres-
se du No 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

e/oafé/ëyQCoopéra/îrêtf eQ.
iomoœmaf ïon)
Jlll Ul*'é0Ut **ltt *ié4H lêlli mf l l l t ! H t mi/ m

SIROPS
pur jus de fruits et sucre

framboise et cassis
le 1. Fr. 3.80

(verre à rendre)
Framboise, orangeade

et citronnade,
le flacon 3/8 Fr. 2.—
(verre repris à 40 c.)

SIROPS
arôme

framboise, grenadine,
citron,

le 1. Fr. 2.30
(verre à rendre)

Impôt compris
Ristourne annuelle

ÉMINCÉ DE PORC
DE VEAU ET DE BŒUF

avantageux
Boucherie

R. MARGOT

i \Pour la

Fête de la j eunesse \
très ravissantes

ROBES
pour fillettes de 4 à 15 ans f!

"V* il

^̂  11)7/ Jr*^
| • (̂ SiSS 1̂ 

f

en voile Robia, infroissable
blanc, rose, ciel

en toile de Vichy, à carreaux
avec smok, très bon teint

depuis "

Fr. 23.-
en soie écrue, brodée main .

f tetitaiettei
l Spécialistes / RUE DU SEYON

VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE
m.̂..Î MÎ Î —————y

/ilP//lwf //7 une chaise' un parc
VWVlWUUj ou un j 0]i |jt de bois \

1 A la maison •§•» Mftl l ^ spécialisée

Ln Jt .J-J^T* r -V j :-„ 'm m*

I Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |
* . NEUCHATEL
¦̂MHn Bnmi ^

— _____

{ SUCRE POUR CONSERVES (le paquet de 4870 gr., Fr. 4.50) le kg -.92 4 
] I

C6I1S6S QU. pCiyS marchandise emballée, au plus bas prix du j our , |

Haricots d'Italie Bobi > y, ie kg. lio Pâte a gâteau ie paquet de 500 gr. 110 fTTTfPYTS 1

f Tomates d'Italie iek g. -,70] Pâte feuilletée ie paquet de 200 gr . 120 jg^g^^  ̂ 1

| Pour les grandes chaleurs
s/ ¦ "%&*,

J***stk, '*">'/ M  s
f ivt >

J ( *mm^^
'j >

\ 
'&s.-o ¦ ¦:..*

¦,:yif

Lingerie f ine
Lingerie p ratique

Pour tous les goûts, dans tous les prix

i N E D C H AT E L

Pour votre liqueur de cussis
Eau-de-vie de marc Fr. 6.— + verre
Eau-de-vie de lie Fr. 6.50 + verre

Recette à disposition

F. SPICHIGER NEUBOURG 15
On porte à domicile - Téléphone 515 12

. I I . ,—i .  ¦ m,-m.m wii-i—«-*Mi liai 1 1  , *mm**-*mm I I I I — ¦¦ ¦¦

LA NOUVELLE

LUNETTE DE TIR
DES CHAMPIONS

Le sommet de la perfection

Ne partez pas à Coire
sans passer d'abord chez

NEUCHATEL - SEYON 8

BL' . £ S

avec gros pneus
DANS TOUTES

I LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit; tj»

A vendre dans centre
Industriel, a la campagne,

café-
restaurant

sur bon passage. Offres
sous chiffres P. 4154 N., ft
Publicitas, Neuchâtel.

Amateurs
de radios

Postes d'occasion de
30 fr . à 150 fr ., en parfait
état de marche. — M. R.
Egli, Moulins 22, Salnt-
Blalse.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Topolino »
Belle occasion, avec ré-
vision complète et châs-
sis spécial. S'adresser a
Louis Golay. Payerne, té-
léphone 6 27 58.

A vendre d'occasion

R Â D I 0
marque t Mlnerva», on-
des courtes et moyennes,
petit modèle, pour le
prix de 120 fr. Très bonne
sonorité. Adresser offres
ou demander rendez-vous
h. case postale 47384, Neu-
chfttel .

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1. 1er étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronograpl.es de

toutes marques

Belles

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
: Poulardes

Petits coqs
depuis

Fr. 4.— à Fr. 5.—
' le % kg.

Poules
ï depuis Fr. 3.— à

Fr. 3.50 le Y* kg.
Canetons

i Fr. 4.— le 'A kg.
Lapins

frais du pays
| Fr. 3.50 le % kg.

Lapins de garenne
: Fr. 2.50 le Y, kg.

GROS et DÉTAIL

Lehnherr
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

««¦J-l̂ BB-J B̂nWBWI-WMMHiMMBBra

Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR \

DffTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
i seulement m
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OLIVE II. PROUT Y
Roman traduit de l'anglais

par Jane Fillton

— Vous voulez dire Esther White ?
demanda Blanche en introduisant
une cigarette dans son fume-cigaret-
te de laque rouge et en le portant à
ses lèvres. Nous n'avons pas été désa-
gréables.

— Qu 'avez-vous à lui reprocher ?
— Mais nous n'avons rien à lui re-

procher.
— Alors pourquoi la traiter comme

si elle n'existait pas ?
— Nous ne la connaissons pas, voi-

là tout, dit Blanche en exhalant un
mince filet de fumée.

— Mais vous lui avefc pourtant dit
bonjour.

— Oui , nous lui avons dit bonjour.
Nous n'avons aucune raison de la
snober, la pauvre. Nous la connais-
sons depuis toujours. Nous avons été
dans la même classe pendant un
certain temps, mais ce n'est person-
ne et personne ne la connaît.

« Je ne crois paa . que ji'aime Blan-
che, pensa Fabia, et j'aurais préféré
qu'elle ne vînt pas à mon dîner ce
soir. » Mais elle se contenta de dire
cimnlprnpnt •

— Je croyais que lé but de notre
entrée dans le monde était d'élargir
le cercle de nos relations.

— Dans un certain milieu, oui, con-
céda Blanche.

— Y a-t-il quelque chose à repro-
cher à la famille d'Esther White ?

— Non, pas que je sache. Ce n'est
personne ; voilà tout

« Maintenant je suis sûre que je ne
l'aime pas », décida Fabia.

— De toute façon , vous ne pouvez
pas vous faire des amis intimes de
tous les Tom, Dick ou Harry que
vous rencontrez à ces déjeuners.
D'ailleurs ces déjeuners sont assom-
mants. Avez-vous remarqué la col-
lection de numéros qu 'il y avait au-
jourd'hui ?

— Il me semble que nous avons le
devoir d'être polies envers tout le
monde, dit Fabia.

— Ecoutez-la. Est-ce qu'on ne di-
rait pas une gentille petite scout ?
Avez-vous fait votre bonne action,
auj ourd'hui , chérie î

Fabia ne répondit pas à ce sarcasme,
— Esther White est bien une dé-

butante ?
— Elle essaie d'en être une. Sa

mère l'a inscrite pour une soirée en
décembre, disent les journaux. Je
crois que ce sera en effet une très
petite soirée.

Fabia lui tourna le dos.
— L'une de vous a-t-elle vu où est

partie Esther White ?
— Au nom du ciel , êtes-vous la

n.;rse d'Esther White ? demanda
Thérésa.

— NQB, mais je n'en al pas moins
le désir de lui parler. Y voyez-vous
un inconvénient ?

— Absolument pas. Si vous préfé-
rez sa compagnie à la nôtre, ne vous
gênez pas.

— C'est bien mon intention, dit
Fabia en les quittant.

Elle retrouva Esther au vestiaire,
en train de mettre son manteau.

— Ah I vous voilà I Je pense
qu'évidemment vous avez votre voi-
ture.

— Non , je ne l'ai pas.
— Est-ce que quelqu'un vous rac-

compagne ?
— Non.
— Alors voulez-vous venir avec

moi. Je vous déposerai où vous vou-
drez.

— Oh, merci. Que c'est aimable à
vous !

Esther, tout comme Fabia, rentrait
à la maison.

— Laissez-moi tout simplement à
une station d'autobus, dit-elle à Fa-
bia.

— Où habitez-vous ?
Esther lui donna une adresse en

banlieue :
— C'est sur mon chemin, je vous

ramène chez vous.
Lorsqu'elles furent en route, Fabia

demanda :
— Est-ce que vous aimez aller dans

le monde ?
— Je suppose que je devrais ré-

pondre oui , dit Esther.
— Et moi aussi, dit Fabia en riant.

¦ a*— Vous non plus, cela ne vous
amuse pas ? demanda Esther stupé-
faite.

J'essaie de m'y faire. Vous donnez
une soirée en décembre, n'est-ce
pas ?

— Ma mère a retenu cette date,
mais je m'efforce de la persuader
d'y renoncer. Je ne crois pas que ce
sera un succès.

— Est-ce que vous venez au bal,
ce soir ?

— Je ne pense pas. J'ai accepté
d'y aller, comme j'accepte toutes les
invitations que je reçois, mais je n'ai
pas de dîner auparavant et pas de
partenaire pour m'y amener et , évi-
demment, on ne peut pas aller au
bal toute seule.

— Non , je ne pense pas que ce
soit possible, en effet, dit Fabia gra-
vement.

— Vous en seriez sûre si vous aviez
essayé.

— Cela vous est arrivé ?
— Une fois. Ma mère a insisté, j'y

suis allée.
— Etait-ce très pénible 1
— Horriblement.
Il y avait dans les réponses d'Es-

ther quelque chose qui plut à Fabia.
Son absence de toute prétention , son
indifférence à l'impression que pou-
vait produire sa parfaite honnêteté
dénotaient une indépendance et un
respect de soi-même qui excitèrent
l'admiration de Fabia.

— Je donne un diner ce soir , avant
le bal , dit-elle soudain . Voulez-vous
y venir ?

— Que c'est gentil de votre part I
Mais vous ne pouvez sûrement pas
inviter une jeune fille de plus si peu
de temps avant le dîner.

— Mais si, je peux très bien. J'ai
plus de jeune s gens que de jeunes
filles.

— Ne feriez-vous pas mieux de
rentrer d'abord chez vous, d'en par-
ler avec votre mère et ensuite de me
téléphoner ? Si vous ne me télépho-
nez pas, je saurai que vous n'aviez
pas assez de cavaliers.

— Mais je sais que j'en ai suffi -
samment et j'ai envie que vous ve-
niez. Je le désire vraiment. Est-ce
que cela vous ennuie ?

— Non , au contraire , mais...
— Alors c'est entendu. Le dîner est

pour huit heures. J'habite...
— Oh ! je sais où vous habitez.

— Mère, dit Fabia une demi-heure
plus tard en entrant chez sa mère qui
était en train d'arra nger les cartons
des vingt-quatre convives par grou-
pes de quatre et de six , soyez assez
gentil le pour rajouter un carton au
nom d'Esther White. Je l'ai invitée à
mon dîner de ce soir.

— Esther White ? Qui est-ce,
chérie ?

— Je n 'en sais rien . Elle était assise
à côté de moi au déjeun er et elle
n'allait pas au bal parce qu'elle
n'avait pas de dîner. C'est pourquoi je
l'ai invitée.

— Mais qui est-ce, Fabia? Et quelle
est sa famille ?

— Je ne sais pas. Tout ce que je
sais, c'est qu'on ne peut rien repro-
cher à sa famille. Cela au moins je
le sais.

— Mais Fabia, je n'ai jamais en-
tendu parler d'Esther White.

— Est-il absolument nécessaire que
vous ayez entendu parler de tous
ceux que j'invite à diner ?

— Il faut en tout cas que je m'as-
sure que tous tes invités sont bien
assortis. Et tu ne peux pas prendre
en pitié toutes les jeunes filles qui
n'ont pas de dîner . Est-ce que tu ne
sais réellement rien à son sujet t

— Si, j e sais quelque chose, dit
Fabia avec une lueur de défi dans le
regard.

— Dis-moi tout ce que tu sais.
— Très bien. Je sais qu'à en croire

Blanche La Farge, personne ne la
connaît , pas plus que sa famille d'ail-
leurs, et je sais que mes camarades,
au déjeuner d'aujourd'hui , l'ont trai-
tée d'une façon abominable. Je sais
aussi qu'elle habite dans un petit ap-
partement à Brooklin où je l'ai dé-
posée en rentrant et qu 'elle ne don-
nera probablement pas la soirée pour
laquelle elle est inscrite parce qu 'elle
a peur que ce ne soit pas un succès.
Et je sais également qu'elle n 'est ni
membre de la Ligue des Juniors, ni
du Vincent Club probablement . Et
c'est tout ce que je sais d'elle, excepté
qu'elle me plaît beaucoup.

(A suivre)

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 22, 24, 28 ET 29 JUIN)

V. La question de l 'imposition communale
La revision de la loi fiscale s étend

à la loi sur les impositions commu-
nales du 29 octobre 1885. A ce titre,
elle prévoit que les impôts commu-
naux seront établis sur les mêmes
bases que l'impôt direct cantonal.

