
Naissance d'un nouveau
syndicalisme international

L; A C T U A LI T ë:

Il s'est tenu, il y a une semaine,
à Genève, une conférence intéres-
sante et qui marque, virtuellement,
la naissance d'une nouvelle Fédéra-
tion syndicale internationale, compo-
sée cette fois d'organisations qui ne
prendront par leur mot d'ordre à
Moscou. On se souvient de l'éclate-
ment qui s'est produit, il y a quelque
dix-huit mois au sein de l'ancienne
Fédération mondiale, éclatement pro-
voqué par l'attitude des syndicats de
l'U.R.S.S. et des pays satellites ainsi
que par celle des secrétaires commu-
nistes des Etats occidentaux.

Au lendemain de la guerre, il en a
été dans l'ordre syndical comme dans
l'ordre politique: on rêva d'union
avec les « grands alliés de l'est », puis
on s'aperçut que l'on faisait un jeu
de dupe et que le totalitarisme était
toujours pareil à lui-même. Les
communistes cherchaient surtout à
noyauter les organisations et à s'as-
surer des leviers de commande afin
d'atteindre non des buts sociaux (on
ne saurait assez répéter que, même
sur ce plan-là, l'U.R.S.S. reste à un
niveau nettement inférieur à celui
de l'Occident) , mais uniquement po-
litiques et idéologiques.

Quand on s'aperçut de la manœu-
vre, on commença enfin à réagir et
l'on vit d'abord se consommer la rup-
ture dans les divers cadres natio-
naux, en France et en Italie princi-
palement. A l'échelle mondiale, los
deux puissants syndicats américains
l'A.F.L. et le C.I.O., ainsi que les
Trade-Union britanniques refusèrent
bientôt de poursuivre plus longtemps
l'impossible collaboration. Les Scan-
dinaves, puis la plupart des autres
pays, dont la Suisse, suivirent le
mouvement. Et M. Saillant, secrétaire
de la C.G.T., resta seul avec ses amis
moscovites. Il a beau prétendre, ces
jours encore, dans un congrès de sa-
tellites à Milan , que sa F.S.M. est la
seule habilitée à représenter le mou-
vement syndical mondial; il ne trom-
pe plus personne.

r * * * * * * * *

«bien taillé, mon fils, maintenant
il faut recoudre », disait une reine
de France à un illustre rejeton. La
F.S.M. ayant été taillée, il a fallu la
recoudre en effet. A un appel anglo-
saxon lancé au début de cette année,
trente-trois nations ont répondu et
leurs délégués qui se sont donc réu-
nis à Genève ont lancé les bases

d'une nouvelle fédération qui com-
mencera à fonctionner vraisembla-
blement en novembre. Les principes
de base ont été établis et, d'emblée,
il n'a été admis que des organisations
syndicales indépendantes de l'Etat.
Cette définition exclut les syndicats
« démocrates orientaux » et soviéti-
ques, mais aussi l'association syndi-
caliste de la république argentine
dont les représentants étaient venus
à Genève, et ont protesté vivement
contre cette exclusion.

Les buts généraux de la nouvelle
fédération sont ceux que l'on peut
attendre de mouvements dont la tâ-
che est de défendre les intérêts
ouvriers. Il est intéressant de noter
qu'on ne songe nullement à n'admet-
tre qu 'une seule organisation par
Etat, mais qu'on reconnaît le prin-
cipe de la pluralité syndicale. Du
moment que l'on entend œuvrer dans
une atmosphère de liberté, c'est là
la logique même. Car il est de toute
importance que les travailleurs puis-
sent adhérer aux associations de leur
choix et qui répondent à leurs aspi-
rations particulières. En France, en
Italie, dans bien d'autres pays encore,
il existe des mouvements syndica-
listes d'inspiration socialiste et d'au-
tres d'inspiration chrétienne, sans
compter le grand dualisme qui lui
n'est pas doctrinaire, existant aux
Etats-Unis. Les uns et les autres ont
leur place dans une fédération inter-
nationale.

--. —• ***
Enfin, on veut souhaiter que celle-

ci œuvre surtout de manière positive.
Trop souvent, de telles assises n'ont
donné matière dans le passé qu'à des
manifestations oratoires et à des
appels enflammés, sans aucune prise
sur les réalités de chaque pays. Ce
qui nous semble intéressant, ce serait
que soient confrontés dans un tel ca-
dre les efforts effectués par les syn-
dicaux nat ionaux , dans leur patrie
particulière, pour créer un régime
de collaboration et de participation
sociales. Ainsi à mi-distance entre le
capitalisme libéral et le marxisme to-
talitaire, on se frayerait ce « troi-
sième chemin », celui que souhaitent
pour demain tous les hommes de
bonne volonté d'Europe occidentale
qui estiment à juste titre que le
maintien des libertés n'est pas in-
compatible avec une meilleure orga-
nisation de la société.

René BRAICHET.

Un accord sur les payements
intereuropéens a pu enfin

être réalisé à Paris

Comp romis entre les p rétentions belges et anglaises

Notre correspondant de Paris nous
té l ép hone :

L'accord sur les monnaies a pu être
réalisé hier par les « Dix-neuf » du plan
Marshall. Ce compromis est interprété
comme « marquant une étape nouvelle
pour le rétablissement du libre-échange
et de la libre concurrence ». A l'excep-
tion du journal communiste « Ce Soir ».
les commentaires sont partout favora-
bles.

Pour « France Soir », par exemple,
l'accord met vm terme à ce qu'on a ap-
pelé la crise du plan Marshall, il doit
permettre la poursuite des échanges
commerciaux entre les pays d'Europe
occidentaile. Un point de vue identique
est développé par « Paris Presse » qui
voit dans le nouveau plan de paiements
une « ère nouvelle qui s'ouvre, avec la
libération du com merce européen grâce
à l'élimination progressive des structu-
res rigides et des barrières de toutes
sortes qui menaçaient de paralyser les
échanges ».

Au « Monde », l'optimisme est plus
modéré et l'on «e garde de tout enthou-
siasme prématuré. Les résultats ne sont
pas à dédaigner, mais il ne faut pas se
dissimuler que l'entente n'a pu être ob-
tenue qu 'au prix de très larges conces-

sions qui diminuent d'autant l'effica-
cité des mesures proposée s.

Aucune critique directe n 'est formu-
lée en France contre l'attitude britan-
nique qui a trouvé une très large com-
préhension dans la presse. Celle-ci. au
surplus, estime que dans le duel Spaak-
sir Stafford Cripps. c'est celui-ci qui a
finalement pr is le dessus.

Les efforts conciliateurs de Petsche
sont également mis en relief et l'on
souligne volontiers, dans les milieux
diplomatiques, qro-e la tractation élabo-
rée par le ministre des finances fran-
çais a permis un rapprochement pro-
gressif des thèses anglaise et belge.

La seule note discordante à ce con-
cert d'approbations est relevée dans le
quotidien communiste « Ce Soir » qui
affirme que le conflit anglo-américain
subsiste, plus aigu que jamais, et que
l'accord du château de la Muette n'est
qu 'un accord de façade, destiné à évi-
ter un éclatement du plan Marshall.

Quant à l'opinion publique, elle 6e
désintéresse complètement du problème,
pour concentrer sa curiosité et sa pas-
eipn sur les péripéties mouvementées
du Tour de France. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le Belge Lambrecht
gagne à Bruxelles

LA 2me ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

et endosse le maillot j aune
Lire le récit et les résultats de la course d'hier en Sme page

C'est à Livry-Gargan, à 17 kilomètres de Paris, qu 'a eu lieu jeudi en fin
de matinée le départ réel du 36me Tour de France. Voici , serré on ne peut

plus, le peloton qui va s'étirer pendant 21 étapes sur les routes
de France et de Navarre.

L'amitié franco-suisse fêtée à Paris et à Versailles
UNE GRANDE FE TE R OMA NDE OUTRE-JURA

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Une « grande fête d'amitié franco-
suisse > va se dérouler à Paris et à
Versailles à partir de samedi. Elle
est placée, au m<jins dans sa partie
officielle, sous le haut patronage de
M. Vincent Auriol, président de la
République française, et réunira dans
une fraternelle communion de pen-
sée près de quatre mille Suisses ve-
nus de tous les cantons romands et
leurs compatriotes vivant dans la ca-
pitale française. Le thème général de
ces manifestations, absolument hors
série et dont l'éclat dépassera et de
très loin tout ce qui a été accompli
en ce domaine au cours des dernières
années, a été admirablement défini
par le général Guisan dans un mes-
sage qu 'il a fait parvenir aux Suisses
qui vont se trouver bientôt rassem-
blés à Paris. Ce thème, c'est l'amour
sincère et désintéressé de la paix , de
la compréhension internationale, de
l'amitié séculaire entre la France et
la Suisse, cette amitié séculaire dont
l'ancien chef de l'armée suisse rap-
pelle non sans raison « qu'elle est un
des maillons de cette chaîne d'amitié
universelle pour laquelle le monde
soupire et qu 'il faut souhaiter voir se
réaliser le plus promptement possi-
ble ».
Un extraordinaire pèlerinage

Fête romande avant tout puis-
qu'aucun groupe alémanique ne par-
ticipe au voyage de dimanche, ce

pèlerinage d'amitié, pour reprendre
une expression particulièrement heu-
reuse du général Guisan, rassemblera
exactement trois mille huit cents par-
ticipants ayant à leur tête vingt-cinq
«sociétés» (chorales, fanfares, harmo-
nies, etc.) avec drapeaux, étendards,
emblèmes, costumes locaux, appareils
photographiques et autres accessoi-
res propres au touriste individuel
ou aux « voyages accompagnés ».
Cette foule imposante par le nombre
et la couleur arrivera à Paris dans
les premières heures de la matinée
de samedi par train spécial où cha-
que canton aura ses compartiments
réservés. Si Vaud revendique les ins-
criptions les plus nombreuses, Neu-
châtel se réclame de deux cents par-
ticipants et de la présence de deux
sociétés d'accordéon : le « Muguet »
de Neuchâtel et les accordéonistes de
la Chaux-de-Fonds. Fribourg totalise
trois cent quatre-vingts visiteurs ac-
compagnés de la fanfare de la Land-
wehr et des Armaillis dont les voca-
lises ne manqueront pas de charmer
les Parisiens.

Quand le train s'arrêtera sous la
haute verrière de la gare de Lyon,
un service d'accueil composé de cent
cinquante guides bénévoles fournis
par la colonie suisse de Paris et l'As-
sociation des anciens réfugiés fran-
çais en Suisse prendra les voyageurs
en charge afin de les conduire tout
aussitôt dans l'un des cent vingt
hôtels dont les chambres ont été
retenues à leur intention, et durant

leur court séjour dans la capitale
française, pour leur servir de cicé-
rones attentifs et diligents. La ques-
tion de la table a également été ré-
glée dans les moindres détails et
toute une série de restaurants ont
été choisis, où seront servis des me-
nus qu 'on souhaite à la hauteur  de
la réputation de la cuisine française.
Certains de ces restaurants sont de
proportions littéralement gigantes-
ques, tel celui de la rue Mesnil qui
peut satisfaire à l'appétit de mille
quatre cents convives, tel celui éga-
lement de la rue Cadet , équipé pour
des banquets dépassant sept cents
personnes.

La Journée de Paris
Le programme des manifestations

qui s'échelonneront du samedi mat in
dix heures et se termineront lundi
dans la soirée est extrêmement
chargé, ce qui ne surprendra per-
sonne. Il débutera par un rassemble-
ment général sur le parvis de l'église
Notre-Dame, au cœur de la cité , ber-
ceau du Paris moderne. Sur la vaste
esplanade que dominent les deux
hautes tours de l ' insigne basilique, un
cortège sera formé qui se rendra place
de l'Hôtel-de-Ville, sur la rive droite
de la Seine, où la municipalité de
Paris, ayant à sa tête le président
Pierre de Gaulle, souhaitera la bien-
venue à « ses amis de Suisse ».

M -G oeus
(Lire la suite en 6me page)

LA JOURNÉE OFFICIELLE DU TIR FÉDÉRAL A COIRE

Sur cette photographie, prise lors de la journée officielle du Tir fédéral
à Coire, on reconnaît les membres du Conseil fédéral et notamment M. Max

" Petitpierre (au premier plan).

Les suppléants des « Quatre»
étudient le traité avec l'Autriche

Réunis dans la capitale britannique

Mais des divergences app araissent dès l 'ouverture
des délibérations

LONDRES, ler (Reuter). — Les sup-
pléants des ministres des affaires
étrangères des grandes puissances e-e
sont réunis hier à Londres, pour com-
pléter le texte du traité d'Etat avec
l'Autriche. Leurs travaux sont basés
sur l'accord intervenu à la conférence
des ministres des affaires étrangères
de Par_6. Y prennent part : MM. Sa-
muel Reber. Etats-Unis. Marcel Ber-
thelot. France. Geor£i'-.___trubin,' U.ït.
S.S. et William Mallet. Grande-Bre-
tagne.

Rappelons que les suppléants se 6ont
réunie pour la première fois il y a
deux ans et demi pour préparer um
projet de traité avec l'Autriche. On
espère que la réunion qui vient de
s'ouvrir parviendra à résoudre les ques-
tions de détaril restées en suspens, et
que la République autrichienne sera
de nouveau complètement indépendan-
te à partir du milieu de l'année pro-
chaine.

Dès l'ouverture des délibérations, des
divergences 6ont apparues sur l'inter-
prétation des instructions données par
le conseil des ministres des affaires
étrangères.