Les communes ont il a faculté de
fixer elles-mêmes les tarifs et les
taux de l'impôt communal, mais la
ratification du Conseil d'Etat est ré-
servée. Elle est subordonnée à la
condition que les taux et tarifs soient
établis de manière que la p ropor-
tion entre f ts  charges fiscales des
personnes physiqu es et celles des
personnes morales corresponde à
peu près à la proportion admise sur
le plan cantonal. Cette disposition ,
qui a pour premier but de sauve-
garder l'égalité des citoyens devant
l'impôt, présente en outre l'avanta-
ge de limiter la surimposition, par
les communes, de certaines classes
de contribuables seulement.

Détermination des taux
pour les personnes

physiques et morales
La nouvelle loi décrète que, pour

l'imposition sur le revenu et sur la
fortune des personnes physiques,
les communes pourront appliquer, à
leur choix, le système progressif ou
le système proportionnel, mais des
limites strictes sont fixée s :

a) les taux de l'impôt proportion-
nel ne pourront dépasser 5 % sur le
revenu et 3 pour mille sur la fortu-
ne. (Sous l'empire de la loi actuelle,
le taux maximum de l'impôt commu-
nal sur la fortune est de 4,6 pour
mille).

b) En cas d'application du systè-
me progressi f , les communes auront
le choix entre deux solutions :

ou bien fixer elles-mêmes des ta-
rifs dont les échelons correspon dent
à ceux des tarifs de l'impôt canto-
nal et dont les taux maximums ne
dépasseront pas 10% sur le rvenu et
6 pour mille sur la fortune, limites
supérieures de l'impôt cantonal. (Le
taux actuel de l'impôt communal sur
la fortun e est au maximum de 9
pour mille, y compris les centimes
additionnels.)

ou bien faire usage des tarifs de
l'impôt direct cantonal en détermi-
nant seulement le nombre de centi-
mes que la commune perçoit pour
chaque franc d'impôt cantonal, mais
au maximum 200 centimes par franc.

En cas d'application du système
proportion nel ou progressif, on voit
donc que les communes devront ré-
duire leur impôt sur la fortune
dans une mesure semblable à celle
prévue pour l'impôt cantonal. Cette
diminution de recettes fiscales sera
cependant compensée par la taxation
des revenus de la fortune et par la
légère augmentation des taux maxi-
mums de l'imposition sur les res-
sources, augmentation parallèle à
celle dont nous avons parlé s'agis-
sant de l'impôt cantonal.

Cependant, en choisissant le sys-
tème des centimes additionnels, les
communes pourront largement dé-
passer les taux maximums de 10 %
sur le revenu et de 6 pour mille sur
la fortune, puisqu'il leur sera possi-
ble de prélever 200 centimes par
franc d'impôt cantonal. En cas d'ap-
plication de cette dernière méthode,
les taux maximums seront donc le
double, soit 20 % sur le revenu et
12 pour mille sur la fortune. Les
communes ainsi, ont la possibilité
d'assurer leur équilibre financier.

L'article 166 préconise, pour l'im-
position des personnes morales, la
méthode des centimes additionnels.
Le maximum fixé est aussi de "200
centimes par franc.

Ainsi, la nouvelle loi pose les li-
mites dans lesquelles les communes
devront élaborer leur système d'im-
position. Il va de soi que ces derniè-
res ne se mettront à cette tâche im-
portante qu'au moment où la loi sur
les contributions directes sera en-
trée en vigueur. Cela explique pour-
quoi il n'est pas possible, actuelle-

ment de déterminer les taux et ta-
rifs exacts de l'impôt communal.
Mais il n'en reste pas moins qu'au
moment où ils seront décrétés, le
peuple aura toujours la possibilité de
se prononcer par référendum.
Une « disposition transitoire »

dont on parle beaucoup
Certains adversaires de la loi se

sont basés notamment sur une dis-
position transitoire de la loi, l'arti-
cle 183, qui décrète : « S'il est cons-
taté, au cours des trois premières
années d'application de la présente
loi que le produit total de l'impôt
est inférieur au rendement qu'aurait
assuré l'application de la loi sur
l'impôt direct , du 30 avri l 1903, le
Grand Conseil pourra décréter , pour
la ou les années qui suivront le ren-
dement déficitaire, la perception de
centimes additionnels jusqu'à con-
currence de dix centimes au maxi-
mum par franc d'impôt.5*

« Les conseils généraux ont la mê-
me compétence que le Grand Con-
seil en ce qui concerne l'impôt com-
munal , sous réserve de la ratifica-
tion du Conseil d'Etat. »

Comme le faisait remarquer le
rapport de la commission, « de par

la loi, le peuple donne au Grand
Conseil le droit , si certaines condi-
tions sont remp lies , de décider la
perception de centimes additionnels
à l'impôt direct, sans que le décret
en question pu isse être soumis au
référendum ».

Il est évident que cette disposition
peut être dangereuse. Mais, d'une
part, elle n'a une portée que de
trois ans. D'autre part , elle ne peut
être appliquée qu'à condition seule-
ment que la constatation soit faite
qu'à égalité de circonstances, la nou-
velle loi rapporte moins que l'an-
cienne, compte tenu, bien entendu
des 100,000 francs de diminution
prévus. Ainsi , une baisse de la con-
joncture ne suffirait-elle pas à en-
traîner l'application de l'article 183.

Cet article est prévu pour permet-
tre le relèvement des taux si, con-
tre toute attente, les prévisions
avaient été trop optimistes.

D'autre part, le fait que l'applica-
tion éventuelle de l'article 183 î.e
sera pas soumise au référendum ne
doit pas, en bonne logique, être in-
terprété comme un argument contre
la loi. En effet , il reste toujours le
droit d'initiative.

J. H.

Considération sur la nouvelle loi fiscale

L'Amérique veut se défendre
contre la concurrence étrangère

PS YCHOSE DE CRISE OUTRE-A TLANTIQ UE

NEW-YORK , 29. — Du correspon-
dant de l 'Agence télégraph ique
suisse :

Depuis THL certain temips, les milieux
économki'Uj es américains réalaimenit Tune
protection accrue des marchés inté-
rieurs contre l'invasion des produits
étramgrers. Mais l'es statistiques prou-
venit qu'il n'y a pas plue de maircliaii-
dises étaamifrères sur le marché cette
aamée qu'en 1948. Cependant, on a en-
registré un recul des aiffalres si iimpoa-
tamt qu'on voit Jâ lies signes inquiétants
d'une crise qu'on cherche à conjurer
aveo Iles nw>y«an« dont on dispose.

Plus le Eouvermeurent lance d'aver-
tissements au public qui pairie d'une
crise, plus les critiques sont violentes
con*r6 la politique économique du BOU-
vernemiant et contre la politique exté-
rieure pour autant que ceMe-ei touche
à l'économie. On cherche à exidàquer
lies cause» d© oette crise et on a trouvé
qu» ceillte-ci était provoquée par l'étran-
ger.

ï_,e mécontentement
de la population

Obaqmie jour, des centaines de lettres
et de télégrammes arrivent à Washing-
ton s'en prenant au plan Marshall, à
l'œuvre de secours américaine en Eu-
rope et à la politique douanière. Les
ouvriers et les commerçants prétendent
que le gouvernement développe ia pro-
duction étrangère aux dépens des con-
tribuables américains et que l'étranger
devient le concurrent de l'économie
américaine. 11 n'y a pas seulement là
le danger que l'étranger envahisse le
marché américaiin aveo des produits à
bon mairohé, mais que l'Amériiqiue perde
«aussi les marchés extérieurs. L'aug-
mentation du chômage est la consé-
quence directe de oette politique de
secours.

Cette situation trouve déjà ses réper-
cussioms dans les débats parlementaires
sur les crédits Marshall. Les députés ne
pourront plus guère échapper à la pres-
sion croissante die leurs électeurs ©t se
verront oantr&imts. sinon convaincus,
de réclamer née réduction de ces cré-
dits.

Tant que les produits américains
pouvaient s'écouter sur les marchés in-
térieurs et extérieurs, personne ne
voyait un danger dans le plan Marshall
ni dans les accords douaniers récipro-
ques. Maintenant que les débouchés
sont Moqués, on oherohe un bouc émis-
saire. La presse et la radio cherchent
à réagir contre les exigences populai-
res. L'avenir montrera ei leurs voix
parviendront à atténuer les exigences
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce en ce qui concerne la quote
des importations, la protection doua-
nière et la diminution de l'aide à l'Eu-
rope.

Ces plaintes ne ee dirigent pas uni-
quement contre les pays européens qui
reçoivent l'aide du plan MarsliaW. et en
particulier contre l'Angleterre, dont la
politique commerciale porte un coup à
maints exportateurs américains, mais
aussi contre les importaiteurs achetant
en Europe orien tale. Il fatuit relever que
les pays de oette partie du Vieux
Monde ont nationalisé leurs industries
qui , grâce à des prix de production peu
élevés, peuvent envahir le marché amé-
rioain de produite à bon compte.

Les milieux des affaires critiquent
également la politique gouvernemen-
tale, mais ne rendent pas le plan Mar-
shall responsable du recul de l'activité,
mais uniquement «la politique gouver-
nementale qui leur est hostile ».

Un privilège bien masculin!...
... que celui de se raser avec lia crime e, ra-ser de Roger Se Oallet, Parts, car sans eau,sans blaireau , vous serez vite et bien rasé 1

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr. 0,60 en timbres-poste envoyés
h Rogal S.A., 4, rue du Beulet, Genève.

Département 12
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Chaussure de dames pour la -̂ *^-^̂ .Ŝ  s^*^̂ -montagne el la marche. Cuir tÇ V* a^VV *$  ̂ -*(1^chromé 1ère qualité. Doublure \ .t\^ «rj5^ î(*£>&
cuir, ferrage léger. gg50 \ô Î&&* 
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PRIX NETS, impôt en plus

Neuchâtel  / Rue de l'Hôpital 11 NEUOHATEL / Rue du sevon

Toutes les dernières
nouveautés

SACS DE DAMES
Elégance et qua lité

BIEDERMANN
FABRICANT NEUCHATEL

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

£1M Neuchâtel Û.A. fif^^ïj
La maison du caï*J WB»T jjkj  ̂—» ¦!

Le POISSON
est sain, bon et avantageux

Alors, consommez-en au moins
deux fois par semaine
Truites de rivière

Bondelles, vengerons
perches et filets

Colin - Cabillaud entier
ou en tranches - Soles et filets

Filets de dorsch

LEHNHERR
FRÈRES

Rue du Trésor 4, Neuchfttel. tél. 6 30 92

"
- -* -' - . - - - 

¦ 
>. .. ,. . - * . .. . . . .  , .

VENDREDI 1er JUILLET

OUVERTURE
de la

/D R O G U E R I E  y S >̂
( jagMBli / X sy Rue de l'Hôpital 9

m̂Wf aj bfM *
J r ^Tr)} *  NEUCHATEL

B BE/ L f̂/f \ ŷ Lfc/ L/ Téléphone 5 22 60
^ P A R F U M E R I E

• Un « service impeccable »
• Des marchandises de qualité
• Un assortiment de choix
• Un accueil agréable
• Un personnel qualifié

Voilà ce que vous trouverez dans ce magasin
complètement rénové,

HERBORISTERIE - ARTICLES SANITAIRES
PRODUITS CHIMIQUES ET TECHNIQUES

L'exécution des plans de transformations
et la direction des travaux ont été confiées
à M. Louis PIZZERA, architecte, Neuchâtel.

SABLIÈRE DE BOUDRY
sur/ Les Métairies

SABLE
Gravier béton
Gravier de Jardin
Gravier cassé de 15 a 35 mm.
Ballast
Déchets pour remplissage

BAROHI-MONTANDON gMgf

IZ CLUB DU LIVRE DU MOIS
C E R N I E R

a publié ce mois pour ses membres :

« MARIE STUART » ^Humbert-WIe,
magnifiquement relié, édition numérotée

Fr. 12.50
Dépôt et tous renseignements à la

LIBRAIRIE BERBERAT
Place du Port NEUCHATEL Tél. 6 28 40

f
"̂ ^̂  

UN DÉLICE ^^

LA COUPE DANEMARK
à Fr. 1.60

AU TEA-ROOM
l WODEY-SUCHARD

wmm.*nff/lnl\\lllmfi las P|anchers . «¦<-• <

Seulm. 45 CtS. ICHA «>..,noin-sv,d.nb-j i--»->-»-•

/sâîs p̂ rix/

Depuis peu les petites bouteilles
de GRAPILLON ont baissé da
prix dans la plupart des hôtels,
cafés, tea-rooms.
Profitez-en pour boire ce ju»
de raisin délicieux — un-nectar
qui TOUS fera plaisir.



Cette étonnante voiture de petite cylindrée ne sera plus une inconnue pour vous,
quand vous aurez effectué avec elle un essai pratique sur route

Les distributeur» officiels de la FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S.A
vous fourniront avec plaisir tous renseignements complémentaires.