Le délégué américain. M. Reber. a:
décla ré qu 'il désirait consulter 6on
gouvernement. Il est également possi-
ble que le conseil des ministres des
affaires étrangères soit consulté à 60U
tour. M. Zarubin. U.R.S.S., a insisté,
disant que le communiqué final de la'
conférence des ministres des affaires
étrangères, donne le mandat aux sup-
p léante , dp nré^iser. dans le traité
avec l'Autriche, les droits que ce paya
doit accorder aux minorités slovènes et
croates. Les trois suppléants des puis-
sances occidentales étaient d'avis qu 'il
suffirait d'admettre, dans le traité,
une simple déclaration par laquelle
l'Autriche s'engage à garantir les
droits des minorités Slovènes et croa-
tes.

De la galetteïAWOS Pfr0905

Avez-vous déjà mangé de la ga-
lette ? De la vraie. De ce gâteau rond
et quadrillé comme on en voit dans
les images et dont , dit Alexandre
Dumas , « Paul de Kock f a i t  manger
aux Grisettcs parisiennes dans tous
ses romans ».

Oui , eh bien ! je crois n'en avoir
jamais vu ailleurs que dans les
illustrations des contes de Perrault ,
ou dans d'autres livres de la Biblio-
thèque Rose. Je ne connais donc pas
mieux la vraie galette que les ro-
mans de Paul de Kock.

L'autre , ma f o i  oui , je la connais .
Il y  a même des jour s où j 'aimerais
la connaître davantage. Et je nous

vois d'ici , assis tout autour , tous tant
que nous sommes , et c'est un bien
grand sage (comme dit si bien celui
de Corée) ,  l 'homme qui devant elle
ne la regarde même pas .

Devant chacun de nous, il y  a une
assiette , et- dans cette assiette , vous
verrez des miettes, des bribes, des
fragment s, des morceaux ou des
monceaux de galette:  suivant les mé-
rites, disent les mieux pourvus , qui
réussissent encore à augmenter leur
monceau en se servant dans le plat ,
ou dans l' assiette du voisin. Suivant
la volonté d'en-haut , disent en levant
au p lafond des yeux dévots d 'autres
qui d i s t ra i tement  pèchent au milieu
avec des airs sat isfai ts , quittes à
distribuer ensuite avec bonté quel-
ques miettes aux paresseux, malchan-
ceux, gobe-la-lune , maladroits et au-
tres pécheurs . Suivant la volonté
d'en bas , d'après les malheureux aui
n'ont quère de Quoi , comme on dit ,
et qui ne veulent pas médire , par
conséquent.

Ces pet i tes  divergences d'op inion
n'etnpêchent pas une certaine en-
tente , et In table reste assez calme ,
somme toute , sous l'œil de lynx
d'une sorte dr surveillant nommé
Fisc. Ce p ersonnage f a i t  un assez
qentil pe ti t  balthazar dans son coin,
en préle vant  une part dans chaque
assiette, même la plus p auvre.

Mais qu'il lorgne sur les p lus gar-
nies el qu'il p rononce ce simple mot
maqique: "alotte , alors il f au t  voir
la tablée.  Tout le monde s'aqite. tout
le monde pa rle à la fo i s  et chacun
éprouve le besoin nrqent de démon-
trer, nroiiver et assurer de la f açon
la nlni nêremnlnire ou la p lus con-
vaincue que sa p rop re  nart de aa-
l e tf c  est i nf im e , el qu 'il importe ,
riqnx l 'inlércl bien compris dr tous,
de f n  dé t endre contre les entreprises
de l 'Etat .

A ce moment-là que les sacrif ices
des antres par aissent donc louables ,
souhaitables et fa isab les ! Les mon-
ceaux estiment que chez les miettes ,
nn ne voit pas la d if f é r e n c e  quand il
u en a quelques-unes en moins , et
les miette * ne veulent vas se rendre
cnmntc du qro * travail , de l 'util i té
et dn méri te  qu'il " a à qrrer et di-
qé- **r les monceaux.

Et tout le monde s 'étant hien
êqosillê se rend aux urnes avec les
meilleure *: intentions dn monde en
onblinni. *eln n tin imp rimé récent ,
aile « ent re  l ' in ton t in n et In réa lité,
il y  a un abîme en matière f ****".*- ».

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi * S ment 1 moi*

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.S0
Les échéances régulières d'abonnement sont le* suivantes :
31 mars. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuit*.

A N N O NC E S
19'/, c le millimètre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit SS c). Mortuaires 28 c, u .aux 20.

Pour los annonces de provenance extra-can.onale :
Annonces Suisses S. __ ., agence de publicité, Genève.

J__usam_ e et succursales dans toute la Suisse.

Peut-on déjà toucher à la loi
sur l'assurance vieillesse ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La f i n  de la dernière session aux
Chambres fédéra les  f u t  marquée pa r
un important débat portant sur cer-
taines dispositions légales de l'assu-
rance vieillesse.

Trois « postulats » et une motion
invitaient le Conseil fédéral à mo-
di f ier  le régime des rentes transi-
toires, soit en augmentant d'une ma-
nière générale le montant de ses ren-
tes, sont en étendant le cercle des
bénéficiaires , soit encore en autori-
sant ceux qui n'y  ont pas droit à
devenir « rentiers ordinaires » p ar
le versement d'une cotisation volon-
taire.

M. Rubattel avait combattu tou-
tes ces proposit ions.  Le Conseil na-
tional cependant a décidé — _ dans
des conditions discutables d'ailleurs
puisque l 'un des votes f u t  acquis par
37 voix contre 33 — de les prendre
en considération, sauf celle qui éma-
nait du groupe p o p iste . Les représen-
tants du peup le ont-ils , en l 'occur-
rence, été bien avisés ?

Avant de répondre à celte ques-
tion , je rappellerai brièvement ce
que sont les « renies transitoires ».
Il s'agit , en fa i t , de subsides versés
à ceux qui étaient doés de p lus de
65 ans au moment où entrait en vi-
gueur la loi sur l'assurance vieilles-
se et qui ne disposent ni de revenus
ni de for tune — disons p lutôt d 'éco-
nomies — s u f f i s a n t s  pour vivre.

Ces rentes , que touchent donc des
gens qui n'ont jamais versé une co-
tisation à la caisse d'assurance, sont
évidemment modestes. Elles attei-
gnent , au maximum , 100 f r . par mois ,
pour un couple vivant dans une ré-
g ion urbaine. A la campagne , une
veuve doit se contenter de 375 f r .
par an.

Que Fon songe à les fa i re  auq-
menter , c'est compréhensible .  Et
l'on ne s'étonnera pas non plus que
l'on tente de faire bénéf ic ier  de ces
rentes des yens qui , certes , sont as-
treints à une existence des pl us mo-
destes , mais dont les revenus pa s-
sent pourtant la limite f i x é e  par la
loi. Précisément l 'un des « post u-
lats » donnait en exemple le cas des
pet i ts  rentiers qui voient leur pécu-
le s'amenuiser de mois en mois , d'a-
bord par ce que le taux de l'inté-
rêt baisse , ensuite parce que le f i sc

semble s'acharner avec prédilec tion
sur l'épargne.

Dans cette af fa ire  toutefois  il y  a
un grand « mais ». On oublie trop
souvent que le versement des rentes
transitoires constitue déjà une ex-
ception au principe de l' assurance.
En e f f e t , si le peuple a voté avec
l 'élan que l'on sait le projet qui lui
f u t  soumis en la mémorable journée
du 6 juil let  1947 , c'est en bonne par-
tie parce qu'on lui avait promis de
substituer enfin l'assurance à rassis-
tance , les droits de l'assuré à l 'hu-
miliation de l'assisté. Le vieillard,
la veuve, l'orphelin n'auraient p lus
besoin, proclamait-on alors, de s'en
remettre au bon vouloir des pou-
voirs publics , en payant une cotisa-
tion, une prim e, soit le deux pour
cent de leur traitement , voire le qua-
tre pour cent du revenu de leur tra-
vail , ils acquerraient le droit à la
rente. .

On n'a pas voulu toutefois lais-
ser en dehors de cette grande œuvre
sociale bon nombre de citoyens aux
ressources insuffisantes et dont le
seul tort aurait été d'avoir vu le
jour avant le 1er juil let 1883. D 'où
le régime des « rentes transitoires »
ainsi nommées pour éviter le terme
de « secours d'assistance ».

Il est bien évident que cette ex-
ception à la règ le générale — pas de
rentes sans cotisations — devait
être strictement délimitée et surtout
ne pas imposer à la caisse d'assuran-
ce des charges financières trop lour-
des. C'est pour quoi il a fal lu  poser
dans la loi des conditions relative-
ment sévères et réduire les verse-
ments. Les largesses se paient très
cher , dans le domaine des institu-
tions sociales ; les administrateurs
de certaines caisses de retraite vous
le diront . Or, si l'on impose à
l 'A.V.S., après dix-huit mois seule-
ment , des prestations p lus lourdes ,
on court le risque d'un déf ic i t  dès
qu'apparaîtra une dépression éco-
nomique qui réduira automati que-
ment les ressources ordinaires de la
caisse. Osera-t-on alors demander
au peuple  d'augmenter ses cotisa-
tions , aux ouvriers d'accepter une
retenue de deux et demi, voire de
trois pour cent sur leur salaire ?

G. P.

(Lire la suite en Sme page)



1. :::•>. JÉ-feE| COMMUNE

fltpl Cfiezard-
^d^0 Saint-Martin
Mise au concours

La commune de Ché-
zard - Saint - Martin met
au concours les travaux
de transformations de ees
réseaux électriques de dis-
tributions k la tension
normalisée 220-380 volts.

Les entrepreneurs peu-
vent consulter le cailler
des charges au bureau
communal à Chézard.

Lea offres avec devis
détaillés devront parvenir
sous pli fermé au Conseil
communal, Jusqu'au mer-
credi 20 Juillet 1949, à
16 heures.

Conseil communal.

A vendre, à, Monruz-
Neuchàtel , un

immeuble locatif
moderne

(1943) avec atelier indus-
triel , huit logements de
trois pièces k loyers mo-
destes. Bains, chauffage
centrai local ou par gra-
nums. — Rapport brut,
environ 6 %. Bon place-
ment.

Pour oause de départ,
à vendre dans le Vigno-
ble neuchâtelois, une

maison familiale
neuve

avec 7000 m» de terrain,
pour retraité, Jardinier,
parc avicole (déjà instal-
lé), cinq pièces sur étage.
Construction soignée. —
Proximité du tram. Ar-
rêt de l'autobus.

Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre dan« lo-
calité du district de
Boudry.

maison familiale
facilement transfor-
mable en deux
appartements, tou-
tes dépendances, chauf-
fage cemtrail, jardin.
Locaux liilbres actuelle-
ment. — S'adresser à
l'Etude du notaire
Louis PARIS,  à
Colombier.

A vendre au Lande-
ron « Quartier de la
Russie », une

maison
d'habitation compre-
nant un logement et
dépendances et un pe-
tit verger.

Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
l'Etude Alexandre Gi-
cot, notaire au Lan-
ieron.

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

On oherche à acheter :

Villa de deux
logements

de quatre ou cinq cham-
bres avec dégagements k
Neuchfttel-est .

Maison familiale
simple

de cinq ou six pièces
avec grand Jardin. Confort
moderne pas exigé. Situa-
tion entre Serrières et
cornaux.

Oflres k l'Agence ro-
mande Immobilière, place
purry 1, Neuohâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
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.

Entreprise cherche à louer tout de 6Uite

local pour bureau
de préférence quartier de Vauseyon.

Adresser offres écrites à K. C. 681 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tout y est
dans la grande page d'annonce des adversaires de la loi... même des contre-vérités
flagrantes. On se sert d'exemples inexacts. On va même jusqu 'à écrire que

« la nouvelle loi met

LES ŒUVRES SOCIALES EN DANGER
Sérieusement , qui met les œuvres sociales en danger ? Ceux qui jettent là confusion ,
ou ceux qui veulent équilibrer harmonieusement les charges de tous les citoyens,
tel M. Edgar Renaud , ancien conseiller d'Etat, père de la nouvelle loi, qui, de sa
retraite, écrit ceci dans un article loyal et désintéressé que la plupart des journaux
neuchâtelois ont publié :

lia plupart des arguments des adversaires de la loi publiés
Jusqu'Ici reposent sur une interprétation erronée de celle-
ci. Je suis persuadé que le rejet de la loi serait contraire
aux intérêts bien compris de notre canton et de la majo-

rité des contribuables.

Ne laissez pas surprendre votre bonne foi 
^̂  Il 11 1Votez aujou rd'hui et demain I 1 | i i

CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATEI.o,

Chef de publicité
oapable d'assurer l'administration
du service do publicité d'un journal
quotidien, ainsi que l'acquisition
des annonces et la (Térance du por-
tefeuille des abonnements, est de-
mandé oour tout de 6uite ou date
à convenir dans localité des bords
du Léman.

Faire offres' sous chiffres AS 14566'L ,
Annonces Suisses. .Lausanne, avec cur-
riculum-vitae et photographie, copies
de certificats, références et prétentions
de salaire.

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant éventuellement
coucher chez elle, pour
s'occuper d'un ménage
soigné. Schweizer, Pou-
drières 17 a, tél. 5 24 97.

Nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée connaissant la branche
chaussures. — Offres aveo prétentions
de salaire et certificats soue chiffres

F 4195 N à Publicitas. iNeuchâtol.

MAGASINIER
connaissant si possible la manutention
des papiers, trouverait emploi stable
dans imprimerie du Vignoble. Débu-
tant serait éventuellement mis au
courant. — Faire offres 6oue chiffres

T 4210 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de la place cherche,
pour entrée à convenir,

AIDE COMPTABLE
débutante

Adresser offres manuscrites sous chiffres
E. P. 675 au bureau de la Feuille d'avis.

Firme importante de Neuchâtel
cherche

UNE FACTURIÈRE
expérimentée, ayant quelques
notions de la langue allemande.
Adresser offres écrites à B. O.

i 656 au bureau de la Feuille
d'av_6.

On oherohe. pour entrée immédiate
ou à convenir, un

très bon employé
pour travail indépendant mi-partie
commerciale, mi-partie technique. Con-
naissance parfaite de l'allemand et du
français. — Offres écrites aveo curri-
culum vitae. photographie, date d'en-
tée éventuelle et Prétentions de salaire
à la Fabrique suisse de ressorts

d'horlogerie à Peseux (Neuohâtel).

On cherche quelques

jeunes garçons
âgés de 10 ans au moins, disposant de tempe
libre (après l'école) comme « caddies ». —
S'adresser au Club de golf , Pierre-à-Bot,
tél. 5 28 72.

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-appareilleurs
connaissant à fond les deux métiers.
Bon salaire et travail garanti à per-
sonnes capables.

f— A\_/A #™B engage
¦ ""A _̂V__£^J VJ tout de suite

quelques ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallur-
gique. Adresser offres écrites ou se présenter.

NOUS CHERCHONS un

OUTILLEUR DE DÉCOLLETAGE
qualifié, pouvant justi fier d'une grande expérience, habile à la
construction d'outillage précis pour décolletage fin.

Un DÉCOLLETEUR qualifié
possédant son métier à fond, au courant du calcul des cames
et capable de régler des décolleteuses Tornos, Petermanu et
Sotama pour des travaux fins et précis.

Faire offres en joignant curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et certificat de fin d'apprentissage, à

TAVARO S. A., 5, avenue de Châtelaine, Genève.

Jeune homme
de 16 k 18 ans est de-
mandé pour porter le
lait et aider aux travaux
de laiterie. Faire offres à
Jean Schweizer, laitier,
Rochefort, tél. 6 51 06.

Famille distinguée cher-
che bonne

repasseuse
Adresser offres écrites

& T. U. 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

couturières
pour travail à domicile ou
à l'atelier. Seules les per-
sonnes expérimentées vou-
dront faire leurs offres
eoUs chiffrée B. L. 683 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite ou époque & con-
venir

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
aider aux travaux d'un
ménage soigné (deux per-
sonnes) . B'adresser à Mme
Charles Dubois, Montézil-
lon sur Neuchâtel.

Lessiveuse
serait ««gagée poiur tra-
vail régulier. Faire offres
à l'Institut Sam Slmmen,
Tertre _ .

On cherche

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

Sommeliere
sérieuse est demandée. —
S'adresser hôtel Guillau-
me Tell, la Oha/ux-de.
Fonde, tél. (039) 210 73.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d8s enfante. —
Faire offres k Mme Schu-
macher, Wavte, par Batat-
Blaise, tél. 7 61 50.

Commissionnaire
hors des écoles est deman-
dé par la librairie Payot.
S'y adresser.

On oherche

JEUNE FILLE
pour petit ménage de
deux personnes. Bonne
glace. Faire offres k Mme
. Nusbaumer-Roy, la

Coudre. Tél. 5 2873.

On demande pour en-
trée immédiate une trée

bonne couturière
pour retouches

Eventuellement demi-
Journées. Savoie-Petit-
pierre S, A.

^^g/ /̂^^^ggggg^^Bg_ U__ U______________________ tm_%^
W NOUS CHERCHONS

i un REPRÉSENTANT
\% pour le canton de Neuchâtel ,
3 pour la vente et la pose des

| brûleurs à mazout DELCO de la General Motors
j j  Références techniques et commerciales nécessaires.
§3 Faire offres à : Combustibles A. Blanc-Morel S. A.,
H Case postale Chauderon , Lausanne.
H Agent général de vente pour la Suisse romande J
^^ 

et le Tessin. A

Pédicure
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vou*

n ̂ ste^imm
NEUCHATEL /CENTRE VULE

A. HUBER.

TOUS /^ "̂ *\COMBUSTIBLESX
[ MAZOUT

On Cherohe pour le 15
juillet ou date k convenir

jeune fille
dans ménage soigné, avec
enfante, pour tous les
travaux du ménage. Faire
offres à Mme René Bille,
laiterie', Savagnier, télé-
phone 7 13 27.

Personne pouvant faire
la

cuisine
pour une vingtaine de
personnes du 18 Juillet au
22 août est demandée. —
Adresser offres éorltes à
R. U, 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

René GEHRIG
Saint-Biaise
reprendra

ses occupations
lundi 4 juillet 1949

Dr Secretan
ABSENT

jusqu'au 18 juillet

Etude Clerc, notaires, Neuchâtel
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A VENDRE
sur le territoire communal de Neuchâtel,

Quartier de la Rosière,

MAISON LOCATIVE
comprenant : quatre logements de deux et trois

chambres avec Jardin et terrain k bâtir.
Pour tous renseignements et pour visiter s'adres-

ser à l'Etude.

|| i| ASSURANCE VIEI LLESSE ET SURVIVANTS
_$%&_y$>\- Affiliation générale

Il est rappelé au public que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants, du 20 décembre 1946, prescrit l'assurance obligatoire pour toutes les
personnes ayant leur domicile en Suisse ou qui y exercent une activité lucra-
tive.

Des cotisations sont dues.
— par les personnes ayant une activité lucrative dépendante ou indé-

pendante, dès l'âge de 15 ans révolus et tant que dure cette activité ;
— par les personnes — à l'exception des veuves — âgées de 20 à 65 ans

et n'ayant pas d'activité lucrative.
Les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi

que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchent
aucun solaire en espèces, ne sont pas tenues de payer personnellement des
cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un certificat d'assurance ; cette
pièce de légitimation doit être conservée et présentée lors de l'ouverture dudroit k la rente.

Nous invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont
des doutes quant k leurs obligations vis-à-vis de l'A.V.S., à régulariser leursituation en s'adressant à la Caisse cantonale de compensation. Terreaux 7,Neuchfttel , ou à ses agences communales.

Rentes ordinaires
a) de vieillesse : les assurés nés durant le 1er semestre 1884 peuvent pré-

tendre, dès le ler Juillet 1949, k une rente de vleUlesse simple ou de couple.
b) de survivants : les survivants d'assurés décédés après le 30 novembre

1948 peuvent prétendre k une rente de survivants (de veuve ou d'orphelins) .
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des cotisations

payées ; la situation matérielle des ayants droit au moment de la fixation de
la rente ne Joue aucun rôle et elles sont dues quelles que soient les ressources
et la situation de fortune des Intéressés.

Les demandes-de rentes doivent être présentées k la caisse ft laquelle l'assuré
ou l'employeur verse ses cotisations. "

Rentes transitoires (Rentes de besoins)
Peuvent prétendre en tout temps k une rente transitoire :
a) de vieillesse : les personnes de nationalité suisse, résidant en suisse,

fiées avant le ler Juillet 1883 et qui, par ce fait, n'ont payé aucune cotisation
à l'A.V.S. :

b) de survivants : les veuves et orphelins de nationalité suisse, résidant en
Suisse, dont l'époux, respectivement le père, est décédé avant lo 1er décembre
1948.

. Les rentes transitoires sont versées ft la condition que les ressources des
Intéressés — y compris une part de la fortune ft déterminer selon les cas —
n'atteignent pas les limites de revenu prévues par la loi.

Les formules d'inscription ainsi que tous renseignements complémentaires
peeuvent être obtenus auprès des agences communales A.V.S.

Caisse cantonale de compensation.

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

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

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

OBLIGATIONS : CeUes 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 194,9.
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 conselUer 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 ohaude Installés. Nécessaire pour
traiter : Fr. 6000.—.

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

Garage de la Rotonde

Place disponible
Tél. 5 31 87 

IMMEUBLE
LOCATIF

A vendre à Salnt-Blalse
immeuble de cinq appar-
tements avec 800 m3 de
terrain . Appartements dis-
ponibles dès l'automne. —
Offres sous chiffres P
4218 N à publicitas, Neu-
chfttel .

Belle chambre & louer
au centre, tout confort.
Demander l'adresse du
No 630 au bureau de la
Bieuille d'avis.

A louer belle grande
ohambre, soleil, ft une ou
deux personnes sérieuses.
Meublée ou non, part ft ia
cuisine si on le désire.
Très beau quartier. Mai-
son d'ordre. Entrée mi-
Juillet. Demander l'adresse
du No 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre ft louer . Pau-
bourg de la Gare 27, 3me
ft droite.

Jolie chambre meublée.
Bassin 14, Sme à droite.

Ohambre à louer. Bel-
levaux 9, rez-de-chaus-
sée.

Jolie chambre meublée
près de la Rotonde, ft
louer dès le 15 Juillet , à
monsieur soigneux. Ecri-
re : case postale No 184.

A louer ohambre meu-
blée ou non, ft personne
tranquille. M. Bmery, Bré.
vards 9.

Nous cherchons une
famille, parlant seulement
le français, qui

prendrait
en pension

une jeune fille
((17 ans) , du 13 septem-
bre à avril 1950, de préfé-
rence une famille aveo
des petits enfants ou du
même âge que notre fille,
Eventuellement cuisine
végétarienne. S'adresser k
F. Oser, pasteur, Aarau.

On cherche pour Jeune
homme

CHAMBRE
avec bonne

PENSION
de préférence centre de
la ville ou direction de
Saint-Biaise. Adresser of-
fres écrites à M. E. 655 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille de la Suisse
allemande (13 ans), fré-
quentant l'école secon-
daire, cherche

pension
pendant les vacances (tni-
Juillet-mi-août), si possi-
ble au bord d'un lac, dans
une famille avec des en-
fants ; vie de famille dé-
sirée. Eventuellement ai-
derait au ménage ou fe-
rait d'autres petits tra-
vaux, pour pouvoir ga-
gner une partie de la
pension. Offres à Rodol-
phe Pulver, instituteur,
Muttenz près de Bâle.

A louer pour le début
de Juillet Jolies chambres
Indépendantes avec bon-
ne pension. S'adresser :
téléphone 5 28 66.

monsieur enerene

bonne pension
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites ft
R. S. 660 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

A louer, dans le centre,
à monsieur sérieux, cham-
bre meublée avec bonne
pension . Tél. 5 14 75.

Belle chambre à deux
lits, avec confort et pen-
sion soignée, pour Jeunes
gens de l'Ecole de com-
merce. Pour le mois de
septembre. Quartier de
l'Université. Tél . 5 27 93

CHALET
à louer dans le

val Ferret
à Prayon

(1500 m.), quatre cham-
bres, cinq lits, confort ,
pour le mois d'août. —
S'adresser à Auguste Dor-
sa__, Orsiêres, tél. 6 62 75.

Garage à louer
près de la chapelle des
Valangines. Eau, électri-
cité, chauffage, 20 fr. par
mois. Adresser offres écri-
tes à A. M. 669 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMPÉRY
A louer pour la saison,

dans Joli ohalet ttès bien
situé, un appartement de
trois chambres et cuisine.
Adresser offres écrites ft
Z. A, 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer appartement
meublé, trois-quatre piè-
ces, pour tout de suite ou
époque ft convenir. Adres-
ser offres écrites ft H. J,
673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame ft Neuohâtel sous-
loueralt de son apparte-
ment avec tout confort
et beUe vue, ft dame sé-
rieuse et ordonnée, !

deux chambres
non. meublées

éventuellement part à la
cuisine. — A la même
adresse, on cherche une
malle ou panière usagée
fermant ft clé. Adresser
offres écrites avec prix k
B. R. 668 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Beau situdio, avec pen-
sion, pour Jeunes gens.
Centre. Tél. 5 20 98.

Prés de la gare,

pension-famille
prendrait encore quel,
ques

pensionnaires
pour la table. Fontelne-
Andiré 5, rez-de-chaussée
ft droite.

Demoiselle cherche une
chambre meublée en ville,
pour le 16 août ou ler
septembre, aveo pension
partielle (repas de midi
seulement). Adresser of-
fres écrites ft B. R. «40
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
à, l'année à prix raisonna-
ble,

MAISON
chalet ou appartement de
trois ou quatre pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
A. E. 678 au bureau de
la Feuille d'avis.

CUDREFIN
On demande ft louer

pour août, chalet ou ap-
partement de vacances, —
Adresser offres écrites ft
E. W. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit logement
aux environs de Neucihft-
tel est demandé poux tout
de suite, éventuellement
meublé. Adresser offres
écrites ft P. O. 598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On oherche ft louer une

champignonnière
minimum 500 m' , en rap-
port ou ft remettre en ex-
ploitation . Adresser offres
écrites à G. M. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre à Chézard

MAISON LOCATIVE
de cinq appartements. Affaire avantageuse.
Rendement 8 %. Capital minimum nécessaire
pour traiter : Fr. 5000.—. S'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, Cernier.

Office des faillites de Cernier
.j '

\ -
Enchère publique

d'immeubles à Cernier
avec salle de cinéma«

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

• la grande salle du restaurant du Ier-Mars. à
- Cernier, l'office des faillites soussigné vendra
- par voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-des60us désignés dépendant de la masse en
faillite de Dame veuve M. Villa, à Cernier ,

. 'savoir :

Cadastre de Cernier
j Article 1518 A Cernier, passage de 53 m'.
* Article 1517 A Cernier, bâtiments, ja rdin et
place de 1032 m'.

ï Bâtiment à usage d'habitation et café-res-
taurant , connu sous la dénomination do res-
taurant du Ier-Mars, situé en bordure de la
route cantonale ; jardin d'agrément et pota-
ger. Deux logements de quatre et cinq pièces,
grande salle, salle de débit rénovée, petit bar ,
grandes dépendances et petite écurie à porcs.
Une salle de cinéma toute rénovée est atte-
nante à l'immeuble (actuellement louée).