Bienne Grand Garage du Jura S. A. Lausanne Garage du Closelet S. A. Payerne Arnold l»cM,
Fribourg Garage A. Maradan le Locle Garage des Trois Rois S. A Garage de la Promenade
Genève Autohall Métropole, r. d'Italie-1 Montreux L. Metlraux & Fils S. A. Porrentruy Lucien Voilât

Autohall Servette *>. A. Neuchâtel Grand Garage Robert Sion ï°'P°l Fr*[?»
Chaux-de-Fonds Garage des Trois Rois S. A Yverdon Louis Spaeth

Délégué : O. Gehrlger, Zurich
*s*̂ »*9̂ k*»*s*s*3***m*******m**'m*******m***m-***m-*B***9^

La solution
d'un problème

Toutes les femmes se sont déjà posé la question :
Comment faire pour avoir un ménage bien entretenu
sans y passer tout son temps? Beaucoup de ménagères
ont trouvé la solution, mais pour vous, Madame, qui
ne le savez pas encore, accordez-moi une minute
d'attention et retenez bien ce qui suit : Pour avoir
moins de peine et plus de temps libre, faites l'essai
de Parktol-Glanz.

Un jeu d'enfant
Prenez un chiffon propre et Imbibez-le de Parktol-
Glanz, frottez légèrement votre parquet, laissez sécher,
puis bloquez le fond de votre pièce. Le chiffon ainsi
imprégné enlève la poussière et les Impuretés du
parquet, tandis que la cire dure américaine y pénètre
et le fait briller.

Vous êtes étonnée
qu'un mode d'emploi aussi simple puisse avoir un effet
aussi grand? Le meilleur moyen de vous en convaincre
est d'en faire L'ESSAI VOUS-MÊME. Pourquoi abîmez-
vous vos mains que vous désirez blanches et soignées
en employant (a paille de fer ? Pourquoi perdre votre
temps à encaustiquer vos parquets? Pourquoi cet air
fatigué de cette courbature après vos nettoyages, alors
que Parktol-Glanz existe, qu'il est à votre disposition
pour vous éviter ces peines, vous fa lre gagner du
tqmps et de l'argent? Demandez la bouteille d'essai à
Fr. 3.80 seulement Ne soyez plus l'esclave de votre

I ménage.
Dès demain

j employez

! et vous pourrez consacrer votre temps ainsi économisé
I à ces petits riens si féminins qui vous font garder
j fraîcheur et attrait.

! Un rêve réalisé
. N'avez-vous jamais rêvé, Madame, d'une bonne fée

qui transformerait votre ménage d'un coup de sa
baguette magique ? On ne trouve cela que dans les
contes, direz-vous, oui, mais Parktol-Glanz remplace la
baguette magique et rend vos parquets, linoléums,
boiseries, meubles de cuisine, etc., propres et brillants
en leur redonnant l'éclat du neuf. Vous pouvez à peine
imaginer cet éclat après plusieurs traitements, lorsque
vous aurez donné votre préférence à Parktol-Glanz.

" Même l'Intérieur le plus simple gagne à être trafté
avec Parktol-Glanz qui est, en outre, l'Idéal pour les
magasins, restaurants, ateliers, usines, car Parktol-Glanz

-. nettoie et cire
en même temps

1 dl. de ce merveilleux produit suffit pour 12 m* env.
Parktol-Glanz est fabriqué avec des matières premières
de la meilleure qualité, et c'est pour vous la plus sûre
garantie.

Estagnon d'essai . . . Fr. 3.80
Bidon pour ménage . . » 17.50
Bidon pour l'industrie . . » 32.—

! (plus dépôt)
En vente dans toutes les drogueries.
Le brillant PARKTOL amélioré porte la bande de

- garantie assurant le remplissage en fabrique.

[

Révision fiscale - Augmentation des impôts 1
L'article 183 de la nouvelle loi fiscale permet au Grand Conseil et aux conseils r 'Çî
généraux D'AUGMENTER LEURS IMPOTS DE 10%, par simple décret soustrait \<M
au référendum. 'S*

De plus, la nouvelle loi donne une base légale : £$3

# A l'impôt sur le revenu de la fortune 9
@ Aux impôts fonciers et locatifs I

La nouvelle loi comprend 185 ARTICLES promenant le profane dans un labyrinthe $M
inextricable de paragraphes en sorte que ce qui parait abandonné quelque part s» Jest repris au triple ailleurs. ;̂ J

COMITÉ D'ACTION CONTRE LA NOUVELLE LOI FISCALE. fÛ

P̂l vlWilE WÊlnl / - **%**} TÈfr' -Wm i

STUDIO comprenant :

un meuble combiné,
un divan avec étagères,

pour Fr. une jetée avec volants

1220." un fauteuil et un guéridon

net plus icha DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ

ij j *  JEU DE LA PASSION
j|jl|j||g; SELZACH (Soleure) '

Bljj Du 12 j uin au 25 septembre 1949 %
HfeN^Ëj Chaque dimanche (31 juillet excepté)

S«|E k̂ Durée au spectacle : 11-12 heures 45

NOUVELLE VERSION spécialement construit
Programmes et location d'avance : Bureau de la Passion : Selzach

Tél. (065) 6 8188

/ §P5- /̂k C H A R B ON  de<maf iiiioe
*é*m¥ ¦ JJbrb̂H'-Py DIGES TIONS DIFFICI L ES.
J^HV / MAUVAISE HALEINE,ACIDITES.
•JSMJSI**--* / COMBA T LA CONSTIPATION

Train spécial pour Berne
à prix réduits 3 juillet 1949 j

GRAND PRIX DE SUISSE
pour automobiles et motocyclettes

Les billets sont en vente à la gare
ou dans ks bureaux de voyages

Organisé par : BUREAU DE VOYAGES KEHRLI & OELER,
suce. A. Oeler, place Bubenberg 9, BERNE, Téléphone 2 00 22.

On offre

GAIN ACCESSOIRE
à représentant Jeune et sérieux, visitant les
magasins de textiles. Articles Indispensables.
Grandes possibilités de vente. — Adresser
offres écrites à X. B. 613 au bureau de la
FeuUle d'avis.

t*i*ï*i*ï*SSSŜ ..«\s\\\\\\\\\\ ,N{̂

Boisson de table gazéifiée

. Dimanche 3 juillet
; Encore quelques places pour la course ¦

annuelle de la Société ! *¦ ! des accordéonistes de Neuchâtel à ;,<

Wallenstadt I
en train-bloc spécial

par Berne - Lucerne, retour par
Zurich - Olten. Adultes Fr. 25.—,
enfants jusqu'à 16 ans Fr. 14.—.

Renseignements et Inscriptions : Jeanneret,
musique, Seyon 28, tél. 5 45 24, Neuchâtel

Une plante du Brésil

qui combat le rhumatisme
C'est le Paraguayensis qui, déchlorophyllé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, artlirl-

| tiques, faites un essai. Le paquet Pr. 2.—. Grand
: paquet-cure Fr. 6.—. Se vend aussi en comprimés,
! la boite Fr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 5.—.
[ En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,

Lausanne. — Expédition rapide par poste.

Compagnie des tramways Neuchâtel
La mise en exploitation de la ligne de trolleybus

Neuchâtel-Cernier a lieu demain ler Juillet, con-
formément à l'horaire-affiche.

La direction.

I TOUJOURS AVAN TAGEUX I

|f f M GRANDS MAGASINS fj

¦feB ;«f-v£:j

1 Le p lus bel assortiment en 1

I ROBES d'ÉTÉ à PRIX INTÉRESSANTS I
tous genres et coloris, unies et fant aisie ||

I 30.-25.-20.-15.-10.-5.-J

S N 'oubliez p as d 'essaye r S

| l'eau minérale et l'orangeade |

¦ les deux produits de grande qualité |

¦ Dépositaire pour 3e canton de Neuchâtel et le Jura bernois : j

| PAUL MULLER, Colombier |

W. HURNI
TAILLEUR pour dames et messieurs

CORCELLES
Grand-Rue 52 - Tél. 618 68

Grand choix de beaux tissus anglah
en collection

TOUTES TRANSFORMATIONS

J$Ë^ POISSONS

Wm ^ POISSONS
vpMHf do mer frais

f aMennud
€> Tfjgr £ cmej  tiJilej

^T M0HRU2,*4*md-CllMJT-IM85.i
Magasin tél. BB7 00 •*-* '• S.-M.9*--*U-*t1

A vendre pour cause tout à fait imprévue

<HILLMAN > 1949
ayant roulé 1500 km., encore en rodage el
couverte par la garantie d'usine. Offres sous
chiffres P. 4167 N., à PubUcitas, Neuchâtel.

Métropole
Tea-Room : Restaurant

(vis-à-vis
de la poste)

Goûtez
notre véritable

CASSATA TESSINOISE

f  ^MADAME
vous avez besoin
de refaire votre

permanente
Un essai s'impose chez

FRANÇOIS
coiffeur de Paria

membre de
l'organisation «AL »

Dames - Messieurs
Saint-Maurice 2

Tél. 618 78 ,

Cercle National
JEUDI SOIR, 30 JUIN, à 20 h. 15

Exposé sur la

Nouvelle loi fiscale
Examen des critiques par M. Loys
Huttenlocher, adjoint à l'Inspectorat

ï cantonal des contributions.
Invitation cordiale à tous les citoyens.

' Association patriotique radicale
Neuchfttel - Serrières - La Coudre

LA MAISON D'OBSERVATION
ET DE TRAITEMENT

POUR ENFANTS DIFFICILES
A MALVILLIERS

SERA OUVERTE pour une visite publique
samedi après-midi, 2 juillet, de 13 h. 30 à 17 h.

Le comité S.N.UP.

JQP douleurs des jambes
Inflammations, ulcères variqueux, fati-
gues seront soulagés par Anti-Vans.

Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharamacles et drogueries

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

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

Adressez-vous donc à une

graphologue expérimentée
qui vous aidera de ses conseils

M»e Suz. DELACHAUX
Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 519 57

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BaaaBBHiBiiBaBcaiBaBaaBai-i1

FÊTE DES VENDANGES
Neuchâtel

Recrutement des figurants
Mercredi 29 et jeudi 30 juin 1949, dès 19 h. 45,

au café de Beau-Séjour (faubourg du Lac 27),
ou chez Aug. Haag, Parcs 62, régisseur, jus-
qu'au mardi 5 juillet courant.

Pour éviter des frais supplémentaires à la
commission du cortège rapportez-nous s'il
vous plaît le costume que vous détenez, ou
dites-nous où il se trouve.

Commission du cortège.

Petit Hôtd
Chaumont
Tél. 7 8110

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

Charcuterie
de campagne

Prix modérés
M. Studzlnslcl-Wlttwer

Qui prêterait
28,000 tt. en première
hypothèque sur Immeuble
de trois logements, avec
4000 mètres de terrain?
Bonne garantie. Adresser
offres écrites à X. N. 596
au,bureau de la Feuille
d'avis

On y va
chez LOUP, Aux Occa-
sions, place du Marché.

Institut de beauté
a LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et moderne*
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél B 44 73

Qui prendrait soin d'un
C H I E N

bon gardien ? (Pour cau-
se de départ). Demander
l'adresse du No 602 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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\ A. lilà\ C*
A JF > JW îlPP®L SOLO pour laver la vaisselle - 'vf-V

\ V%L^K ^~\#X ^f| 
Graisse et restes d'aliments se détachent d'eux-mêmes. Point n'est besoin %j^d---fv^'
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d'essuyer: vaisselle , cristaux et argenterie brillent d'un éclat merveilleux. Exempt v^Wî y

"
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de savon
' S0L0 est parfaitement hygiéni que et insipide. Il ne laisse pas de cercles tJïiW?^?
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SOLO pour le linge fin et la lessive

HL \: *̂saOT| m ( ' f * ".. '" ,wi«* W| Vous Pouvez confier à SOLO vos plus belles blouses de soie, vos bas, vos effets

IL «I ' f '\- *2 '- ' |ji*yy|̂ / M\\U~ de soie artificielle , de laine et de fibranne! Les couleurs en retirent une fraîcheur
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P'US V 'te ' maintenant: M est superflu de rincer ou de polir longuement. SOLO ne y _ Wj i $
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extraordinaire dans la machine à laver! '" 
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V N. ^ssa -yJL dr .w V^r-'s V~~s % mousse plus fort
\ *  t\ \ / *rv f^ir VY || f,\ nettoie mieux

• >v M TV TJM  ̂ «¦MT "̂  travaille plus vite

ÊMm iBU

I Pour augmenter vos impôts H
I votez non 1

I Pour diminuer i
I vos impôts I

I Samedi et m
•3 _ Cartel syndical cantonal mu
pa dimanche prochains neuchâtelois. |||

A vendre

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

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

\ SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

T îx>mminot
| >u7 ^̂ .%y NEUCHATEL
g ^̂ rrs*X \Q2' °u * 0-, VH &PIIAI n

A vendre auto

<FIAT > Arditta
impôt 9,9 CV., sortant de revision , cédée
faute d'emploi , à très bas prix. — Adresser
offres écrites à Z. X. 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui s'est servi d'une M i e 1 e
exige toujours une M i e 1 e

&&4k
ifflMMilWÏ f̂'tfffîf B

Miele
machine avec cuve en cuivre

dégrossit, lave, cuit le -int-t

fh WAAfî machines à laver
Ulli OTMHU) Manège 4, NEUCHATEL

Téléphone 5 2914

Succès garanti ? oui. Et comment 1

9 

Par une prolongation gratuite des
cours, si nécessaire , jusqu 'au succès
définit if  (Dip lôme final) .  Expérience
de 30 ans d'enseignement.