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

(supplément de 75% compris)
Estimation officielle . . . » 120,300.—

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la venle avec

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

' . Estimation des accessoires Fr. 4,285.—
}¦ Les conditions de la vente, l'extrait du re-
• gistre foncier ainsi que le rapport de l'expert
sont déposés à l'office soussigné auprès du-
quel on peut s'adresser pour tous renseigne-
ments et pour visiter les immeubles.

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

Cernier, le 22 juin 1949.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Jean Javet.

On cherche pour l'Angleterre près de Col-
che6ter,

nurse diplômée
parlant français (fillette de 2 Y, ans). En-
trée mi-septembre. Bons certificats exigés.
Bons gages. — Ecrire à Contesse Appongi,
3, chemin Métairie, Lausanne.
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A notre rayon de

BAS
un assortiment magnifique en qualités
qui ont fait la renommée de notre maison

BAS NYLON ^95« sans coulures », mailles J&
fines  et transparentes , coloris ddÈ&Xde saison. La paire ^̂ ^

BAS NYLON ÔKavec coulures , f ins et solides, \̂JÊ ] *%^gainant bien la jambe , bel ^R
assortiment de nuances _^Jar
mode. La paire ^̂ ^

BAS FILET ^95« Microfilm » pour l 'été , sans ĵ L
coutures, joli choix en teintes éf a *t_ W
claires. La pair e ^^^

i

BAS NYLON M 95f i let  avec coutures, bonne M *̂ --,qualité d'usage, teintes esli- ***wm
voies. La paire ¦

{/) / I&<MM£€[£Md *ta

n EU C H «TEL

Lan ^mm&ûoii
Nos magasins sont ravitaillés

chaque jour à la première heure
en

FRUITS et LÉGUMES DE SAISON
POMMES DE TERRE NOUVELLES

aux plus justes prix

Avant les vacances, È
pour profiler U

des primes d 'élé , ' p
passez-nous \

votre commande 1
sans tarder. K

¦ PL.»..»» » NEUCHATEL **¦¦• '¦" ¦"J

LIT
une place et demie, &
vendre. Chemin des Va-
langines 10, Neuchfttel .

A vendre, auto

« Chevrolet »
15 CV., quatre-cinq pla-
ces. Parfait état mécani-
que et d'entretien. Prix
très avantageux. — Paul
Benkert , rue Jaquet-
Droz 9, Neuchâtel , télé-
phone 5 32 69

I* I
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I «  
miroirs et colliers I

coquillages » f
Tresm z I

A vendre

MOTO
« Royal Enfield », 500 cm',
quatre vitesses, pneus
neufs, siège arrière, par-
fait état de marche. Prix
très avantageux. S'adres-
ser agence Condor. Télé-
phone 5 26 06.

A vendre

poussette
pousse-pousse

à l'état de neuf , couleur
crème. S'adresser au nu-
méro de téléphone 6 11 50,
ft Corcelles.

Le Cartel syndical prétend que le 95 % des contribuables seront
allégés.

« La Sentinelle » ne parle plus que du 80 %.
Les travaillistes descendent jusqu'au 57 %.
Le Conseil d'Etat moins précis, parle d'un grand nombre...

OÙ EST LA VÉRITÉ ?
Nous déclarons que moins de 30 % des contribuables seront peut-être

légèrement avantagés.
Et si les centimes additionnels sont décrétés, ce 30 % sera réduit

à une infime minorité.
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Comité d'action contre la nouvelle loi d'impôts.

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

A VENDRE
(à l'état de neuf
ou d'occasion)

divers petits outils ;
un « Yale » (fenne-por-

te) ;
une charrette ;
un coffre (1,80 x 80 x

70 ml.) ;
deux clapiers (9 et 25

cases) ;
un légumier ; • Jun bateau en toile ;
un vélo ;
arrosoirs ;
sellles ;
couleuses ;
seaux à charbon et ba-

layures ;
une balance (25 kg.) ;
une basoule (200 kg.) ;
un extincteur ;
divers petits meubles ;
tonneaux avec portettes

(120 litres) ;
bonbonnes (5 à 50 litres) ;
une meule à eau ;
une petite baignoire en

tôle galvanisée, de 100
mm. ;

50 m. de câble galvanisé,
10 mm. ;

1000 m. de fil de fer gal-
vanisé, 4 mm. ;

grillages et cadres avec
treillis ;

garniture en tôle, pour
entourage de balcon , à
fleurs ;

barrière ;
feuilles de tôle ;
deux rouleaux de treillis

galvanisé, largeur 3.50
m. (170 m»),  maille_
de 25 mm. ;

un paland de trois à
quatre tonnes ;

une couleuse en cuivre de
70 litres ;

un fourneau électrique en
catelles ;

un accordéon chromati-
que, nacré bleu , 84 tou-
ches. 96 basses ;

un rasoir électrique ;
habits, souliers.

S'adresser :
Tél. (038) 5 20 94

Neuchâtel , ou écrire :
Case postale 7624,

Neuchâtel 3.
A vendre belle
chambre à manger

rustique, fabrication spé-
ciale, se composant de :
un buffet de service, une
crétfence , une table à
rallonges et six chaises,
le tout en bon état. Prix
Intéressant. — S'adresser :
Ecluse 12, 2me étage ft
droite, tél. 5 30 36.

La mode 9 1
p our Y été gâ

 "f ) |

La veste de tricot
LÉGÈRE ET AGRÉABLE |

A PORTER j !
COUPE PARFAITE j .

EN GRIS ET EN MARINE |

Savoie- j
Petiteiette I

# S. A. Jf
*****___ **________w__ *m__m-_m__ *_i_m__f
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.

r *
Vous aussi, avez besoin d'un article

Guye-Rosselet !
Ne partez pa s en voyage s sans venir voir

notre choix et nos prix

r^ Ŝc__* _̂̂ *̂̂_______E________B_________. H
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ûlCWCICŒ m chaise ' un Parc
^L*.**m > ' ou un joli lit de bois

A la maison J\^ï(\ spécialisée

Ir' i i î âM 139iiTkiTfliltf
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
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MOTOCODILLES
«JOHNSON»
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Chambre
à coucher

en noyer, superbe modèle
avec Umbau . entièrement
sur socle, comprenant :
deux lits Jumeaux
deux tables de chevets
une magnifique coiffeuse

ft décrochement
une armoire trois portes,

deux tiroirs ft l'Intérieur
deux sommiers ft têtes ré-

glables
deux protège-matelas
deux matelas DEA
le tout, neuf de fabrique,
avec garantie. 2490 fr. —
Adresser offres écrites ft
T. R. 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre divers

habits
pour h o m m e, taille
moyenne. Prix avanta-
geux. Mme Annen , Collé-
giale 1, Neuchfttel.

A vendre

MOTO
_ Condor », 350 TT., 1935,
quatre vitesses, allumage
par batterie, en très bon
état. Occasion intéres-
sante Garage Freiburg-
haus. Corcelles. Télépho-
ne 6 1182.

A vendre d'occasion un

VÉLO
d'homme, deux vitesses, et
un

POTAGER
deux trous, une bouilloi-
re, en bon état. Quai Go-
det 6. ler à gauche.

pour tout «sage, pratique et hygiénique

La grande vogue
Protégez vos belles tables, confectionnez vos rideaux ,
nappes, abat-jour, sacs de toilette, fausses-manches, cosy,

tabliers, etc., avec la matière plastique

largeur 136 CIÏ1. en uni, le mètre \_

en fantaisie, ravissants dessins ef coloris, fleurs,
rayures, carreaux

le mètre g90 §50 490 £95 225

largeur 90 Cm. nouveaux dessins, très mode

le mètre 450 g50 285

PAR ÉCONOMIE

V _ ^S  ̂* 
^^sttt--̂

000 ULUCHÂTEL

Machine à coudre
à vendre, en parfait état
de marche, marque « Sin-
ger », portative, électri-
que avec mallette ; prix
350 fr. — Adresser offres
écrites ft V. X. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Appareil de radio, der-

nier modèle, trois lon-
gueurs d'ondes, tourne-
disques, ainsi qu'un am-
plificateur, le tout en bon
état. Demander l'adresse
du No 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

crin animal
pour deux matelas, 70 fr.
(par matelas). Demander
l'adresse du No 672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voiture «Opel»
- lA PS., quatre places,
intérieur neuf , moteur en
bon état, forme moderne,
ft vendre de confiance
2600 fr. Adresser offres
écrites à S. B. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis

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

« Renault »
11 C. V., limousine com-
merciale . avec poree arriè-
re, moteur revisé à neuf.
Garage Segessemann, Pré-
barreau , Neuchâtel. 

A vendre

RADIO
modèle 1948, quatre lam-
pes, ondes courtes et
moyennes, prix 290 fr. —
Tél. 6 21 20.

A remettre, dans le Vi-
gnoble, pour cause de dé-
part à l'étranger, bon pe-
tit

commerce
de mercerie-lingerie et la
fabrication d'articles de
caoutchouc, bien intro-
duite dans toute la Suis-
se. Un voyageur est déjà
introduit depuis une an-
née. Bonne recette assu -
rée. Nécessaire pour trai-
ter, 15,000 fr. Adresser of-
fres écrites à T. C. 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

_______________________^̂

Clôtures
en tous genres,

BOIS,
GRILLAGE

R. Perrenoud
Balance 4,

! Tél. 5 57 06
Chantier

Clos-Brochet 13

£??""""'*"'*<£-"-- *&_ _*_ *M i0 P̂sx**ê ,̂s**s ĉ :̂^

B̂JÈ|Ba
es enfants ont de tout temps donné beau-

coup à laver. Mais comment se fait-il que tant de petits draps
passent en si bon état d'une génération à la suivante? Bien
simple: ils ont toujours été lavés avec le savon WALZ. Vous
le connaissez certainement ce savon douxet .deforme si pratique.
Sans que vous frottiez fort, il développe sur-le-champ une
mousse active qui traverse les tissus départ en part. Le linge
reprend une propreté splendide et les fibres restent ménagées.
Oui, aujourd'hui comme il j  a 50 ans, il vaut la peine de
laver avec le doux savon WALZ!

^5g^
Z> savon Ŵ

^^k^è^
^ )  f a** durer votre linge
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vo,z NON
Comité d'action contre la nouvelle

loi d'impôts
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PAS D'IMPOT NOUVEAU
SUR LES LOYERS

V... NON
les 2 et 3 juillet.

Comité d'action contre la nouvelle
lot d'impôts

Les deux rudesses du sport
Pour le spectateur des salles de

cinéma, la projection d 'images spor-
tives dans des f i lms d'actualité est
un moment de détente. Pour le lec-
teur de journaux, les nouvelles spor-
tives sont un délassement. Pour
l 'homme qui travaille et se fat i gue
toute la journée, l 'exercice d'un sport
est une source de repos.

Oui , certes. Mais le sp ort ne sau-
rait jamais se caractériser par une
quelconque et bien douce faci l i té .
La notion d'e f f o r t  ne cesse de venir
s'y  adjo indre. La pratique d'un sport ,
même exercée par le dilettante le
plus accompli , ne pourrait lui ap -
porter de satisfaction s'il ne veut
céder à ses lois.

Tout sport nécessite un appren-
tissage, une lente découverte , une
préparation. L 'amateur rencontrant
le succès est alors tenté d'appro-
fondir encore sa connaissance, de
devenir un spécialiste . Il f e ra  peut-
être de la compétition, il deviendra

«même prof essionnel .  Ceci est la pre-
mière rudesse des exercices physi-

. ques qui les place dans un cadre
sévère.

Le spécialis te sera bientôt « clas-
sé » selon ses possibilités dans l'es-
prit  des foules .  Le sport permet des
classifications étonnantes et précises
qui mentent moins souvent que la
statistique. Le spécialiste sera situé
entre deux ou trois hommes qui se-
ront à peu près à son niveau. On
soupèsera la valeur de ses perfor-
mances, on étudiera ses progrès ou

ses échecs. On louera ou on criti-
quera.

Voici donc la seconde rudesse du
sport ; la loi de la jungle règne parm i
les « grands ». Il  n'y  a pas de p lace
pour tes faibles  au premier plan.
Il n'y  en a plus pour ceux qui sont
devenus fa ib les .  Aucune pitié ne
vient raffermir une position com-
promise. De plus jeunes , de plus vt-
qoureux, de plus habiles seront tou-
jours prêts à renverser les trônes
chancelants et à attirer à eux la
gloire. Mais le public , instinctive-
ment , n'en fe ra  des héros que s'ils
apportent encore des améliorations.

Le malaise ressenti actuellement
par le public suisse à l'égard de
notre footbal l  s'explique ainsi clai-
rement. Dans ce domaine, nous
avons eu des hommes de valeur. Ils
ont disparu , vaincus par le temps.
Pour des causes multiples , leurs suc-
cesseurs n'obtiennent plus de vic-
toires et l 'homme de la rue ne veut
pas transformer des hommes mogens
ou fa ib les  en héros par le simple
fa i t  de son imag ination.

Bien au contraire , la gloire des
anciens devient alors plus grande ,
et c'est sans doute pourquoi toute
la presse  suisse a parlé avec émo-
tion de cette fameuse équip e de Ser-
vette qui vient de fê ter  le dixième
anniversaire d 'un grand exploit :
jouer tous les matches d'un cham-
pionnat sans connaître la défai te .