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

Vacances horlogères 1949
Magnifiques voyages «Tout compris» :

Du 25 au 30 jui llet (6 jours)

Les Dolomites - Venise
. Les lacs italiens

PRIX : Fr. 260.—

Du 23 au 31 juillet (9 jours)

Les châteaux de la Loire
Normandie - Paris - Versailles

PRIX : Fr. 325.—

Programmes, renseignements, inscriptions :
Librairie BERBERAT "S*gS? e^-T
Autocars WITTWER, Neuchâtel

TéHéphone 5 26 68

Vacances horlogères
Vous êtes fatigués ? Venez vous reposer

en pleine campagne vaudoise. Climat sain.
Ambiance sympathique. Parc magnifique.
Forêts.

Excellente cuisine — Prix modérés
R. Tschantz , Corcelles-Chavornay.

Tél. 7 31 45

1 A nn i iH  »N GRAND FILM rBaniçais En ière Tision
I APOLLU D'AVENTURES CT DE PASSION à Neuch&tel

**\f*'--SS Èk?'-- -sW-m. n ii v JM vala flUluTvUm avec m , IJfcNIdfc
$a le puissant et génial acteur » j  

__
1 f # (M> '§ VERNAC

I yÛN T 1 FRANK
I STROHEIM * JO VILLARD
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^ *  ̂ t v .'
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 ̂
Que/ esf Ze secref ofu mystérieux docteur Berthold ? Vous le 

découvrirez 
en venant voir ce 

f i l m
m pal p itant et sensationnel
| MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS ? PERSONNES SENSIBLES S'ABSTENIR
!|| Samedi, dimanche et mercredi : matinées à 15 heures. # Hâtez-vous de réserver vos places Tél. 5 21 12

J'ai trouvé
tout ce qu'il me faut pou:
mon pique-nique et à dei
prix très avantageux dani
les Magasins Meier S A

Bel assortiment
d'articles de courses

Baillod A *
NEUCHATEL

V ; ^
Renouvellement

des abonnements
à la Feuille d'avis

de Neuchâtel

2me semestoe 1949 Fr. 13.30
Sme trimestre 1949 » 6.70

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

I-.es abonnements qui ne se-
ront pas payés le 7 JUILLET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

ADMINISTRATION
DB LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

 ̂ m — 
j

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

¦\5i! l!j3 Neuchâtel
111—MB.MBBIiMHIJ W—1 w--~,

! 
Chaises-longues

pour jardin
i dans tous les prix

chez

, "iujŝ SO.
S Kggg^

Les Plans sur Bex
Chambres meublées et
non meublées à louer.

S'adresser à l'adminis-
tration communale de
Bex

VACANCES
Dans villa au bord

du lac, chambres et
pension , prix modéré.
Tél. (038) 6 33 81.



Encore une tentative
d'agression à Maracon ?

Après le drame de la Ronivue

Mardi après-midi , une jeune Italien'
ne en service chez M. Ulysse Chollet
à Maracon, travaillait au jardin atte
nant à la maison. Il étai t 16 heures
environ, les hommes se trouvaient
aux champs.

La jeune femme vit soudain un horn-
me s'approcher d'elle après être de*
cendu de vélo. Il mit la main a la po-
che et sortit un revolver.

La jeun e femme, âjr ée de 32 ans,
poussa des cris en s'enfuyant. La gen-
darmerie fut  immédiatement alertée.

La jeune Italienne a donné un signa-
lement précis du personnage. Il corres-
pond à ce que l'on a dit de l'odieux
sadique.

L'homme avait des habits gris clair,
sales. Il tenait, semble-t-il. un pistolet
à la main ct s'approcha tout douce-
ment en contournant la maison et en
observant de tous les côtés pour voir
s'il n'y avait personne.

Ayant vu des paysans dans la ré-
gion, il sfenfuit en direction do la
Hogivue. De son côté, la jeune fille
prit peur et alla se réfugier chez un
voisin.

Le travail de la police
OBON, 30. — Les poil Lees vaudoise et

friibourg'eoise poursuiveinit leurs recher-
ches dans les deux cantons pour véri-
fier les soupçons qui pèsent sur cer-
takis individus au passé chargé ou au
comportement étrange. Jusqu 'à main-
tenant, tous les aliitois ont été reconnus
exacts. D'autre» sont contrôlés. Dans
la région, les bruits lies plus divers cir-
culent, que la police vérifie. Jusqu'ici,
aucun fait nouveau, n'est acquis.

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Samedi, dimanche en matinée et soirée
en l'honneur de la Chaîne du bonheur

Roger Nordmann, les

The fours Sisters
Dellay et Armandos

Dimanche soir au théâtre, la comédie
de Genève donnera « Bataille de dames»

Les sports
Les résultats

du Tir fédéral de Coire
300 mètres

Grande maîtrise : L. Graf (Vallor-
be) 48/515.

Bonheur : E. Pillevint (Yverdon)
100/950.

Section : P. Pillet (Bulle) 57; A.
Graf (Vallorbe) 56.

Equipe , 100 m. : J. Jaillet (Vallor-
be) 78; H. Favre (Morges) 76,

Vétéran . 300 m. : A. Marlétaz (Ge-
nève) 280.

50 mètres
Art : O. von Dnch (Fribourg) 220.
Section : M. Raboud (Noirai gue)

86.
GOLF

Le prix de Pierre-â-Bot
Bésultats du puis de Pierre-à-Bot

disputé dimanche :
Foursomes, 18 trous, handicap : i. Mlle

J. Stucki, M. R. de Perrot ; 2. Mme P. Her-
mann, M. G. Wavre ; 3. Mme J. Kohler,
M. Mx de Meuron ; 4. Mme R. de Perrot,
M. Ar. Dlteshelm ; 5. Mme M. Dldlshelm,
M. M. Dldlshelm ; 6. Mme A. Dldlshelm,
M. P. Hermann ; 7. M. L. Wavre, M. A.
Dldlshelm ; 8. Mme J. Schwob, M J.
Schwob ; 9. M. G. Blum, M. Oh. Blum ; 10.
Mme M. Dubler, M. F. Maeder.

FOOTBALL
Facchinetti à Cantonal ?

Il est question que Faoehimetiti. ac-
tuellement membre de l'équipe do Ser-
vette, revienne habiter Neuchâtel et
reprenne sa pk.ee au sein de Cantonal,
place qu'il! avait quittée en 1944.

CYCLISME
Le Tour du Tessin
Victoire de W. Reiscr

La seconde ot dernière éba/po du Tour
du Tessin n'a pas apporté de modifica-
tion sensible au classement général..
Beiser remporte une joli e victoire.

Voici les résultats :
2me étape, Camplone-Lugano, 156 km. :

1. F. Zbinden, Fleurier, 4 h. 39' 20" ; 2.
W. Bûcher, Zurich; 3. Gorlnl , Italie ; 4.
W. Hutmacher, Bremgarten; 5. Franzinl,
Italie ; 6. Bernardin!, Italie; 7. Peverelli,
Italie; 8. Clolli, Italie; 9. Glustl, Italie,
tous le même temps ; 10. W Relser,
Aadorf , 4 h. 40' 18".

Classement général final : 1. Walter
Relser, Aadorf , 8 h 47' 22"; 2. Fritz
Zbinden, Fleurler, 8 h.' 49' 45"; 3. W. Hut-
macher, 8 h. 49' 45"; 4. M. Clolli. Italie,
8 h. 49' 45" ; 5. V. Franslnl , Italie, 8 h.
54' 32"; 6. Peverelli, Italie, 8 h. 54' 32";
7. Glustl, Italie, 8 h. 54' 32"; 8 W. Bû-
cher, Zurich , 8 h. 55' 24".

TENNIS DE TABLE
Fin de saison au C.T.T. Bôle

Samedi il Juillet , les actifs pongistes du
C.T.T. Bôle se réunissaient en assemblée
générale statutaire qui devait clore, après
le traditionnel tournoi Interne en forêt ,
la saison pleinement réussie. Le comité
en charge pour l'exercice 1949-1950 subit
certaines modifications : président : E.
Dreyer ; vice-président-caissier : J. Weber ;
secrétaire : J. Alblsetti.

Voici les principaux résultats du tour-
noi en forêt : Série I handicap • l Serge
Wûrsten ; 2 ex. Jean Alblsetti, Eric Dreyer;
3 ex. Jacques Weber, Jean-Claude Hess.
Série H handicap : i. Eric Dreyer ; 2. Jean
Alblsetti ; 3. Jean-Claude Hess ; 4 Jacques
Weber. etc. Série III par équipes : l. Albl-
settl-Girod ; 2. Wilrsten-Dreyer ; 3. Hess-
Weber, etc.

Au classement général, le challenge 1949
est gagné par J. Alblsetti et E. Dreyer.

Après trois ans d'activité, nos équipes
qui poursuivirent un entraînement inten-
sif remportent le tournoi inter-clubs dis-
puté à Cernier, la première place pour la
troisième fols consécutive au championnatVignoble et de nombreux succès lors des
différentes rencontres amicales. Les diri-
geants du C.T.T. Bôle n'hésitèrent pas à
falre représenter leur club lors des tour-
nois Individuels cantonaux et nationaux.
A Neuchâtel , E. Dreyer remporte le titre de
champion cantonal et Jurassien série A, à
Tramelan , la deuxième place lors du tour-
noi Jurassien et à Baie, lors des cham-
pionnats suisses internationaux, la seconde
place série handicap et la troisième place
série B National .

L'équipe des Jeunes (J.-c. Hess, M. Hess
J. Alblsetti , S Wllrsten l saura défendre
les couleurs du C.T.T. Bôle lors des pro-
chaine? conroétitions et sera en mesure de
soutenir notre champion cantonal malgré
le départ regretté d? R. Girod.

Le comité du C.T.T. Bôle envisag; pour
le courant du mol? d'août une rencontre
Internationale. En effet , trois Joueurs bel-
ges, parmi lesquels Mme M. Detoumay,
championne dp Belelcnie, et M . G. Loscaux,
chamolon de la provlnc? du Brabant se-
raient les hôtes du C.T.T. Bôle.

CARNET DU JOU R
Collégiale : 20 h. 15, 3me concert d'orgue.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Aventure.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le signal rouge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le diable boiteux.
Théâtre : 20 h. 30. Une cloche pour Adano.
Rex : 20 h. 30, La vengeance de l'homme

Invisible.
wssss *w/rss/rs///r//s/r ^^^

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré.
veille-matin. 713, inform. 7.20, premiers
propos. 11 h ., de Beromunster : émlsslor
commune. 12.15, le quart d'heure du spor.
tlf . 12.30, dlsquts. 12.45, signal horaire
12.46, inform . 12.55. musique légère à
grand, orchestre. 13.10. Jeune première de
la chanson : Catherine Sauvage. 13.30, une
oeuvre de Jean Françalx. 13.45, chansons
popu laires du bocage vendésn . 16.29, si-
gnal horaire. 18.30, de Beromunster :
émission commune. 17 30, œuvres de Schu-
mann et Chopin , 17.50, pages populaires
de Weber. 18 15, la quinzaine littéraire
18.40, la Journée officielle du Tir fédéral de
Coire. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. et résultats du Tout
de France cycliste. 19.25, le miroir du
temps. 19.40 Jeudi-magazine. 20 h., le
feuilleton radiophonlque : Demain n'existe
plus. 20.30. Escapades ou les variétés à la
ronde . 21.30, émission documentaire pour
le clnquantenare de la découverte du ra-
dium : Le métal irradiant. 22 h .. En sou-
venir de... Maria Cebotarl, EUette Schenne-
berg. François Olivier. 22 30, lnform. 22.35,
musique de l'écran.

BEROMUNSFER et télédiffusion : 7 h.,
lnform 11 h, fragments de Samson de
Haendel. 11.5., musique nordique. 12.30,
Inform. 12.40, concert varié. 14 h., recettes
et conseils W.30. musique de chambre
classique. 17.10, Journée de la Suisse
orientale 1815, magazine humoristique.
19.30, lnform 20.10, Maria, pièce radio-
phonlque de Dlno Larese. 21.20, œuvres
le Mozart. :2.05, la Fête des enfants à
Saint-Gall

Grandes manœuvres
navales des flottes

de l'Union occidentale
LONDRES. 29 (Reuter). — Au large

de Penzance. au sud-ouest de la Gran-
de-Bretagne, s'assembleront aujour-
d'hui jeudi les unités des flottes de
guerre britannique, française, néerlan-
daise ot belge, afin de participer à dee
manœuvres et exercices.