R. Ad.

fll*ERE||*UUPUIO
Fontaine-André 19 TéL 5 49 64
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Les courses pour autos et motos
du circuit de Bremgarten

seront plus disputées qu'à l'ordinaire

Sur un circuit tel que celui de la fo-
rêt de Bremgarten. qui compte parmi
les pistes routières les plus rapides
d'Europe, il va ©ans dire que les véhi-
cules à compresseur et. qui plus est,
ceux à double compresseur (par exem-
ple les Maserati 1500 ce., type 4 CTL
de Bira. Farina , de Graffenried et Par-
nelli qui participeron t au Grand Prix
suisse des automobiles) sont nettement
avantagées par rapport aux voitures
de course sans compresseur.

Cependant, il convient do faire une
certaine réserve. A la différence des
voitures de la formule sans compres-
seur, représentées surtout dimanche
par les Talbot 4,5 1. et qui sont en me-
sure de couvrir les 291,2 km. imposés
sans ravitaillement, les pilotes de vé-
hicules à compresseur seront dans l'o-
bligation de renouveler leur provision
de carburant en cours de route. Cette
exigence les engagera à mener un
train rapide dès le départ , afin de s'as-
surer une avance nécessaire.

Si Ion tient compte encore du fait
Que les machines à compresseur se ré-
vèlent dans la règle plus délicates que
les Talbot dont la régularité est pro-
verbiale, on peut avec raison estimer
que la lutte pour le 9me Grand Prix
de Berne eena plus ouverte que précé-
demment. Cette constatation se révèle
d'autant plus exacte que les invinci-
bles Alfetta ne seront point , cette an-
née, de la partie. On n 'en pensera pas
moins que. si la course ee déroule se-
lon les prévisions. Farina, aussi bien
que le prince Bira et notre compatriote
de Graffenried. qui a prouvé ses capa-
cités au récent Grand Prix d'Angleter-
re, auront de sérieuses chances de dé-
crocher la palme. Des surprises ne
sont cependant pas exclues. Nous pen-
sons au Grand Prix de Belgique au
cours duquel Farina sur sa Maserati
60rtit de la piste, accordant la victoire
à Rosier sur Talbot. suivi des deux
Ferrari. Or, l'écurie de Modène nour-
rit de sérieuses prétentions cette an-
née puisqu'elle a délégué quatre hom-
mes de classe : Villoresi . Ascari. Bo-
netto et Whitehead. Talbot sera repré-
senté par Rosier.

Il ressort donc que nous assisterons
à des luttes ouvertes, au contraire de
Ce oui se Dassa trop souvent.

L'épreuve nationale réservée aux
voitures do sport , le Prix de Bremgar-
ten . ne présentera pas un moindre in-
térêt. Ouvrant le meeting de dimanche
matin, elle verra 6e dérouler d'ardents
combats entre les deu x grands rivaux
bernois Glauser et Studer, sur Alfa
Bornéo 2,9 litres à compresseur, «t
Daetwyler. 6ur Alfa Roméo 4,5 litres
sans compresseur.

Dans le groupe des 1500 ce, lutte in-
téressante entre les détenteurs de
BMW type 238 san scompresseur. On
peut prévoir que Waeffler et Meister
se livreront à cet égard un passionnant

duel. Et chez les moins de 1500 ce. où
dix concurrents seulement seront ad-
mis. Hirt. sur A.F.M.. dont les temps
à Erlen et à Rheineck purent être con-
sidérés comme excellente, paraît être
l'un des plue sérieux candidate à la
victoire.

Chez les motocyclistes
Le Grand Prix 6uisee des motocy-

clettes et des sidecars soulèvera cer-
tainement un grand intérêt en raison
du nombre et de la classe des cham-
pions internationaux engagés. Seconde
épreuve comptant pour le championnat
du monde, il mettra en présence tous
les vainq ueurs des épreuves les plus
importantes du début de la saison :
ceux du récent Tourist Trôphy anglais,
notamment H. L. Daniêll (Norton),
vainqueur en 500 ce. et son brillant se-
cond J. Lockett (Norton) ; F. L. Frith
(Velocette). premier en 850 ce. sur le
même circuit; A. J. Bell (Norton), l'un
des plue redoutables champions anglais
aveo L. Graham (Guzzi), F. Anderson
(Guzzi). vainqueur du Grand Prix de
Barcelone, du Grand Prix du Luxem-
bourg et sur les circuits de Chimay, de
la Cambre et d'Olten; Beevers (Nor-
ton). Fry (Norton). Wood (Guzzi), Tho-
mas (Velocette) seront également pré-
sents.

En face de ces grands ténors, une
brillante équipe italienne aura égale-
ment son mot à dire : l'équipe Guzzi
formée des Lorenzetti , Bertacohini,
Balzarotti. Ruffo, auxquels s'oppose-
ront les champions de Gilera ; Bandi-
rola et Artesiani ainsi que Pagani, Da-
rio. Mabrosini, etc. Quant à nos cham-
pions suisses 116 seront également dans
les compétitions : Cordey (Norton),
Haldemann. Kaufmami. Musy. Aubert.
Muhlemann... Il leur sera évidemment
difficile de vaincre la forte coalition
étrangère.

Affections de la peau
abcès, croûtes, furoncles, Wessures,
plaiies infectées et lentes à guérir, brû-
lures, pieds écorchés. démangeaisons,
rougeurs des bébés, coups de soleil,
varices, jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptlons se soignent vite et bien avec
la Pommade au Baume Zeller , on-
guent vulnéraire aux effets baJsami-
lues certains. Le tube Fr. L75. —
Pharmacies et drogiueries. Echantillon
gratuit contre cette annonce par :
Max Zeller FUs, Romanshorn. Fabri-
cants des Spécialités Zeller bien con-
nues, depuis 1864. 175

En quelques mots...
FOOTBALL

La valse des transfert , continue.
On en annonce beaucoup, et de toutes
parts. Il est sans doute bon de rappeler
que les joueurs ont le droit dp revenir
sur leur décision jusqu 'à l'échéance des
délais.

L'on annonce que Ballaman (Bienne)
sera l'an prochain à l'aile gauche du
F.C. Chaux-de-Fonds , tandis que Her-
mann , jusqu 'alors t i tulaire  de ce poste,
aurait reçu des offres alléchantes—
Hasler (Lugano) deviendra entraîneur-
joueur de Nordstern de Baie (nos grands
joueurs prennent décidément goût à la
ligue B !) ; quant à Busenhardt , il quit-
tera Bellinzone pour revenir à Zurich.
Enfin, Maillard II serait engagé dans
l'équipe de Rappan.

L'entraîneur de Bienne sera Boreclu ,
joueur tchèque qui , il y a quel que temps,
fut membre de la première équipe de
Cantonal. '

* Les demi-finales de la Coupe latine
ont vu un net triomphe des équi pes
ibériques. Barcelone, champion d'Es-
pagne, a battu Reims, champion de
France, par 5 à 0 (après le 1 à 5 de
Paris, la cause du football français
semble être entendue). Turin , champ ion
d'Italie, battu par Lisbonne (1-3), bé-

néficiera pour son compte d'une cause
atténuante de poids : son équipe n'est
Eas encore reconstituée entièrement...

a finale de la Coupe latine aura donc
lieu entre les champions d'Espagne et
du Portugal.

* L'équipe champion du Brésil, Vasco
de Gama , qui , en quinze jours, a battu
Arsenal (1-0) et le Rapid de Vienne
(5-0) est un club très riche. Pour ces
deux victoires, il a accordé chaque fois
une prime de 50 livres (environ 500 fr.)
à ses jou eurs.

Si tout le reste est à l'avenant 1...
* En Turquie , l'on s'est beaucoup

ému des incidents qui ont marqué à
Athènes le match Italie B - Turquie de
la Coupe de l'< Amitié ». A Istambul,
10,000 étudiants ont manifesté contre la
mauvaise tenue de l'équi pe turque en
cette circonstance. Et, au parlement,
deux députés ont interpellé le gouver-
nement sur ces incidents.

YACHTING
Régate annuelle du Cercle
de la voile de Neuchâtel

Demain aura lieu, au large des quais
de notre ville, la régate annuelle du
Cercle de la voile de Neuchâtel. Cette
compétition, ouverte aux membres des
clubs de la Fédération des trois lacs,
débutera déjà ce soir par la réception
des yachts dans le port. Dimanche ma-
tin rivaliseront les lestés, les yollen-
kreuzer, les lightnings, les pirates, les
snipes, les autres dériveurs et les ca-
nots. Départs et arrivées auront lieu
devant le môle du quai Ostervald. Puis-
sent les concurrents trouver un vent
favorable 1

ATHLÉTISME
Demain également , à Zurich, aura

lieu une rencontre d'athlétisme entre
la Suisse et l'Italie. Toutes les rencon-
tres Italie-Suisse se sont terminées par
la défaite de nos représentants... Il n'y
a pas lieu vraisemblablement de penser
que .celle de demain s%ra une exception
à la règle.

HOCKEY SUR GLACE
Il convient sans doute de relever le

rôle joué par des membres de Young
Sprinters sur le plan national de notre
hocker sur glace. M. André Sandoz , pré-
sident central de Young Sprinters, au
cours de la dernière assemblée de la
ligue, à Flims, a été confirmé dans ses
fonctions de membre de la commission
technique. M. E. Jaquet reste le com-
pétent président central pour la Suisse
romande et, enfin, M. E. Walter a été
nommé président du tribunal arbitral.

Une méthode de lavage
entièrement nouvelle

Ce qui, dans PROGRESS , est tout
à fa i t  nouveau, c'est son insensibilité
vis-à-vis du calcaire. Plus besoin
d'adoucir l 'eau, car avec PROGRESS,
la lessive se fa i t  dans l 'eau la p lus
dure aussi facil ement que dans l 'eau
de pluie , et le rinçage est beaucoup
plus rap ide. PROGRESS convient à
toutes les méthodes de lavage , mais
il a été spécialement étudié pour les
machines à laver. Grâce à PRO-
GRESS , les machines à laver p eu-
vent être désormais utilisées avec le
maximum de rendement.

Les ménagères avisées n'hésiteront
pas à faire  un essai dès qu'elles
sauront que PROGRESS , le produit
pour la grande lessive, est fabr i qué
par la maison qui a déjà créé
EXPRESS , le produit pour le linge
f i n , c'est-à-dire par Strâuli & Cie,
Winterthour , entreprise fondée  il y
a 118 ans.
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COUPE JACQUES

à Fr. 1.60

chez

WODEY-SUCHARD

jf e FEUILLETON
dé la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Roman traduit de l 'anglais
par Jane Fillion

—- A quel collège était-il ?
¦— Je n'en ai pas la moindre idée.
— Où l'avez-vous rencontré ?
— A mon premier bal.
— Comment s'appelle-t-il ?
Mais avant que Fabia puisse répon-

dre, Dan la réclamait de nouveau-
C'était la quatrième fois en vingt mi-
nutes. Les joues de Fabia , générale-
ment aussi pâles que l'anémone
d'avril , étaient d'un rose éclatant.

— Est-ce que nous ne pourrions
pas partir d'ici ? demanda Dan. Il
faut que je vous parle et que je re-
mette certaines choses au point. Ici
ce n'est pas possible. En voilà un au-
tre qui vient. Il sera ici dans une mi-
nute. Où pouvons-nous aller ?

— Oh, hello 1 Tuck 1 s'exclama Fa-
bia. Je suis désolée. Voulez-vous m'ex-
cuser et m'inviter un peu plus tard.
Je viens justement de décider de
m'asseoir un moment.

Tuck hésita. Il n 'était entré à l'hô-
tel que pour faire un tour de danse
avec Fabia. Il était toujours à l'entraî-
nement et n'aurait pas dû faire une

entorse à un régime extrêmement
strict, mais il était beau joueur.

— Ail right , dit-il en souriant. Et
il s'éloigna.

— Sortons par cette porte, dit Fa-
bia à Dan.

Lorsqu 'ils eurent quitté la salle de
bal et qu'ils se trouvèrent dans un
long corridor orné de palmiers, elle
ajouta :

— Je suis fatiguée de danser. Je
passe la nuit chez ma grand-mère.
Nous y serons mieux qu 'ici pour par-
ler. Je vais chercher mon manteau et
je vous retrouve à la porte dans trois
minutes.

Au vestiaire, Fabia demanda une
feuille de papier et une enveloppe.

« Cher Thacher, écrivait-elle au
crayon, j'ai décidé de rentrer de bon-
ne heure. Je ne voudrais pour rien
au monde vous enlever au bal à une
heure pareille- Je donne ce mot à un
de vos camarades qui vous le remet-
tra ». __. , .

Fabia.

Elle trouva Dan devant la porte.
Il portait un gros pardessus, un feu-
tre brun et souple ; à la main il
tenait un sac de cuir. Un manteau de
fourrure d'une blancheur immaculée
recouvrait Fabia comme d'une couche
de neige fraîchement tombée.

Dans la regarda et dit simplement :
— Je vais appeler un taxi.
— Vous n'avez pas votre voiture ?
— Elle n'est pas digne de vous.
— Mais si, elle l'est. Ne soyez pas

absurde.

— De plus, vous pourriez avoir
peur, si j ç vous emmenais dans ma
voiture, que je n'essaie un autre de
mes tours.

Chose étrange, ce sarcasme eut un
effet immédiat sur Fabia. Adoucie,
pénétrée d'un sentiment de contri-
tion , elle suivit Dan sans discuter
et ils montèrent dans un taxi. Ils
effectuèrent en silence le très court
chemin qui conduisait chez la grand-
mère de Fabia.

Entrée dans la maison, Fabia fit
ja i l l i r  la lumière au salon , jeta sur un
meuble sa parure de neige et s'assit
dans un des immenses fauteuils de
brocart qui flanquaient la cheminée
de marbre blanc ornée d'une pendule
à la française et de figurines de Dres-
de. Dan retira son pardessus et s'ins-
talla dans le fauteuil en face d'elle-

— Et maintenant, expliquez-moi
tout , dit-il sans aucun préambule.