Il s'agit des plus grandes manœu-
vres du temps do paix auxquelles pren -
dront part plus do 100 navires de
guerre et 22,000 hommes.

Pendant la journé e de mercredi, les
plus grosses unités des Etats partici-
pant à ces manœuvres ont déjà, fran-
chi la Manche.

Sur la route du rendez-vous de Pen-
zance, quelques navires ont déj à effec-
tué divers exercices préparatoires.

Dee mois durant, les fonctionnaires
de l'amirauté britannique ont tra-
vaillé à. mettre au point les diverses
phases des manœuvres, en collabora -
tion avec les gouvernements de l'Union
occidentale. Des cartes spéciales ont
été tirées où sont indiqués les mouil-
lages de plus de 50 grosses unités des
flottes britannique, française et néer-
landaise, dans le port de Penzance.

Jusq u'à lundi 4 juillet , les flottes
combinées resteront mouillées nu lar-
ge de Penzance. tandis que les états-
majors mettront au point les derniers
préparatifs pour les manœuvres nava-
les de quatre jours. Lundi matin, les
unités de guerre feront route vers le
golfe de Biscaye et c'est là que se dé-
rouleront de vastes manœuvres dont le
thème est la protection d'un convoi.

Dans la Manche, des dragueurs de
mines britanniques, français et néerlan-
dais exécuteront, pendant ce temps-
là, des exercices particuliers.

Après les manœuvres, les navires se
rassembleront le 7 juillet dans le port
de Weymouth (Dorset). Le 8 juillet au-
ra lieu la dislocation.

Censure préuluble
en Tchécoslovaquie

pour les communications
religieuses

PRAGUE. 28 (Reuter). — Le minis-
tère de l'instruction publique de Tché-
coslovaquie a publié mardi une ordon-
nance selon laquelle toutes les circu-
laires et communications de l'Eglise
catholique-romaine, y compris les let-
tres pastorales et les instructions de
toutes sortes, devront être, dorénavant,
soumises à la censure préalable des
autorités.

Le ministère de l'instruction con-
firme, en outre, l'ordonnance édictée
par le ministère de l'intérieur selon la-
quelle lej demandes d'autorisation
pou r tenir  des réunions fermées orga-
nisées par l'Eglise catholique do-ivetftt
être soumises trois jours d'avance aux
autorités compétentes.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le « Journal officiel x

publie un décret réduisant, à dater du
1er juillet, certains tarifs postaux, té-
légraphiques et téléphoniques.

Une plaque commémorative a été
Inaugurée hier «ur la maison où s'étei-
gnit Jean Giraudoux.

Dans les Landes, un violent incendie
se propage. La situation est sérieuse.

Le Conseil municipal de Paris a dé-
cidé do s'opposer à une augmentation
Immédiate des tarifs des tra nsports cn
commun et notamment du métro.

En ANGLETERRE, le trouveriiement
travailliste a subi hier une septième
défaite à la Chambre des lords au cours
du débat de la loi sur la nationalisa-
tion des aciéries.

La conférence économique du Com-
monwealth aura lieu le mois prochain
à Londres.

Un avion à réaction de la R.A.F. s'est
écrasé sur uno maison d'Ipswich. au
nord-est de Londres. Le pilote a 6té tué
et la maison détruite.

A la Chambre des communes. M. Be-
vin a déclaré que les Allemands com-
mettaient une erreur s'ils pensaient que
Ica entreprises industrielles fabriquant
du matériel de guerre seraient rendues
à leurs propriétaires.

En ITALIE, le congrès du Mouve-
ment social , considéré comme néo-
fasciste, s'est ouvert hier à Rome. M.
Luigi Filosa. qui avait été exclu la se-
maine dernière de la Chambre des dé-
putés en raison de son activité fasciste
J'avant-gucrre, a été élu président.

Le congrès de la Fédération syndi-
cale mondiale a été ouvert mercredi
matin à Milan. M. Louis Saillant, se-
crétaire général, a notamment repoussé
l'accusation de ceux qui affirment que
la F.S.M. a pour but d'appuyer la po-
litique communiste. Parlan t de la scis-

sion qui s'est produite au sein de l'or-
ganisation, l'orateur a déclaré que la
rupture à son sens n'était pas défini-
tive.

Lo DANEMARK a adhéré à l'Union
européenne.

En RUSSIE, on annonce que le ci-
néma soviétique ne participera pas aux
festivals internationaux de Cannes et
de Venise.

En YOUGOSLAVIE. le directeur de
l'agence officielle Tan.lug, après s'être
déclaré, il y a quelque» mois, en faveur
de la résolution du Kominform et après
avoir été mis en état d'arrestation, a
publié hier une lettre dans laquelle II
déclare s'être rendu compte que les let-
tres du comité central bolchevique
étaien t « inexactes et calomnieuses et
que l'attitude de la Russie et de* dé-
mocraties populaires est non-marxiste
ct indljrne »

En CORÉE, les dernières unités des
troupes d'occupation américaines se
sont embarquées hier.

Aux ÉTATS-UNIS. l'Etat d'Alabama
a cnpraKÔ le combat contre le Ku-Klux-
Klan et ses organisations affiliées.

Le gouvernement a protesté contre
le blocus illécral des ports communistes
de la côte chinoise.

Des expériences
atomiques

auraient lieu
en Bussie
soviétique

Des appareils spéciaux
américains

auraient enregistré
des réactions en chaîne

NEW-YORK. 2» (Reuter). — Le pé-
riodique « Newsweek » rapporte mer-
credi :

«La commission militaire de l'Union
européenne occidentale a appris qu'aux
Etats-Unis, grâce à certains instru-
ments, on a constaté des réactions en
chaîne qui seraient dues à des explo-
sions de bombes atomiques.

»I1 s'agirait de plusieurs explosions
qui se seraient produites soit en Sibé-
rie, soie en Asie centrale soviétique.
L'on ne possède toutefois aucune
preuve que les Russes aient réussi à
construire une bombe atomique com-
plote. »

Les pertes infligées
aux nationalistes chinois
CHANGEAI, 29 (A.F.P.). — Le Q. G.

de l'année communiste donne lee dé-
tails suivants au suj et des pertes in-
fligées aux troupes du Kuomintang. au
cours de la première phase de l'avance
communiste au sud du Yangtse :

Les troupes nationalistes, dans une
période de 25 jours à partir du 21 avril,
ont perdu 106,000 hommes, dont 330C
blessés et 89,000 prisonniers compre-
nant 29 généraux; 14,000 soldats pas-
saient dans le camp opposé. Ces ex-
ploite ont été réalisés par la 2me armé-s
communiste qui a pris durant cette
période. 636 canons et 2736 mitrailleu-
ses.

La 3me armée, de son côté, dans les
46 jours qui ont suivi le ler mai, a in-
fligé aux nationalistes dee pertes
s'élevant à 299.000 hommes, dont 25
blessés et 222,000 prisonniers ; 52,000
soldate nationalistes sont passée aux
communistes.

M. van Zeeland a commencé
ses consultations

EN BELGIQUE

BRUXELLES. 29 (A.F.P.). — Rece-
vant la presse. M. Paul van Zeeland.
qui a été chargé de former le cabinet
belge, a déclare qu'U a déjà eu mard i
soir, un entretien téléphonique avec
M. Spaak.

Mercredi matin. M. van Zeeland a eu
dee conversations avec des amis poli-
tiques et a commencé ses visites pro-
tocolaires. Il a rencontré M. van Cau-
walaert, président de ia Ohamibre ; il
a vu mercredi après-midi M. Rolin,
président du Sénat, ainsi que plusieurs
ministres d'Etat et les chefs des partis
socialiste et libéral, commençant ainsi
les négociations politiques proprement
dites.
Pas question de dévaluation

M. van Zeeland ayant été. en 1935,
président d'un gouvernement qui dé-
valua le franc belge, l'idée de dévalua-
tion s'attache toujours à lui et. déjà
mercredi matin, un journal e'est fait
l'écho de oette possibilité. Maie M. van
Zeeland a répété ce qu'il avait déjà
exprimé dans ses discours électoraux :
le franc belge est techniquement inat-
taquable. Il n'y a pa« de question mo-
nétaire qui se pose. Il m'est pas ques-
tion de dévaluation. Il a ensuite dé-
claré quo les négociations politiques
auraient pour base le programme du
parti chrétien -social.

La répartition
de l'aide Marshall

pendant le mois de mai
PARIS. 30 (Reuter). — L'administra-

tion de l'aide économique communique
que pendant lo mois de mai les attri-
butions à la France ont été plue éle-
vées tandis que celles de la Grande-
Bretagne arriven t en second rang. Les
divers pays ont été autorisés à acheter
des marchandises pour ' les montants
suivante : France 161,4 millions de dol-
lars; Grande-Bretagne 131,5; Italie
41.3 ; Hollande 40,5; la bizone d'Alle-
magne 40,5 ; l'Union économique belgo-
luxembourgeoise 23.5; le Danemark
17,9 et la zone française d'Allemagne
14,2 millions de dollars.

La plupart des autorisations ont été
accordées pour des produite industriels.
Viennent ensuite les attributions pour
les produite agricoles.

Le total des attributions du mois de
mai s'élève à 504,2 millions de dollars.

Pendant les 14 mois d'application du
programme Marshall , l'aide américai-
ne à la reconstruction de l'Europe
s'est élevée à 5,574,4 millions de dol-
lars.

Quatre ouvriers français
victimes de l'explosion
4v.de deux bombes .

LILLE. 30 (A.F.P.). — Quatre ou-
vriers, qui désamorçaient des bombes
de gros calibre sur le terrain d'avia-
tion de Siguières. près de Montdidier ,
ont été déchiquetée par l'explosion de
deux de ces engins.

Une femme représentera
la Bulgarie à Moscou
SOFIA, 30 (Reuter) . — La première

femme diplomate de Bulgarie, Mime
Stella Bl«Kœf£a, a été nommée ambas-
sadrice diu. gouvernement de Sofia en
U.R.S.S.

Elle est la j f Mile de Dimitter Blagcav,
fondateur du parti conumundste de Bul-
garie.

Arrestation à Paris
d'une bande de faussaires

PARIS, 29 (A. F. P.). — A la suite
d'une longrae enquête, menée en colla-
boration avec la police judiciaire d'An-
vers et la sûreté néerlandaise, la po-
lice française a mis fin à l'activité
d'une bande de faussaires qui écou-
laien t en Europe oocidemtailf, des faux
billets belges, hollandais, suisses ©t do
faux dollars.

On vient d'arrêter l'imprimeur Mar-
cel Duoher, qui a avoué avoir imprimé
55,000 faux billete de cent francs belges.

L'importance exacte du trafic, qui
dure depuis près d'un an, ne peut pas
encore être évaluée, mais d'ores et déjà
on estime que 1© mc-mtamt de l'escroque-
rie atteint plusieurs centaines de mil-
lions de francs français.

ATHÈNES, 30 (Reuter). — M. Tsal-
daris, qui avait été charsré le 24 Juin
de constituer un cabinet, a rendu , hier
soir, an roi le mandat qu 'il lui avait
confié. Lc roi a prié M. Diomède de
venir le voir aujour d'hui .

M. Tsaldaris renonce
à former le nouveau
gouvernement grec

Des Suisses
sont impliqués dans

une grosse
affaire de collaboration

économique

-*f
Devant la Cour de justice

de Paris

PARIS. 29. — Une grosse affaire de
collaboration économique qui s'est dé-
veloppée sous l'occupation de la Fran-
ce par les Allemands, est jugé e cette
semaine par la Cour de justice de Pa-
ris.