— Tout quoi ?
— Pourquoi parlez-vous si légè-

rement et d'une façon si sarcastique
de la dernière fois que nous nous
sommes vus ?

C'était lui maintenant l'accusateur.
Son att i tude même exprimait le re-
proche.

— Parce que j'ai fini par penser
mie cela n'avait guère compté pour
vous.

— Vous vous êtes trompée.
Il parlait d'un ton rude, mais il y

avait dans sa rudesse même une sorte
de tendresse qui fit tomber toutes
les défenses de Fabia.

— Mais vous n'avez jamais cher-

ché à me revoir ! s'exclama-t-elle,
renonçant à lui cacher combien elle
en avait été peinée.

— Je sais.
— Et cela a duré plus d'un mois.
— Je le sais bien.

j e ne vous comprends pas ; si
j'étais un homme...

— Non , vous ne l'auriez pas fait
non plus, du moins pas si vous étiez
quelqu'un de bien... et si vous aviez
de la volonté. La raison pour la-
quelle j e ne vous ai pas revue... (Il
s'arrêta , hésita.) Par Dieu , fit-il, a
quoi bon hésiter davantage. La rai-
son pour laquelle je ne vous ai pas
revue, continua-t-il hardiment , c est
que j 'avais peur que nous ne tom-
bions amoureux l'un de l'autre.

Fabia ne trouva nullement cette
phrase trop hardie. Il lui sembla que
c'était la chose du monde la plus
naturelle à dire.

J'y ai pensé moi aussi , répon-
dit-elle.

— Vous aussi ?
Leurs regards se rencontrèrent , se

mêlèrent comme deux fleuves mê-
lent leurs eaux et ne font plus qu un.
Ce fut Dan qui le premier détourna
son regard.

— Et cela, dit-il brusquement ,
nous ne le devons pas. Nous ne le
devons purement et simplement pas.
Et c'est pourquoi je n 'ai pas cherché
à vous revoir. Et j e n'aurais pas clu
non p lus danser avec vous ce soir.
Mais j'ai obéi à une impulsion irré-
sistible. J'avais l'intention de ne res-

ter que quelques minutes puis de
disparaître. J'ai eu .tort.

— Pourquoi ? ,.,. ;
— Parce que cela remet tout en

question. Je suis plus âgé que vous
et je suis un homme. C'est à moi de
savoir me conduire. Et je n'aurais
pas dû vous embrasser comme je
l'ai fait. Je n'en avais pas le droit.

— Etes-vous marié, ou quelque
chose de ce genre ?

— Seigneur , non , mais c'est aussi
impossible que si je l'étais, et que si
vous l'étiez vous aussi. Nous n'ap-
partenons pas a une humanité diffé-
rente, mais à un monde différent.
Vous avez vu mon intérieur et ma
famille et j'ai vu les vôtres. Nous ne
pouvons pas les renier et jamais ils
ne s'allieront.

— Asseyez-vous, dit Fabia.
— Je ferais mieux de m'en aller.
—- Je vous en prie.
Il lui obéit brusquement.
— Je suis entièrement d'accord

avec vous, dit-elle.
— Evidemment. Je ne suis pas le

type d'homme auquel vous désirez
vous attacher et vous n 'êtes pas le
type de j eune fille que j e dois dési-
rer aimer. J'ai longuement pensé à
tout cela et j'en ai parlé avec le doc-
teur Warburton.

— Vous en avez parlé avec le
docteur Warburton ?

— Oui , j'avais besoin de ses con-
seils. Je suis désolé si cela vous con-
trarie, ( mais je puis vous assurer
qu il n en parlera à personne.

— Mais cela me fait plaisir, au

contraire, s'exclama Fabia. Cela
'prouve que vous prenez tout de
même la chose au sérieux.

— Je n'ai jamais pris une chose
plus au sérieux, excepté mon tra-
vail , répondit Dan d'un ton rogue.

— Votre travail , oui. J'aimerais que
vous m'en parliez. Je voudrais tout
savoir de vous. Je suis d'accord avec
le docteur Warburton et avec vous
pour trouver que nous ne devons
pas... tomber amoureux l'un de l'au-
tre , mais rien ne nous empêche d'être
amis. J'ai des masses de questions à
vous poser.

— De quelle sorte ?
— Eh bien I tout d'abord , à quel

collège êtes-vous allé ?
— Voilà qui est facile-
Et il dit le nom d'un collège qui ,

bien qu'important , était parfaitement
inconnu de la débutante qu 'était Fa-
bia.

— Et où êtes-vous allé après ?
— A l'Ecole de médecine, mais pas

à 1 Ecole de médecine de Harvard ,
dit-il avec un haussement d'épaules
et un sourire.

Il cita une université également in-
connue de Fabia.
,— J'y avais obtenu une bourse, ex-

phqua-t-il.
—¦ Et quand on a fini l'Ecole de

médecine, que fait-on pour devenir
docteur ?

— Si on a l'intention d'exercer à
Boston, on est généralement nommé
interne dans un des hôpitaux de Bos-
ton.

(A suivre)

- F A B I A

Occasion

« Topolino »
1947

en parfait état.

« Singer »
5 CV.

conduite intérieure, qua-
tre portes. Bon état. —
S'adresser au garage Vir-
chaux et Choux, à Saint-
Biaise Tél. 7 5133.



Contre l'impôt sur le loyer
dans votre maison familiale

M. NON
Comité d'action contre la nouveUe

loi d'impôts
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impression très distinguée sur fond noir, A /"\
marine, royal ou vert , tailles 42 & 50 . _ . / 1 \JÊ 

^au choix X */ •"

Un choix énorme de ROBES D'ÉTÉ
de 13.- à 98.- 
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Le brûleur à mazout DELCO
(Produit de la General Motors)

Economique et silencieux, a fait ses preuves
Marche parfaite garantie

Distributeur : Et. Ch. RAMUZ S. A.
Agent général de vente :

Combust. A. Blanc -Morel S.A.
LAUSANNE - RUE DE GENÈVE - Téléphone 4 04 63
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LA FISCALITÉ ÉCRASE
l'entreprise et ceux qui y travaillent.

Où prendrez-vous pour payer vos impôts quand

vous serez en chômage ?
Votez, les 2 et 3 juillet,

NON, NON et NON
Comité d'action contre la nouvelle loi d'impôts
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Qualité d'autrelois

Baisse de prix

TYPE «Marseille» m..65 _JL. 540

COPEAUX «TIMAX » i?r.i_\...8.Tr. 285

PAILLETTES DE SAVON & 2^
SAVON MOU I85
*_ 9n~ \_f i M  lYlN/ W j aune ou blanc, la boite de 945 gr. ¦

LESSIVE AUTOMATIQUE w -.80
SOUDE A BLANCHIRasa¦«... -.35
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W. HURNI
TAILLEUR pour dames et messieurs

CORCELLES
Grand-Rue 52 - Tél. 618 68

Grand choix de beaux tissus anglais
en collection

TOUTES TRANSFORMATIONS

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

Kurrh Neuchâtel

lia « Bernina» ronronne comme un petit
chat content lorsqu'eUe exécute un des
nombreux travaux ' au point de zigzag.
Incroyable, tout ce qu'on peut faire aveo
cette machine 1 Un cours d'Instruction k
domicile familiarise chaque cliente avec
le maniement de cette machine aux usa-
ges multiples. H. Wettsteln, Seyon 16,
Neuchâtel, la maison qui est vraiment

aux petits soins pour ses clients.

Appareils dérouleurs
et coupeurs

g?El  pour rouleaux de papier I _ \û
j  i M d'omballaero l_ *"̂ EïV
f f ot carton ondulé |> jffl

I ' représentation pour I li y I
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la Suisse entière |(J I la

P. Gimmi & Co A.-G.
AU PAPYRUS SAINT-GALL

CHAUSSURES sur mesure
or?Lpéd ques

dlDDARTC Ajustements pour
OUrrUniO toutes déformations

|L~ G. Despland
^^_ -__ BEVAIX

j f^^SH  ̂ g? TéL 6 62 46
^^—~*̂ -a JJT Chaussures Cordonnerie

Diplôme fédéral
Nombreuses références. On se rend à domicilr

N̂ W est d'un e f f e t  rap ide con»re: i
&f douleurs des articulations et des mem- A

WF bres, lumbago, rhumatismes, sciafique,̂
tW névralgies, refroidissements. Togal ifl

Of élimine l'adide urique l Togal est effi- BL
HT cace même dans les cas chroniques \ j m
W 7000 rapports médicaux I Un essai vous JE
y convaincra i Toutes pharmacie": <r- 1-6Q- ^Pfj |

Boisson de table gazéifiée

- Bon marché
Sans alcool 
¦— Sans alcool
Vin rouge 
¦ du pays
à Fr. 2.05 le litre —
à Fr. 0.55 le fl . de 2/10
Cidre de pommé* ¦•—
-t Nectar
à Fr. 0.70 le litre —
à Fr. 0.40 le fl . 3/8
plus verre 
—: y compris
impôt et escompte 5 %
Zimmermann S.A.

Gaze pour la vigne
pour la protection du
raisin, en pur coton,
bonne qualité, 135 cm. de
large, 62 c. par mètre,
envoi contre rembourae-

; ment.
M. ORZEL, BALE

Blumenrain 20
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Les distributeurs officiels de la FORD MOTOR COMPANY
(Belgium) S.A. vous fourniront avec plaisir tous renseignements
complémentaires.
Biennal Grand Garage du Jura S. A. Fribourg: Garage A. Maradan. Genèvei
Autohall Métropole, rue d'Italie i-, Autohall Servette S. A. La Chaux-de-
Fondii Garage des Trois Rois S. A. Lausannei Garage du Closelet S. A.
Le Locle i Garage des Trois Rois S. A. Montreuxi t. Mettraux & Fils S. A.
Neuchâtel i Grand Garage Robert. Payerne: Arnold Ischl, Garage de la
Promenade. Porrentruyi Lucien Vallat. Sioni Katpar Frères, Yverdoni

Louis Spaeth.
Belllnzona: Glacomo Ferrari. Loearnoi Giullo Franzonl.

Luganoi Lulgi Casanova.

A veadiv un

VÉLO
moyeu torpédo, éclairage ,
porte-bagage* ; non revl .
«6, 60 tt., et un peut

TOUR
pour brlcolour k support
fixe, et quelques acces-
soires et burins à mains,
60 fr. Romang W., rue
Fleury 8, en ville.

/ GftDO te blsoult \
i avantageux I
I schul» Ohavannee W J

A VENDRE
meuble de salle k man-
ger sculpté, prix avan-
tageux. Demander l'adres-
se du Ko 606 au bureau
de la Peullle d'avis.

Berger belge
une année, a céder défini-
tivement ou essai pendant
vacances à personne ai-
mant les O&tene. Ecrire
sous chiffres R. 45410 X.,
publicitas, Genève.

Hg chez |j3S

I lUTZ l
I Crolx-du-Marché I

*___\\\\ (Bas rue du H
|g| Château) ?3
(«J Tout ce qui

] concerne la M
g MUSI QUE J

Fiancés !
Acheteurs de meubles !

Une des plus importantes malsons d'ameublement
de la Suisse romande a organisé pour vous un
Service-crédit, k des conditions particulièrement
avantageuses :
Chambres k coucher : depuis Pr. 60.— par mois
Salles à manger : depuis Fr. 40.— par mois
Studios : depuis Fr. 30.— par mois

Demandez le dernier catalogue illustré aux

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

Voulez-vous un chien
qui sorte de l'ordinaire ?
A vendre superbes chiots, Golden Retrlever, race
de toute beauté, rare en Suisse , issus de cham-
pion, avantageux, photographies. B. Trottet, Morges.
Tél. 720 40.

Affaire de 1er ordre
A remettra commerce sans concurren-
ce, exploité depuis de nombreuses
années, chiffre d'affairée prouvé. Con-
viendrait à voyageur possédant ou
pouvant organiser un service de vente.
Adresser offres écrites à F. M. 664 au

bureau de la Feuille d'avis.

P0UR0U0I ? M^Ziselle.i v uu y v v ii M i  ou même vous Jeune fille,
...luttez-vous toujours contre un sentiment de
gène bien compréhensible lorsque vous devez de-
mander chaque mois au magasin ces paquets qui
voua sont pourtant indispensables ?
Dés maintenant, vous pouvez facilement vous évi-
ter cet embarras. Je me charge de vous envoyer
régulièrement et discrètement votre marque le Jour
qui vous conviendra. Un petit mot à

c ADK1ANA », case 9, Neuchâtel suffit I
Envols contre remboursement au prix habituel
des magasins ou franco contre remise de la valeur
en timbres + 20 e. de port. Conditions spéciales
par abonnement.



Poussette
& l'état de neuf , à ven-
dre. H. Henry, tes Drai-
zes 56.

A vendre

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

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

PAS D'IMPOT NOUVEAU
SUR LES FERMAGES

Comité d'action contre la nouvelle
i loi d'impôts

Fêtes d'amitié franco-suisse
a Paris et à Versailles

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

Une réception est prévue pendant
que, sur le terre-plein, les fanfares
rivaliseront de zèle en donnant une
aubade dont les Parisiens ne seront
certainement pas les derniers à se
réjouir. Au cours de la cérémonie, un
échange d'écharpes, insignes de la
fonction des magistrats municipaux,
verra le trésor de Paris s'enrichir
d'une écharpe aux couleurs fédérales
et celui du pèlerinage d'une écharpe
bleue et rouge telle que les portent
les conseillers parisiens dans l'exer-
cice de leurs fonctions.

L'après-midi sera libre, c'est-à-dire
sans aucune obligation officielle , et
pour peu que le temps reste au beau
elle permettra d'intéressantes prome-
nades aux cours desquelles les gui-
des pourront utilement piloter leurs
équipes parmi les beautés de cette
ville merveilleuse. La tour Eiffel , les
Invalides, le Musée du Louvre pour
ne citer que les plus célèbres « at-
tractions » du tourisme parisien , au-
ront sans doute la visite de nombreux
Romands. Le soir, c'est la colonie
suisse de Paris qui recevra ses com-
patriotes et elle a choisi pour cette
manifestation la plus belle salle qui
se puisse rêver, puisqu 'il s'agit du
grand théâtre du palais de Chaillot
où l'an passé, l'Assemblée générale
des Nations Unies tenait ses séances
plénières. Un programme de choix a
été préparé pour ce gala que le mi-
nistre Charles Burckhardt et de nom-
breuses personnalités françaises et
suisses honoreront de leur présence.
Parmi les « numéros » inscrits au
programme figurent une audit ion du
groupe mixte des jeunes accordéonis-
tes de la Chaux-de-Fonds et de la
Landwehr de Fribourg avec le con-
cours du ténor Jauquier. Toutes les
places de cette soirée magistrale sont
vendues d'avance et le bénéfice sera
versé au fonds des œuvres de charité
de la colonie suisse de Paris.

I/Arc de Triomphe
et Versailles

Après une nuit  de repos bien ga-
gnée, les cérémonies reprendront dès
les premières heures de la matinée
de dimanche. Musique en tête , un
long cortège sera formé au Rond-
Point des Champs-Elysées ; il se ren-
dra , précédé des musiques des neuf
fanfares présentes à Paris, au pied
de l'Arc de Triomphe où repose,
veillé par une flamme qui ne s'éteint
jamais , la dépouille du Soldat incon-
nu , symbole du sacrifice des héros
morts pour que vive leur patrie. Une
palme de bronze décorée des cou-

leurs fédérales sera déposée sur la
dalle sacrée et une minute de silence
observée pendant que les organisa-
teurs signeront le Livre d'or. Ce té-
moignage rendu au souvenir des dis-
parus au cours des deux dernières
guerres, puisque aussi bien le culte de
l'Inconnu associe la mémoire des sol-
dats tombés en 1914-1918 et en 1939-
1915, les visiteurs se disperseront
pour déjeuner mais se retrouveront
ensuite à "Versailles où s'ouvrira la
seconde partie des fêtes préparées en
leur honneur. Tout comme Paris, la
ville du roi Soleil recevra officielle-
ment les pèlerins romands et un
échange de drapeaux suisses et fran-
çais préludera à la visite du château
de Versailles, à celle de son parc et à
un lâcher monstre de ballonnets qui
seront vendus au profit du petit vil-
lage d'Epron , filleul de la Radiodif-
fusion française , laquelle prête égale-
ment son concours aux manifesta-
tions d'amitié franco-suisse.

Une étiquette portant le nom et
l'adresse du souscripteur sera attaché
à chaque ballonnet et c'est le pro-
priétaire du record de distance qui
se verra attribuer le premier prix de
ce concours charitable, premier prix
consistant en un voyage gratuit  en
avion offert  par la Compagnie Air-
France. Cette garden-party, combinée
avec un pique-nique sylvestre, se
poursuivra jusqu'à la tombée de la
nui t , alors qu 'éclateront les splen-
deurs des Grandes Eaux dont les
gerbes éclabousseront les bassins or-
nés de nymphes et de dauphins ruis-
selants d'écume et de lumière. A mi-
nuit , la grande fête des Romands à
Paris sera terminée et chacun ren-
trera sagement — ou moins sagement
s'il veut découvrir le Paris la nuit —
dans l'hôtel qui lui est attribué. Le
lendemain , les organisateurs donne-
ront quart ier  libre à leurs troupes
qui profi teront de la circonstance
pour achever leurs découvertes com-
mencées dans l'après-midi de samedi ,
avant de se rassembler dans le der-
nier  rendez-vous de la gare de Lyon,
d'où le t ra in  snëeial part ira le soir ,
dans un grand renfort  de chansons
et de vivats , ainsi que le veut la tradi-
tion des "voyages accompagnés.

Belles journées en perspective, niais
également vivant et toniqu e témoi-
gnage d'une amitié fervente et parta-
gée qui laissera , la chose est sûre,
d'inoubliables souvenirs dans la mé-
moire de tous ceux qui auront eu la
chance nu du moins l'occasion d'y
participer.

M.-G. GSLIS.

NO UVELLES DE L 'ÉCRA N
A UAPOLLO :

ex LE SIGNAL ROUGE »
Voici un grand fUm français d'aventUTes

qui permet au puissant acteur qu'est Eric
von Strohetm, de nous donner une fols de
plus la mesure de son immense talent.

Eric von Strohelm Incarne d'une façon
magistrale un médecin autrichien qui perd
la raison k la suite d'un accident de che-
min de fer où sa femme meurt, son fils
restera paralysé.

Le souvenir de oet accident hante nuit
et Jour le docteur, qui commet des sa-
botages sur la voie ferrée, afin d'essayer
d'arrêter le train comme le lui demande
la voix de sa femme qu'il croit entendre.

Un Jeune ingénieur, Jaloux de l'affection
que porte au malheureux médecin l'assis-
tante qui espère le guérir, cherche k se
venger en commettant un attentat sur la
voie ferrée, dont 11 accusera le docteur.

Cependant le médecin accusé et ne sa-
chant s'il est coupable ou non , s'en va
dans la nuit, guidé par la voix et essaie,
les mains levées, d'arrêter le rapide qui

passera dans un tourbillon de fumée... Un
film mystérieux, palpitant à déconseiller
aux personnes sensibles et nerveuses. Moins
de 18 ans pas admis.
AU PALACE : CHARLIE CHAPLIN

DANS « L E  DICTATEUR »
A l'époque où l'Amérique n'avait pas

encore rompu ses relations diplomatiques
avec le Beich , Chariot pressentant le mal-
heur qui s'abattrait sur un monde do-
miné par le fantoche sanguinaire , cari-
catura les maîtres de l'heure dans le
« Dictateur ». Comme l'écrit si Justement
le Journal « Servir _ : Si les Allemands
avalent vu , ne fut-ce qu'un instant, leur
Adolphe avec l'œil lucide de Chariot , Us
auraient éclaté de rire . Les discours hys-
tériques du « furax ». son entrevue iné-
narrable avec son oompère le dictateur
Benzimo Napolini , l'activité dévorante et
cocasse du grand chef , scènes du ghetto,
celle des conspirateurs et de leurs petits
gâteaux, celle du barbier rasant son
client en rythme au son d'une rapsodie ,

le ballet du globe terrestre sont autant
de séquences dont vous garderez le sou-
venir très longtemps.

« Le dictateur » est un chef-d'œuvre
d'humour , de finesse et d'ironie. Parlé
français.

Samedi, dimanche et Jeudi : matinées.

LES RÉELS DANGERS
DE LA « FOSSE AUX SERPENTS »

On parle depuis quelques temps dans
la presse d'un film intitulé «La fosse
aux serpents ». Je n'ai pas lu le livre
dont on a tiré ce scénario et ne puis
porter un Jugement de fond sur cette
œuvre.

Mais le titre même de l'ouvrage et du
film me parait odieux et Je souhaite vi-
vement que l'on n'en autorise pas chez
nous la projection.

Les malades mentaux dont bon nombre
d'ailleurs se guérissent et dont quelques-
uns seulement tombent dans la démence
ne doivent être des objets ni de crainte
ni de curiosité. Ce sont non seulement
des Ctres humains mais ce sont des per-
sonnes qui sont frappées d'une lourde
épreuve et qu 'il faut secourir et respec-
ter. Et U est fort regrettable pour ne pas
dire plus cme l'on cherche k se distraire
au spectacle de leurs souffrances.

N'est-ce pas un retour au paganisme
hélas si vivace dans le monde actuel ?

Cet a,pT_e. de l'aumônier do Préfar-
sri'er ne se fonde pas — il le dit, — sur
une vision du film. Si la « Fosse aux
serpents » constitue ©n effet une des
rares productions du cinéma qu 'ifl ne
Saut pas montrer inditféreimmeimt à
tous içg adultes °e n'est pas parce
quelle distraiilrait le public aux dé-
pens des maHades. Nou. n 'en sommes
Plus là tout de môme. Et ill n 'y aurait,
si o'étalt le oas, qu^utne seule chose à
faire : enfermer les producteurs qui

auraient eu l'idée d'une toile infamie.
Le dauger — on l'a vu par d'e précé-

dents échos — est que certain» specta-
teurs sensibles peuvent s'identifier
avec l'héroïne de la « Fosse aux ser-
pents» et tomber eux-mêmes malades.
C'est là l'un des arguments qu'un gTand
psychiatre lausannois, le Dr Georges
SchnoMer, a dévetlappés devant la com-
mission vaudoise de censure ©t que 6ont
venus confirmer ultérieurement des
exemples tragiques.

Il n'en reste pas moins, aux dires des
spécialistes de notre pays ot de l'étran-
ger aue la réalisation Litvak est excel-
lente et intéressante *t qu 'en tout cas
elle respecte la misère de la maladie
menjtale.

AU THEATRE :
« ALERTE... FANTOMAS »

Plus subtil et plus audacieux que Ja-
mais I Paris est pris de panique, la police
est sur les dents I 30 personnes tombent
d'un mal inconnu... et ce n'est qu'un
avertissement l l l

Marcel Herrand , comédien sobre, au
masque sévère, au regard froid et cruel ,
était l'acteur rêvé pour incarner le per-
sonnage légendaire de Fantomas. Alexan-
dre Rigault , sympathique et rude cos-
taud , est un « Jude » criant de vérité,
assisté de l'athlétique André Le Gall dans
le rôle de Fandor. Ce film attirera tous
les amateurs de mystère et d'aventures
policières.

AU REX : « LADY HAMILTON »
l*e 21 octobre 1805, l'amiral Nelson ,

alors que la victoire de la flotte britan-
nique était assurée, perdait la vie k Tra-
falgar, Alexandre Korda a soigné dans
ses moindres détails la mise en scène de
ce grand film historique qui décrit
l'amour passionné de l'amiral anglais
pour la belle Emma, épouse de lord Ha-
milton , ambassadeur britannique à Na-
ples. Elle est somptueuse et de bon goût.
Les acteurs anglais Laurence Olivier et
Vivien Lelgh mettent leur magnifique ta-lent à, tenir leurs rôles avec charme etprofondeur, et la version originale permet
de goûter la pureté de l'anglais que par-
lent les Interprètes. Laurence Olivier,c'est l'acteur de « Rebecca », des « Hauts
de Hurlevent » , Vivien Leigh, c'est Scar-lett O'Hara de « Autant en emporte levent ». Parlé français.

AU STUDIO: « FRISSON D 'AMOUR »
Dans cette splendide comédie musicale

en couleurs, parlée français, qui est unrégal pour les yeux et pour les oreilles,la sculpturale et talentueuse Esther Wil-liams qui fit sensation dans le film « Ve-nus au bain » apparaît cette semaine encompagnie du sympathique Van John-son.
Une mise en scène fastueuse, de bril-lantes couleurs , une musique ensorce-lante jouée par Tommy Dorsey et son fa-meux orchestre , ainsi que la participation

2f, lî . Melchior , le célèbre chanteurdu « Metropolitan Opéra », de New-York,contribuent k faire de «Frisson d'amour»un spectacle qui vous fera passer deuxheures des plus délassantes.
JEA N SIMMONS EN SUISSE

Au début do juil let la grande actri-
. »_ _ . , 1Se Jean Simmons quittera
if.îi ïe_ P l)ur »e rendTe en Suisse
pinirt ®8* d**é8Uée par l'onranisation
SSL?? UJ assister personnellement au
h__u«-2ÏL 1? Locarno- Do plus elle re-
rîfl-ÎSSS  ̂M P*««HK» la Première
Fvihrni* 6U1SSe dU fi lm « Adam «*
zurlroL î <Jui «era présenté au publiezuricois à la Scala dans dix jours.

Petit traité des modes et des temps
LES LIVRES

par Eric Lugin
(Edit. Rouge, Lausanne)

Le jeune et savant professeur neu-
châtelois qu'est M.  Eric Lugin, et
qui se double , comme on sait , d'un
homme de lettres de valeur dont
les travaux littéraires et les ouvrages
fon t  notoriété, a publié récemment
un « Peti t  traité des modes et des
temps)»  qui sera des plus utiles dans
l'enseignement. Nous ne saurions
mieux faire  ici que de reproduire
ce qu'a écrit , au sujet de ce traité ,
un spécialiste , M.  Robert Wiblé , dans
la revue « Gymnasium Helveticum ».

Professeur et homme de le t tres,
dit M.  Wiblé , M.  Lugin nous o f f r e ,
dans ce pet i t  traité , le f ru i t  de son
expérience sur un suje t auquel , en
général , les grammaires ne s'attar-
dent guère.  Cependant , il s 'étend là
un vaste domaine où l'amateur de
bon langage qu'est notre auteur,
trouve une ample moisson de fai ts
intéressan ts, curieux même. Beau-
coup de gens, déclare l'auteur, ne
savent p lus « par intuition » ce que
les étrangers doivent apprendre au
moyen des règles ; retournons donc
aux règles, à celles qui codifient
simplement le bon usage et permet-
tent l'expression exacte et nuancée
de la pensée.  M.  Lugin désapprouve
M. Charles Ball y  de vouloir « élargir
l 'aménagement de l'o f f i c i n e  linguis-
ti que » et soutient par de bonnes
raisons qu'il n'est nul besoin de
bousculer la syntaxe pour adapter

la langue à la vie moderne. S il
adopte' et conserve la terminologie
traditionnelle (et avec quelle sa-
gesse f ) ,  M. Lug in cède , sur quelques
points po urtant, au goût d'innover,
et nomme , par exemple , le condi-
tionnel présent , « f u t u r  imparfai t  »
— Les Sarasins disent qu'ils n'en
feraient rien — L 'auteur aurait peut-
être pu tirer quelque avantage de
certains rapprochements avec les
langues étrangères ; nous pe nsons
surtout aux rapports qui existent
entre les aoristes et les parfai ts  grecs
et nos passés d é f i n i et indéfini .  Il
n'a voulu scruter que le f rançais,
c'était son droit, et il l 'a fai t  avec
une pénétration et une subtilité di-
gnes d 'éloge .