Les accusés sont au nombre d'une
vingtaine, et l'enquête a duré plus de
4 ans. Il s'agit de l'affaire de « L'In-
tereaminerci'ale », société allemande
créée à Berlin pour la commission,
l'exportation et l'achat de toutes mar-
chandises. Une filiale fut installée à
Paris eu juill et 1941. Le directeur en
était un Allemand, nommé Bemeleit,
qui avait eous ses ordres non seule-
ment des Allemands et des Français,
mais aussi dee Italiens et dee Suisses.
L'activité en France portait surtout
sur l'achat d'automobiles d'occasion.
Le chiffre d'affaires réalisé pendant
l'occupation atteint, aux dires dee ex-
perte, 13 milliards de francs français.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITNOUVELLES
SUISSES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 Juin 29 Juin

Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchat. 635.— d 635.— d
La Neuchatelolse as. g. 630.— 625.— d
cables élect. CortalHOrt 4940.— o 4900.—
Ed. Dubled & Cle . 740.— d 745.—
Ciment Portland . . 1210.— d 1220.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 490.—
Suchard Holding S. A. 260.— d 260.— d
Etablissent Perrenoud 495.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat 2Vi 1932 100.25 100.—
Etat Neuchat. S 'A. 1938 102.— d 102.25
Etat Neuchat. 8% 1942 103.75 d 104.—
Ville Neuchat. 3V_ 1937 102.25 102.- d
VlUe Neuchat. S% 1941 103.— d 103 — d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch 3V4 1946 101.— d loi.— d
Klaus S% % 1948 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d loi.— d
Suchard S% % 1941 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1W •/•

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 28 Juin 29 Juin
8 % CP P. dlff. 1903 104 50% 104.50°/<
3 % C.P.P 1938 102.05% 102.10%
3 Vi % Emp. féd. 1941 104.45% 102.50%
3 H%  Emp. féd. 1946 105.10% 105.10%

ACTIONS
Union banques suisses 798.— 796.—
Crédit suisse . . . 743.— 742. 
Société banque suisse 730.— 729 
Motor Colombus 8. A 469.— 468. 
Aluminium Neuhausen 1865.— 1860 
Nestlé 1147.- 1147 —
Sulzer . . . . 1500.- 1500 —Hlsp. am de Electrlc. 260.— d 260 —
Royal Dutch 229.— 224. 

Cours communiqués pur la Banque
cantonale neuchatelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 29 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.17 1.20
Dollars 3.96 3.99
Livres sterling 11.60 12. 
Francs belges . . . .  8.70 8.85
Florins hollandais . . 101.— 105 —

Petites coupures
Lires Italiennes . . . .  — .63 — .69

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Compagnie suisse de navigation
La Compagnie suisse de navigation S.A.

a tenu sa trentième asssmblée générale or-
dinaire, sou3 la direction de M. Saïasln ,
président du conseil d'administration. Les
comptes de profite et pertes accusent un
bénéfice d© 1,4 million. Après les amortis-
sements et versements à des fonds divers,
il sera payé un dividende de 5 % et
84,539 fr . seront portés à compte nouveau.

La Bâloise, compagnie d'assurances
sur la vie, à Bâle

L'exercice 1943 accuse des résultats de
nouveau satisfaisants. La nouvelle pro-
duction en assurances de capitaux atteint,
en Suisse, 161.7 millions de francs (162 ,2
millions en 1947). Le portefeuille corres-
pondant augmente de 86 millions; il se
monte à lin 1948 à 1551 millions de francs.
L'effectif des rentes subit une augmenta-
tion de 2,9 millions de francs de rentes
annuelles et passe à 16,1 millions de
francs.

Compte tenu des affaires traitées à
l'étranger, le portefeuille total des assuj
rances de capitaux se monte à 1662 mil-
lions de francs et celui des rentes à 16,7
millions de francs, â fin 1948.

Le bénéfice total de l'exercice se monte
à 7,975.237 fr. dont 7,472,409 fr. proviennent
de la branche-vie. L'attribution aux fonds
de bénéfices des aisurés participants est
de 7,450,000 fr., c'est-à-dire la quasi-to-
talité des gains réalisés dans la branche
vie.

Le total du bilan accuse une augmenta-
tion de 34 millions de francs; 11 atteint 706
millions à fin 1948 dont 154 millions d'hy-
pothèques, 168 millions d'emprunts d'états
et de villes, 119 millions de créances Ins-
crites au livre de la dette publique, etc.

La Bâloise a versé depuis sa fondation
1364 millions de francs en exécution de
s-'s engagements de la branche-vie et
295 millions de part de bénéfices aux as-
surés.

Bourse de Zurich

Vos soirées dans les jardins de la

Riviera neuchâteloise

AU CEP D'OR 
~~

VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 5 32 52. Moulins 11

Radio ihedûJcf o partout

Deux cents cheminots berlinois
licenciés par les Russes

BEELTN, 29 (A.F.P.). — Le syndicat
indépendant des cheminots annonce
qu 'environ 200 cheminots des secteurs
occidentaux do Berlin ont été licenciés
mercredi par la direction des chemins
de fer de Berlin sous contrôle soviéti-
que parce qu'Us avaient participé à la
grève, ,. . . „. '.,.., . . ,...

D'autres licenciements seraient en
cours.

- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie à ur,
prix plus étonnant encore.
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Fête de unit
h la Chaux-dc-Fonds

Pour la seconde fois cette année, la
Métropole de l'horlogerie vivra une nuit de
liesse et de féerie. Elle convie tous ceux
qui savent ce qu'est l'hospitalité chaux-
de-fonnlère, l'accueil cordial de sa popu-
lation, l'enthousiasme libre et débridé avec
lequel elle se donne à ses fêtes populaires,
a faire samedi le voyage de la Chaux-de-
Fonds à cette occasion. Gigantesque ba-
taille aux confetti. Fanfare à tous les carre-
fours, pour égayer Jeunes et vieux. Toute
la soirée, costumes : une quarantaine de
Jeunes gens, costumés. Enfin , un somp-
tueux feu d'artifice mettra fin __ la fête.

Samedi ct dimanche
t\ la Braderie biciinoi.se

La Braderie blennoise est entrée dans
les mœurs. C'est une . tradition, déjà. La
Braderie, c'est la foire, d'abord, à la rut
de la Gare, a la rue de Nldau, à la rue du
Canal. Une foire animée, gale, vi-
vante. C'est un cortège ensuite, que syn-
thétise la collaboration de la campagne et
de la ville, un cortège fleuri, multicolore,
animé. C'est aussi la fête : des ponts de
danse, des attractions nombreuses — un
petit train à la rue du Marché — de la
musique, cette atmosphère de bataille aux
confetti, de rire. Et sur toute la fête flotte
ce parfum des saucisses grillées, de vic-
tuailles fraîches et appétissantes, de pain
d'éplce tout frais.
En effeuillant la marguerite

En cette saison soleilleuse, une fille ef-
feuille la marguerite Effeuillons donc
aussi la chance d'une pochette de la
Romande. Le hasard peut nous favoriser,
un peu , beaucoup peut-être. Et si nous
attrapions un beau lot, cela ferait de
belles vacances.

Communiqués

Collégiale de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

3me concert d'orgue
La Chorale de l'Ecole supérieure

de jeunes filUes
Direction : Mme Blanche Schlffmann

M. Samuel Ducommun. orgamiste
Collecte en faveur de la restauration

des orgues de la Collégiale

mj mk Réservez
votre samedi soir 2 juillet

et venez au

BATEAU
D A N S AN T

organisé par la

Société Nautique
Départ : 20 h. 30 du port

Escale à 23 h. 30 Retour à 2 h.

Orchestre : Quintette
des Hot Club Stompers
Prix : par personne, Fr. 5.—

Couples, Fr. 8.—
Retenez vos places d'avance

à l'Office du tourisme

INSTITUT RICHÈME
Samedi 2 juillet

Dernière soirée dansante
de la saison

AVEC DUO DE JAZZ 

SOIRÉE D'ADIEU g

| Walther Bosshardt g

UNION GOISMERGIALE
Ce soir à 20 h. 15 au local

Assemblée générale
tonnelet

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER , grande vente de
cerises pour conserve au prix de -.85 c.
le kg. à partir de 2 kg. — tomates extra
-.85 c. le kg. à partir de 2 kg. . choux-
fleurs ler choix et carottes nouvelles
-.90 c. le kg. ; -.85 c le kg. à partir de
2 kg. Concombres et courgettes . pois
sucrés et pois mange-tout - pommes de

terre nouvelles. Oeufs frais du pays.
So recommandent : les frères Daglia,

Ce soir, à 20 h. 15, au

CERCLE NATIONAL
Exposé sur la

Nouvelle loi fiscale
par M. L. HUTTENLOCHER

Invitation cordiale & tous
Association patriotique radicale

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

Soirée d'adieu de l'orchestre
Alberigo Marini

ivec danse - Fête de l'été



Trois candidats pour
le fauteuil de M. Wahlen
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UNE SUCCESSION DISPUTÉE AU CONSEIL DES E'TATS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi et dimanche prochains ,
les électeurs zuricois devront élire
un conseiller aux Etats pour rem-
p lacer M.  Wahlen, parti pour les
Amériques mettre ses grandes qua-
lités d' agronome aa service de l 'Or-
ganisation mondiale pour l'agricul-
ture et l'alimentation.

Le fauteuil vide sera âprement
disputé entre trois candidats. Les
agrariens, qui occupent le siège de-
pui s une dizaine d' années, soit dès
ia démission de M. Wettstein , démo-
crate, furent les premiers à faire va-
loir leurs prétentions . Elles furent
contestées d' abord par les radicaux,
écartés en 1930 au prof i t  des socia-
listes qui, à la faveur des zizanies
« bourgeoises », firent passer M. Klô-
ti. Enfin , la semaine dernière, la Li-
gue des indépendants se mit sur les
rangs et annonça la candidature de
son chef ,  M. Gottlieb Duttweiler.

L'homme de la Migros partait fa-
vori, jusqu 'à dimanche tout au moins.
Personne ne peut lui dénier une for-
te popularité — soigneusement en-
tretenue d' ailleurs — dont les élec-
tions de 1947 au Conseil natio-
nal nous ont donné une nouvelle
preuve. En e f f e t , alors que la Li-
gue des indépendants recueillait un
peu plus de 30,000 bulletins, M.
Duttweiler, tête de liste, était élu par
55,000 suffrages.  C'est dire que, par
milliers, des voix lui étaient venues
d'autres partis . Ainsi, nombreux sont
les citoyens qui, sans partager tou-
tes ses op inions, sans approuver tou-
jours ses méthodes, estiment que ce
remuant politicien apporte un peu
d'air dans les conseils lég islatifs du
pags , qu'il ne craint p as de bous-
culer certains conformismes en
payant de sa personne s'il le fau t,
qu'il est , en un mot , autan t un bras-
seur d'idées qu'un brasseur d' af fai-
res.

Et pour s'assurer l'appui de ces
« sympathisants », le chef des Indé-
pendants a manœuvré avec adresse.
Le 22 juin , il renonçait à son man-
dat de conseille r national. De la sor-
te, ceux qui proclament : « La p lace
de Dutti est aux Chambres » devront
voter pour lui dans quatre jours ,
s'ils entendent lui conserver un
« podium » f édéral.

De plus , M. Duttweiler vient d'être
reconnu coupable de dif famation par
le jury du tribunal de Winterthour,
dans un procès où se trouvait en jeu
l'honneur de trois colonels, adminis-
trateurs d' un trust oléagin eux. Cette

condamnation gêne visiblement le dé-
puté qui aime à jouer au redresseur
de torts. Or, pour e f f a c e r  le verdict
judiciaire , il ne voit qu'un verdict
populaire. Se présentant en défen-
seur du commerce libre et des con-
sommateurs, victime d 'insaisissables
puissances économi ques, il augmen-
tait certes ses chances.

Mais, M. Duttweiler comptait sans
les socialistes. Leus délégués réunis
en assemblée canlonale ont décidé à
une écrasante majorité , dimanche
dernier, d'appuyer officiellement le
candidat du parti agrarien, M. Ro-
dolphe Meier , conseiller d 'Etat et
conseiller national. Cette tactique a
un double avantage immédiat : elle
porte p ièce à M. Duttweiler, concur-
rent dangereux des socialistes parce
qu'il emploie certaines méthodes
dont la gauche voudrait avoir le mo-
nopole (organisation coopérative , par
exemp le); elle enlève tout espoir au
candidat radical, M. Hans Schlndler,
directeur d' une importante usine mé-
tallurgique d'Oerlikon, présenté par
ses adversaires comme le champion
du gros cap italisme.

Nous assistons donc à la fameuse
« alliance rouge et verte », socialis-
tes et paysans marchan t la main
dans la main, contre les défenseurs
du libéralisme économique.

Toutefois , il n'est pas certain que
l'idéal seul réunit en cette circons-
tance les « travailleurs de l' usine et
des champs ». Les socialistes savent
qu'en prenant cette attitude , ils fon t
un placement à p lus ou moins long
terme. En e f f e t , le siège qu'ils dé-
tiennent au Conseil des Etats chan-
gera tôt ou tard de titulaire. Leur
député , M. Klbti , a 72 ans. Il siège
au parlement fédéral depuis 1919 et,
s'il n'a rien perdu de sa vivacité
d' esprit, on comprendrait qu'à la f i n
de la lég islature, il asp irât à la re-
traite.

Or, durant les deux dernières dé-
cennies, les socialistes zuricois n'ont
pas for t i f i é  leurs positions. Luttan t
seuls, il leur serait beaucoup plus
dif f ici le  qu'en 1930 de l' emporter.
Ils comp tent donc bien que les agra-
riens leur rendraient alors l'appui
qu'ils leur prêtent aujourd'hui.

Mais attendons les événements. Les
comités et les congrès discutent , dé-
cident , lancent des mots d'ordre.
Puis, très souvent , dans le secret de
l'isoloir, le citoyen jette bas les p lus
belles combinaisons. Il n'a pas be-
soin de sa carabine pour se sentir
souverain ; le bulletin de vote lui
su f f i t .  On l'a bien vu le 22 mai.

G. P.

Le Conseil communal de Lausanne
se prononce pour le percement

du Grand-Saint-Bernard

LA QUERELLE DES TUNNELS

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Nous avons exposé, il y a quelque
temps, dans ces colonnes 'les diverses
incidences que poserait pour Lausanne
le percement d'un tunnel routier, soit
au Grand-Saint-Beroard, soif au Mont-
Blanc

L'affaire a pris de l'acuité quand on
a su que le plan Marshall entrerait en
ligne de compte pour la réalisation de
l'un ou l'autre des projets. Mais pas
pour les deux à la fo:s. Aussitôt, les
Genevois pour le Mont-Blanc, les au-
tres Romands pour le Grand-Saint-Ber-
m-ard . ont remué ciel et terre. Le Con-
seil fédéral, singulièrement le départe-
ment de l'intérieur, a été sollicité de
prendre une décision. Le temps presse,
en effet . Pour que la Suisse bénéficie
du oactole américain, ill nous faut nous
déterminer avant le 1er juillet.

Le Conseil communal de Lausanne a,
à son tour, évoqué le problème. Un de
ses membres a demandé à l'exécutif ce
qu 'il avait fait à co sujet. Le syndic
Graber lui a démontré que ses collè-
gues de l'exécutif et lui-même n'étaient
pas restés inactifs. 11 a révélé par la
même occasion (oe qui est intéressant
à apprendre) que, de leur propre aveu,
les autorités fédérales s'étaient laissé
fléchir, on 1941 déj à, par les arguments
genevois, moyennant quoi nos amis du

bout du lac admettraient que 1 aéro-
drome de Kloten devînt place intercon-
tinentale suisse.

Lié par cette promesse, le Conseil fé-
déral va-t-il persister dans sa neutra-
lité 1 Neutralité que l'on s'explique
maintenant , mais qui sera diversement
commentée. Dans l'affirm atii've, Vaud
et Valais reprendront leur liberté d'ac-
tion, tout comme l'a d'ores et déj à fait
Genève.

Cette façon d'envisager le problème
aurai t dû, semble-t-il, rallier l'unani-
mité du législatif lausanniois. Le groupe
papiste ne l'a pas entendu de cette
oreille. A l'idée que les travaux au
Grand-Saint-Bernard bénéficiassent du
plan Marshall], ils ont préféré se réfu-
gier dans une prudente abstention, cela
afin de ne faire nulle peine, même lé-
gère, au petit père de» peuples.

C'est donc sans leur appui que le
conseil a voté ea résoliution. Bile dit en
substance :

Considérant que la réalisation du tun-
nel routier du Grand-Saint-Bernard serait
conforme aux Intérêts économiques et
touristiques de tout le bassin lémanlque
et de la Suisse romande tout entière, le
Conseil communal de Lausanne fait con-
fiance aux autorités fédérales, cantonales
et communales pour défendre avec la plus
grande énergie les Intérêts suisses mena-
cés par le projet du tunnel sous le Mont-
Blanc.

Le Conseil fédéral décide
d'instituer des « routes-stop »

Le Conseil fédéral a décidé d'instituer
des « routes-stop ». Il a complété l'or-
donnance sur la signalisation routière
par un signal d'arrêt obligatoire (No 20
bis). Ce signal consiste en un disque à
bordure rouge et à fon d blanc. Dans le
disque est placé um triangle, bordé do
ronge, dont le sommet est dirigé vers
le bas. La partie supérieure du triangle
porte le mot <- stop » en lettres de cou-
leur noire.

Le signal d'arrêt obligatoire, qui peut
être placé à des endiroiits à visibilité
restreinte, en particulier à des croisées
de chemins, débouchés et. bifurcations
dp rouîtes, prescrit au conducteur de
véhicule un court arrêt pendant lequel
il doit s'assurer qu'il peut poursuivre
sa course sans danger. L'usager d'une
route munie de ce signal m'a pas la
priorité de passage.

Le s'ugnal doit, en règle générale, être
complété par ume ligne d'arrêt et le
mot stop marqué sur la chaussée.

Négociations économiques
austro-suisses. — BEBNE, 29. Ces
jours commenceront à Vienne des né-
gociations économiques entre une délé-
gation suisse et une délégation autri-
chienne. Les négociation» portent sur
la nouvelle réglamentation des échan-
ges commerciaux et du service des
paiements entre les deux pays, de
même que sur les questions qui en dé-
coulent. La délégation suisse est "rési-
dé(> par M. Trœndle, délégué aux ac-
cords commerciaux.

Arrangement économique
entre la Suisse et l'E*ypte. —
BERNE 29. Selon ume oommuniioatlom
dru Cadre, les arrangements économi-
ques, conclus le 27 septembre 1948 entre
la Suisse et l'Egypte et venus à expi-
ration le 30 avril 1949, ont pu être pro-
rogés pour une période de six mois,
c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre 1949.
Les contingents oonoernamt les échan-
ges commerciaux et le service des paie-
men ts, qui avaient été fixés pour une
durée de quatre mois seulement, ont
été augmentés dans une mesure propor-
tionmeilile, soit de 50 %. Au surplus, les
dispositions de l'ancien accord n'ont
pas suibl de modification essentielle.

l.fs incartades du délégué
bulgare a la conférence du
travail. — GENÈVE. 29. M. Kiroff,
délégué travailleur bulgare, s'est élevé
véhémentement contre la première
désignation par le gouvernement de
l'Union eud-africaime d'un délégué ou-
vrier ne représentant pas les plus
importantes organisations de travail-
leurs de ce pays.

M. Journaux, qui avait été aussi pris
à partie, est venu dire au délégué bul-
gare qu'il se trompe lorsqu'il vient
déclarer solennellement à cette tribune
que M. Journaux a violé son attitude et
renié les principes pour lesquels il
s'est toujours déclaré. Il a demandé au
délégué bulgare où il était, lmi. et beau-
coup de ses camarades, pendant les
vingt et quelques années où à cette tri-
bune M. Jouhaux a défendu les droits
des ouvriers contre les empiétemeruts
fascistes et nazistes. M. Jouhaïux a dé-
claré qu'il n'avait pas renié sa position.
Ces déclarations ont été accueillies par
les applaudissements de .'assemblée.

f le lieutenant-colonel Pierre-Henri Fischer
intendant de l'arsenal et des casernes de Colombier

Le lieutenant-colonel Pierre-Henri
Fischer, intendant de l'arsenal ct des
casernes de Colombier, est mort brus-
quemen t hier matin , dans sa cinquan-
tième année, d'une hémorragie céré-
brale.

Cette nouvelle a j eté une véritable
consternation dans le vignoble et au
chef-lieu où le défunt avait non seule-
men t la totale confiance de son supé-
rieur dlireot, le chef du département
militaire, mais de tout le Conseil
d'Etat. A Berne aussi, différentes ins-
tances fédérales et notamiment l'inten-
dance du matériel do guerre, appré-
ciaient hautement les services du lieu-
tenant-colonel Fischer.

Originaire de Sigriswil et de Colom-
bier , île défunt était né en 1899. A d'âge
de 18 ans à peine, il était entré au
service de l'administration cantonale
neuchâteloise comme surnuméraire au
département des finances, où il resta
(comme commis au bout de deux ans)
j usqu'en 1923.

C'est le 22 octobre 1923 que le défunt
avait commencé ses fonctions à l'ar-
senal de Colombier. Commis jusqu'en
1925. il y fut dès lors secrétaire-comp-
table jusqu'à la mort de l'intendant,
M. Ernest Wuilleumier. en 1940.

Le major Fischer, officier des trou-
pes de subsistances avait donc repris
l'intendance des casernes et de l'arse-
nal do Colombier à une époque où cela
exigeait un immense effort. Il Hit
preuve dans son travail non seulement
de toutes les compétences nécessaires
mais d'un cœur qui faisait l'admira-
tion de ses subordonnés et de ses chefs.
Ses qualités de caractère, son amabi-
lité et son excellent esprit d'organisa-
tion aidèren t grandement le major
Fischer à remplir ses lourdes fonc-
tions. Il avait un nombreux personnel
sous ses ordres. U était en relations
constantes avec les commandants des
écoles les commandants de troupes et

le commandant de place. Toutes les
questions de logement, d'habillement
et d'équipement étaient de son ressort.
Depuis la guerre, il avait en outre la
surveillance et la garde des divers
dépôts de matériel décentralisés ins-
tallés dans notre région.

En 1948, le défunt avait été promu
au grade de lieutenant-colonel.

**** ***** ***
Dans la vie publique de son village ,

le lieutenant-colonel Fischer remplis-
sait une grande place. Il faisait partie
de nombreuses sociétés. Il était mem-
bre d'honneur de la section de Boudry
de l'Association suisse des sous-offi-
ciers, dont il avait été président pen-
dant deux ans. Il était un des mem-
bres fondateurs des Amis du château
de Colombier et avait fait partie long-
temps du comité de oe groupement.
Il avait joué un rôle dans le scoutis-
me , s'était intéressé activement à l'or-
ganisation des concours hippiques de
Colombier , de môme qu 'il avait fait
partie de l'état-major de la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

A côté de son activité officielle prin-
cipale, le lieutenant-colonel Fischer oc-
cupait le poste de chef de section mili-
taire de Colombier. U avait fait partie
du Conseil général — il l'avait présidé
en 1936-1937 — et de la commission sco-
laire de sa commune.

Toujours au couran t de ce qui se
passait. M. Pierre-Henri Fischer avait
également été un dévoué correspon-
dant de notre journal pendant plu-
sieurs années.

Il s'était rendu lundi dans le Tessin
avec l'excursion annuelle de la société
de contemporains. Mardi après-midi
encore, il était allé en tournée d'ins-
pection dans le Val-de-Ruz. Le lieute-
nant-colonel Fischer a donc été arra-
ché à la vie en pleine force de l'âge.

1 Lfl VILLE ~
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L'oiseau rare
La Plume d'oie aime écrire des

histoires — si ce n'est des noms —
d'oiseaux. Elle parlait vendredi du
merle blanc , précisant que si cet
oiseau rare existe il n'est pas, aux
dires des oiseaux rares qui l'ont vu,
aussi blanc qu'on pourrait croire. Il
paraît que c'est du gris très clair,
qui ne serait blanc que par rapport
au noir traditionnel.

Une lectrice de Bâle cependan t
nous écrit po ur nous signaler que
dans son quartier elle en a vu un il
y a quelques années qui était abso-
lument blanc de neige, non seule-
ment de p lumage, mais de bec aussi.
Au point qu'elle s'était tout d'abord
demandé s'il ne s'agissait pas d'une
tourterelle naine. Cela a duré une
saison. La construction d'immeu-
bles modernes a chassé le merle
blanc. Et puis aussi, il doit y avoir
eu une mésalliance. Parce que les
Bâlois ont revu depuis des merles
noirs ou gris p lus ou moins tachetés
de blanc.

Quand on est d' une race excep-
tionnelle , il est di f f ic i le  de trouver
un conjo int assorti... Et les tradi-
tions sont tellement chahutées de
nos jours I NEMO.

Sous la direction de M. Jean-Marc
Bonhôte. le Choeur mixte de la Mala-
diere a consacré sa dernière séance
avant l'été, mercredi dernier, à chan-
ter aux malades de l'hôpital Pourtalès
et de la clinique du Crêt.

Des chants aux malades

Monsieur et Madame
Jean MfiTRY - BRANDT ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - Alain
Neuch&tel, le 29 Juin 1949
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Un agriculteur tombe sous un
attelage et se blesse

grièvement
(c) Mercredi matin, sur ia route de la
Praz, M. Emile Mosjmann, agriculteur
au Chubiais, a été victime d'un très
grave accident. Il avait conduit peu
avant des échelles pour procéder à la
cueillette des cerises. A la suite d'une
cause inconnue, son attelage s'est em-
ballé et il fit une chute sous le char.
Un passant alerta sa famille, et on le
conduisit à son domicile. Un médecin
de Salavaux fut aussitôt appelé et lui
donna tous les soins nécessaires.

Son état est très grave, il souffre
d'une violente commotion et porte à la
tête une plaie ouverte. On ne peut se
prononcer actuellement sur une éven-
tuelle fracture du crâne et la victime
ne peut donner aucun éclaircissement
sur son accident, celui-ci étant arrivé
sans témoin.

JURA BERNOIS
Le conseiller d'Etat Moine
assigne la « Voix ouvrière »

eu dommages-intérêts
M. Virgile Moine, conseiller d'Etat ,

directeur de la justice du canton de
Berne, a chargé un avocat de Genève
d'assigner la < Voix ouvrière » en dom-
mages-intérêts et réparations du pré-
judice causé par les allégations de ce
j ournal relatives a de prétendues irré-
gularités que M. Moine aurait commi-
ses, alors qu 'il était directeur de l'Eco-
le normale d'instituteurs de Porren-
truy.

V-ai-DE-TRAVERS
BIOTIERS

lies écoles en course
(c) Profitant de la période de beau temps,
les élèves des degrés supérieurs sont par-
tis en course mardi matin. Accompagnés
d'un certain nombre d'adultes, ils se sont
rendus par chemin de fer et auto postale
à Saas-Grund et, de là, pour un certain
nombre d'entre eux, à la cabane Wlesmles,

Le retour a Heu mercredi soir.
RUTTES

Une initiative est lancée
(sp) Une imitiatitve, sur le terrain com-
munal, vient d'être lancée ponir daman,
der la suppression des centimes addi-
tionmels.

Cette initiative n'émane pas d'un
parti politique, mais d'un groupe de ci-
toyens parmi lesquels so trouve un an-
cien membre radical de l'exécutif.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juin

Température: Moyenne: 22.0; min.: 12.6;
max.: 28.7. Baromètre: Moyenne: 722.4
Vent dominant: Direction : nord; force
modéré depuis 18 h. 30. Etat du ciel
clair le matin, nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 28 Juin , à 7 h. : 429 ,64
Niveau du lac du 29 Juin , â 7 h. : 429,62

Température de l'eau : 18°
Prévisions du temps: Nord des Alpes:

le temps reste beau et chaud. Ciel nua-
geux dans le nord et dans l'est, surtout
l'après-mldl et le soir. Vents faibles. Sur
le Plateau, tendance à la bise.

(c) Lors du récen t meeting de catch,
des resquilleurs n'ont rien trouvé de
mieux que de lacérer les bâches de la
cantine de coups de couteaux pour pou-
voir assister au spectacle. Les dégâts
qu'ils ont faits sont estimés à 500 fr.

FLEURIER
Mauvais resquilleurs

a l'œuvre

[ VflL-DE-RUZ
VILLIERS

Rentrée des classes
(c) Après quinze jours de vacances en-
soleillées, nos écoliers ont repris mer-
credi matin le chemin de l'école. Du-
rant ces deux semaines, et gratifiés
d'un temps superbe, les enfants ont
pu aider à la fenaison qui! mainte-
nant s'achève.

COFFRANE
A propos

de la nouvelle cure
A propos de l'information que nous

avons publiée récemment, signalons
que l'ex-presbytère indépendant, ac-
tuellement en réparation et destiné à
devenir la cure de l'Eglise réformée,
n'a pas été choisi préférablem ent à
l'ancienne cure nationale, pour des rai-
sons financières mais pour de tout au-
tres motifs. Au contraire, la réfection
du presbytère entraîne des dépenses
beaucoup plus considérables.

AUX MOMTflCNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation
d'un gérant indélicat

La police de sûreté a arrêté le gé-
rant d'une entreprise de commerce de
la Chaux-de-Fonds. nommé C, accusé
de détournem ents pour un montant
d'environ 50,000 fr.

LE LOCLE
Une petite cérémonie
a marqué le départ

du président de commune
Mardi matin. M. René Fallet a as-

sisté, pour la dernière durant sa car-
rière, à la séance du Conseil communal
du Loole. A cette occasion, une petite
cérémonie eut lieu en l'honneur de no-
tre président de commune qui quitte
ses fonctions. M. Maurice Ponnaz, vice-
président, lui adressa, au nom des au-
torités de la ville et do ses collabora-
teurs, les meilleurs vœux pour ume re-
traite heureuse et bien méritée, et les
plus sincères remerciements pour ses
trente et une années consacrées au ser-
vice de la commune.

En sùigmo de reconnaissance pour les
services rendus, une magnifique pen-
dule neuchâteloise fut offerte à M.
Bené Fallet.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Lundi 27 Juin a eu lieu une' séance du
Conseil général, peu fuéquentée & cause
des fenaisons.Le bureau du Conseil général, ainsi que
la commission des comptes, ont été confir-
més dans leurs fonctions.

M. Ernest André, président de la com-
mission scolaire, a présenté un rapport fort
complet et des plus Intéressants sur l'an-
née scolaire 1948-1949.

Le poids public est offert à la commune
pour 2600 fr. Le Conseil général décide de
faire cet achat et vote un crédit de 4000 fr .
à cet effet , des réparations devant être
envisagées.

Les fenaisons
(c) Les agriculteurs ont . presque tous,
commencé les foins pour profiter du
temps magnifique.

Les classes sont en vacances depuis
le 27 juin;  la rentrée est prévu e pour
le 2 août.

La récolte se fait plus tôt que d'or-
dinaire : le fourrage, de bonne qualité,
est encore un peu vert.

De sérieuses précautions seront né-
cessaires pour éviter les conséquences
d'une fermentation qui sera très forte.

LA VIE NATIONALE CHR ONIQ UE RéGIONA LE
Le 12 j uin, un détenu s'échappait de

Witzwil où il était interné pour une
durée indéterminée. Cet homme vient
d'être arrêté à Genève après une série
de délite commis dans les cantons de
Neuchâtel. de Vaud . do Berne et de
Genève.

Il s'agit d'un Bernois, Peter Kûnzi,
cuisinier, âgé de 37 ans qui . sitôt après
son évasion, avait gagné Colombier où
il pénétrait par effraction dans une
villa pour y trouver un gîte. U se ren-
dit ensuite à Bevaix où il cambriola
deux chalets de plage, une fois en bri-
sant uno vitre, l'autre fois en fractu-
rant un contrevent, et où il s'empara
de victuailles et de vêtements qui lui
permirent de quitter son uniforme de
détenu.

Son identification fut simplifiée sin-
gulièrement en oette circonstance. En
effet la police retrouva un essuie-
mains portant les initiales W. N.. ce
qui veut dire « Witzvril-Nusshof ».
D'autre part. Kûnzi avait laissé une
carte invitant les lésés à s'adresser à
son tuteur qui « s'occuperait de tout
rembourser ».

Mais entre temps, pratiquant l'auto-
stop. l'évadé était parvenu à Lausan-
ne, puis à Morges, d'où il fit à pied la
route jusqu'à Bolle pour y cambrioler
un chalet. A pied encore. Kûnzi alla à
Nyon où il poursuivit ses exploits,
puis à Genève où il se procura deux
bicyclettes, toujours par le même
moyen.

Kûnzi fut identifié à la suite de
deux autres cambriolages commis à
Genève. Quarante-huit heures après
son dernier méfait, l'évadé était ar-
rêté.

Il sera vraisemblablement ramené à
Neuohatel puisque c'est sur le terri-
toire de notre caniton qu'il a commis le
premier délit à sa « sortie » du péni-
tencier.

Un évadé de Witzwil
arrêté ù Genève
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Dieu est amour.
Madame Pierre-Henri Fischer-Jôrg

et ses enfants ;
Mademoiselle Suzanne Fischer ;
Monsieur Pierre-Henri Fischer ;
Monsieur Fritz Jôrg. à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Fischer, à

Neuchâtel :
Monsieur et Madame René Fischer

et leurs enfants , ù Marin ;
Monsieur et Madame Robert Fischer

et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Fis-

cher et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieu r Fritz Fischer ;
Monsieur et Madame Willy Fischer

et leurs enfants , à Genève :
Monsieur Jean Fischer, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Virgil e de Ré-

gis, à Cortaillod ;
Monsieu r et Madame Robert Jôrg et

leur fils , à Neuchâtel .
les familles Evard . Jôrg. Christinat

et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur très cher et regretté époux,
papa , frère , beau-fils, beau-frère, on-
cle, cousin et neveu.

Monsieur
Pierre-Henri FISCHER

intendant do l'arsenal et des casernes
de Colombier

enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans èa 50me année.

Observe celui qui est Intégre, et
regarde celui qui est droit ; car il
y a une postérité pour l'homme de
paix. Ps. XXXVII, 37.

L'ensevelissement aura lieu vendred i
1er juillet, à 14 h., à Colombier.

Culte pour la fa mille a 13 h. 30.
Prière de ne pas falre de visite

Les officiers de la Société des offi-
ciers d'administration , section romande,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher camarade, membre actif ,

le lieutenant-colonel quartier-maître
Pierre-Henri FISCHER

dont ils garderont le meilleur souvenir.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi
ler juillet , à 14 heures, à Colombier.

Lc comité.

L'Etat-major de la Compagnie des
sous-officier» de Neuchâtel et le comi-
té de la « Vielle Garde » ont le très
pénible devoir d'informer les membres
du décès subit du

Lieutenant-colonel
Pierre-Henri FISCHER

compagnon dévoué.
L'enterrement, auquel tous les com-

pagnons sont priés d'assister par de-
voir, aura lieu vendredi, ler juill et, à
14 heures. Arsenal de Colombier.

Le comité de la Vieille-garde des
sous-officiers (le Neuchâtel a le péni-
ble devoir de fa ire part à ses membres
du décès subit de leur cher camarade,

Monsieur lc lienlcnant-coloncl
Pierre-Henri FISCHER

intendant de l'arsenal de Colombier
Il les prie d'assister à l'ensevelisse-

ment qui aura lieu vendiredi 1er juillet,
à 14 heures, à Colombier.
¦BHHBB n̂mBnnRnKMiK

Le Groupement neuchâtelois de l'As-
sociation romande des fourriers suisses
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le lieutenant-colonel
Pierre-Henri FISCHER

intendant de l'arsenal
et des casernes de Colombier

Le comité.

Le comité de la Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès survenu
subitement de

Monsieur
Pierre-Henri FISCHER

intendant de l'Arsenal cantonal
de Colombier

ancien délégué dévoué an comité

Le comité de l'Association des an-
ciens éclaireurs de Neuchâtel a le
gran d regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Henri FISCHER

membre de l'association.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

ler juillet , à 14 h., à Colombier.

Le comité des Amis du château de
Colombier a le pénible devoir d'annon-
cer aux membres de la société le décès
subit de leur ami,

Monsieur le lieu tenant-colonel
Pierre-Henri FISCHER

membre fondateur, ancien secrétaire
et ancien caissier central

L'ensevelissement aura lieu vendredi
ler juillet , à 14 h... à Colombier.

Le Groupe d'épargne «La Roche»
Auvernier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur
Pierre-Henri FISCHER

membre actif et frère de M. Maurice
Fischer, son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu vendred i
ler juillet , à 14 h., à Colombier.

Les Contemporains de 1899, de Colom-
bier, ont la tristesse d'annoncer le dé-
cès de leur cher et dévoué président

Monsieur
Pierre-Henri FISCHER

enlevé subitement à l'affection de sa
famile ct de ses amis.

Les honneurs seront rendus vendredi
ler juille t 1949. à 14 heures.

On ne so moque pas de Dieu.
Gai. VI, 7.

affirmait avec conviction
Mademoiselle

Julie-Adèle BESSARD
décodée paisiblement à l'hospice de la
Côte, dams sa 89mo année.

Corcollos-Neuchatel, juin 1949.

La séance d'été de la Société des
pasteurs et ministres neuchâtelois a eu
lieu mercredi matin à la salle des pas-
teurs, à Neuchâtel. sous la présidence
de M. Paul Siron , pasteur à Saint-
Biaise.

Après un culte avec prédication du
pasteur Louis Perregaux. de la Chaux-
de-Fond^. les pasteurs entendirent un
travail remarquable de M. G.-E. Delay,
pasteu r à Assens (Vaud) sur ce sujet:
« Vues sur la pratique du ministère ».
Cet exposé de théologie pratique ne
pouvait manquer de susciter le plus
vif intérêt chez les pasteurs neuchâ-
telois.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté mairdi

à Neuchâtel um nommé H. Sch., -.ê en
1925, recherché par les autorités soleu-
roises pour une affaire de mœurs.

Chez les pasteurs
neuchâtelois

Un cas de paralysie infantile
(c) Un cas de poliomyélite s'étant dé-
claré chez un petit élève de première
année, la classe a été fermée pour une
semainê' Une désànifeotiioin du local a
été opérée lundi. Chacun espère qrae le
cas restera isolé.

Chronique
(c) Le rempllssaige de l'ancienne carriè-
re avance rapidement. Il est déversé
chaque jour um minimum de 70 mètres
cubes de matériaux divers et en parti-
culier les ordures ménagères. Ces der-
nières sont recouvertes de terre au fur
et à mesure, du rempïissa$*e, oe qui
évite le dégagement de mauvaises
odeurs.

Le terrain de gymnastique a été amé-
nagé de manière à donner plus de place
pour effectuer les différents exercices
et les j eux.

La section de la Coudre de la Société
fédérale de gymnastique a effectué der.
nièrement une course d'un jour et
demi au Gantrisch. Bénéficiant d'un
temps superbe, cette excursion fut par-
faitement réussie.

LA COUDRE