Nous ne saurions assez recomman-
der la lecture , et même l 'usage de ce
pet i t  traité aux maîtres des élèves de
langue allemande. Ils  y  trouveront
une excellente analyse des emplois
de l 'imparfait  de l 'indicatif et du
subjonct i f  dans leur ensemble , em-
plois qu'il est toujours d i f f i c i l e  d en-
seigner. Cette analyse est i l lustrée
de nombreux exemp les, t irés des
meilleurs auteurs , et constitue une
étude très poussée du sujet.  Si nous
ajoutons que M. E. Lug in illustre
son expose au moyen de dessins for t
suggestifs , nous en aurons dit assez
pour que chacun sente ! ut i l i té  et
l 'oppor tuni té  de cette élégante pu -
blication.

Chambre
à coucher
d'occasion

k vendre, en noyer. Lits
Jumeaux, tables de nuit,
commode-lavabo, armoire
k glace une porte, som-
miers, protège et matelas
neufs, 875 fr. — Adresser
offres écrites k A. B. 625
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre
vélo de dame

k l'état de neuf . Beaux-
Arts 21, 4me étage.

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

A vendre, tout de suite,
pour le prix de 1800 fr.,

cabriolet
6 CV., quatre places,
état mécanique parfait —
Adresser offres à Jac.
Bohner tel 614 87, Pe-
seux.

PAS D'IMPOT NOUVEAU
SUR L'ÉPARGNE

Comité d'action contre la nouvelle
loi d'impôts

Jeune dame très active,
sérieuse, ayant de l'initia^
tlve, cherche place

d'employée
intéressée

(connaissance des tra-
vaux de bureau) dans
commerce ou Industrie. —
Adresser offres écrites k
O. P. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans
cherche place dans mé-
nage en qualité de

CUISINIÈRE
à Neuchfttel ou environs.
Libre tout de suite. —Adresser offres écrites à
N. B. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce ,  d son
outillage moderne

d j on
grand choix
de caractère*

à son
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rne dn Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

Jeune homme
21 ans cherche place d'ai-
de de bureau ou de ma-
gasinier. Adresser offres
écrites ft P. O. 574 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
22 ans, cherche n'importe
quel emploi, éventuelle-
ment vendeuse. Libre tout
do suite. Adresser offres
écrites k D. E. 652 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne cherche à fal-
re

MÉNAGE
de dame seule cbntre son
entretien. Adresser offres
écrites à A. L 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille connaissant
tou6 les travaux de bu.
reau cherche place en
qualité de

sténo-dactylo
Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites k C. D. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans
sachant un peu le fran-
çais

cherche place
dans famille k Neuchfttel .
Adresser offres écrites à
G. A. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

A bas prix, ft vendre

auto
« Standard »

3 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.

J'ai trouvé
tout oe qu'U me faut pour
mon pique-nique et ft des
prix très avantageux dans
les Magasins Mêler SA.

( < QÊUO le biscuit que
^f l'on redemande |

 ̂
Chavannes 18 

J

A vendre

« Topolino »
décapotable, dernier mo-
dèle. Garage de la Ro-
tonde, tél. 5 3187..

A vendre

moto « Allegro »
175 cm5, en parfait état
de marche. — Maurice
Clottu, Cornaux.

^2^^ ĵDllÏÏlÎDl[̂ flV - J *- t\ -I l ) * ¦

La série de camions que Dodge vous offre celte année n'a

jamais été surpassée en modernité, en performance et en
variété.

Elle comprend des charges utiles de % jusqu'à 5 tonnes, 7

types de moteurs différents, 15 ponts arrière et 58 combinai-
Le moteur avancé et l'axe avant en re- , __.* . . _ . .  -* , , * *. • is. „. i__. .. . ,. , sons de châssis. Ainsi Dodge est a même de vous livrer le
trait donnent une distance des roues
plus courte sans raccourcissement de la camion qui s'adapte parfaitement à vos besoins particu-
longueur carrossable, camion plus fa- liers.
pile à manœuvrer, cabine en acier plus les nouveaux camlons Dodge sont plus économiques, plus
large, avec vue améliorée, nouvelle . . , ..

.. .. . . .  spacieux, plus faciles a manoeuvrer et plus confortables que
ventilation pour tous temps, siège a
position et élasticité réglables. D'autres jamais. Ils offrent naturellement cette longévité plus grande

améliorations Innombrables. qt^leur a fait un renom de premier ordre.

Agent pour le bas du caaiton : Garage Scgcssemann, Prébarreau - Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL

. — ri*» -<5 ^ur^-y ^-j iSf ' ^Wj fSEBaaiB ïj es Images reconstituées exactement
- sS ê.f k * 'M B-^Wi* ̂ V^^EyËE___I$ et envoyées avec les meilleures phrases

 ̂W_fl \̂___^^^ 1/ '̂̂  ̂ * P_P_ _̂_flrN_y s _. ^?J!§i Un Premler Prlx **¦ 50 -—
*ef #• e_^^^ (BJts*' _^%^^_r̂ V^V^> % C-/^__. Un douxlème Prlx Fr - 25 -~

£ e*U&*^ 
f l  À &-f̂ i d̂Sè$s { »^Sy_ >aM^'̂ L 25 Prlx de consolation

2. Reconstituez-la en mettant Viv1 »!
"

T_: •__ -^r7-_ \ J \—J \i_r -_ <•-..._ , --_ ,, .„ ._ , _
les carrés ft leur place. ŜS-_̂  -/T_v!_5» '̂ Jvté. *̂ 7_W P U Z Z L Y -  M A T C H

3. Collez-les ensuite sur une 
^k^_/^_%NwV$^^v4_T Case 15 • Neuchâtel

4. Au bas de celle-ci : vos nom , prénom " JRE& V - J?^3L__>^^_^"^____3et adresse exacte. _ «MO s ^X e W ?^̂ ___&:£ Les prix seront distribués et publiés dans
5. En haut : Imaginez en quelques mots î- ^çj______13!m%' ,_ts__tl__WJ_ W3 ce Journal le 9 Juillet 1949

amusants et inédits ce que peuvent se }" * g&ÊE W/ _ >JS\ ^ggSsffi»?dire ces personnages ? f _ 1 WKEZf _V̂ _-_j_B^£fO Hâtez-vous et bonne chance 1

A vendre un beau

vélo de dame
Serre 3, rez-de-chaussée.

On cherche d'occasion
mais en parfait état

camionnette
modèle récent, charge
utile 800-1200 kg. Adres-
ser offres avec prix sous
chiffres E. P. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

machine à coudre
d'occasion mais en bon
état. Adresser offres écri-
tes à Y. O. 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion deux

lits de camp
de camping

Adresser offres écrites à
G. A. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolis sacs
en

SERPENT
DAIM
BOXCALF
ETC.

Voyez no6 vitrines

A(U*\l*llA%i\*~-{*^Ui
cui£s^,*eT PEAU*

HOPITAL 3
Neuchâtel

_.**>

A toute demande
de renseignements
p rletre de joindre
un timbre po ur la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On demande à acheter
accordéon chromatique

d'occasion. Adresser of-
fres écrites à E. R. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à ache-
ter une

génératrice
10 volts, 30.35 ampères.
Adresser offres écrites à
B. A. 682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Champignonniste
expérimenté, avec plu-
sieurs années de pratique,
cherche à reprendre en
collaboration avec per-
sonne s'intéressont ft ce
genre de culture une
c h a m p i g n o n n i è r e  de
moyenne ou grande ex-
ploitation . Adresser offres
écrites à D. F. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

bicyclette
pour enfant de 6 à 7 ans,
en très bon état. — Tél.
7 53 57. 

On demande à acheter
d'occasion

baignoires émaillées
Adresser offres écrites ft
L. T. 617 au bureau de¦a Feuille d'avis.

i On demande à acheter
un aspirateur

et une machine ft coudre
« Elna » ou « Bernina »,
eh bon état. 220 volts. —
Adresser offres écrites à
R. S. 653 au bureau de la
Feuille d'avis.

monsieur et Madame James OTTER, profon- I
dément touchés par les nombreuses marques H
de sympathie reçues durant ces Jours de dou. H
loureuse séparation, expriment leurs sincères 9
remerciements et toute leur reconnaissance. M

i _>§| Tue la soif . .. fl
'
M Ressuscite  l'appétit fl

LINGÈRE - COUTURIÈRE
habile et expérimentée se chargerait de tra-
vaux de tous genres, pouvant être exécutée
chez elle. Adresser offres écrites à N. A. 679

au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour vous rendre au travail,
pour voyager SANS EFFORT,

utilisez « VELOSOLEX »
Muni d'un moteur silencieux dont la con-
sommation n'est que d'un litre aux 100 km.
(molr_ _ d'un centime au km.), « VELO-
SOLEX » sera pour vous le compagnon
fidèle des beaux Jours, des vacances,

de toujours

VELOSOLEX
fabriqué par HIspano-Sulza (Suisse) S. A-,

Genève, est en vente chez :
A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré,

NEUCHATEL

-

— QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? *m
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JÊS^s Neuchâtel jfe
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le Vignoble

îf f i  Wh 'ea ville où l 'on étudie et où l'on se délasse; fl u9t 
Croisement entre te Haut et le Bas.
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Métronole UN BVT DE PR0MENADE •"
Tea-room, restauration (vins de ler choix), glacier, cassa ta SAINT-BLAÏSE aU Restaurant de la Couronne

Dès 7 heures, petits déjeuners Vous pass erez des moments joyeux en dégustant des crus_ — - 
'«nBPW— fameux el des nvls délicieux

Tea-Room de Monruz Fl|w^__JL_U___33l?j Tél - 751 66 M. ROUD, propriétaire
W. Meier ŵCT-J 'iP' Saint-Aubin Rlvlera BEVAIX

. l i t .. • ««nunmr mïl***2r 
neuchâteloise HOTEI. DE COMMUNEAprès le bain, venez déguster »0fS?<  ̂ tBSSÎnOiSBS HQTEL PATTUS -  PLAGE Boucherie - Charcuterie

nos pâtisseries et nos glaces B IUMIIIUIOM n U l t L  T / l l l U O  T L H U t  R O B E R T  C O M T E S S E
Tél. 5 46 31 J  ̂ Spn̂ S ,-,;n i zaoZ ! c Ses nouvelles terrasses Banquets , repas de noces^m- Cappuclno «Zappla » sa cuisine - Ses fritures cave réputée - Spécialité————————————————————¦"""¦" Tous les soirs orchestre de charcuterie de campagne

** boTsaXTchTaisTn Restaurant STRAUSS CORTAILLOD iioiimi
chez LOUQUETTE Salle a pwnger neuchftteloise Terminus du tram CONFISERIE- DT „ r r.

Chavannes B TéL B10 83 HOTEI. DE LA GARE TEA-ROOM r l A t l L l
(Salle à manger au 1er) cuisine soignée, vta de choix Bonne restauratloni charouterle de Terminus du tram

Se recommande : ls. Rognon. Spêolallté ae la saison campagne - Crus de la région Ouvert tous les dimanches____________——^^^—^—^—————— Jardin ombragé Tél. 6 4126 Tél. 6 40 28
Confiserie W&LCHLI MONRUZ 

Serrlères - Tivoli 10 M , A , „. COLOMBIER PESEUX
Ses fines pâtisseries JNeUCliatel Tlage HOTEI. ROBINSONNE TEA-ROOM BURKI

Tea-rooiirTuvert
^'

w 'dlmaiiclie RESTAURANT - TEA-ROOM P.age . Location de bateaux _, Sa Pft«88«to fineTea-room ™««
8
'«

9 
<"«>anc_ie 

 ̂MARTlN p ÊCHEUR Restauration chaude et froide Ses glaces délicieuses
' Tél 6 33 63 OUVERT LE DIMANCHE

HOTEI.  R E S T A U R A N T  DU M A R C H É  
complètement rénové (salle à manger au ler étage) T J___ I___ I_LI_ j »  Ti>NE>PT A(3Fbien connu par sa bonne cuisine HOTEL DU VERGER 

»«»_u * _____ .-_»___
Nouveau tenancier W. MEIER Tél. S 30 31 Spécialités : filets de perches Restauration chaude et froide

1 et petits coqs Cuisine renommée vlns de ler choix
Bonne cave. - Charcuterie de Grand paro ombragé

I Tél. 762 64 ^"̂ m. H. Dreyer To  ̂*«» samedis : DANSE

é 
Chaumont 

Belvédère du Jura - Centre d'excursions. "****, w «f a ¦ rai
Lieu de séjour idéal. _0> \yt\ ******* VCU-Cie-1 taVC- TS

___________________________ ______________________________ __________ 
- î̂-35S_>3 Sites nombreux et divers.

Restfi_ t̂
N
.
D
TeS2e

T
r̂agée «Ô l̂ Rochers sauvages, forêt s épaisses.

Looaux appropriés pour noces, familles et sociétés ___________________ __________________________ ^__^__
g! de repos ÇJJBURIER COUVET

Funiculaire la Coudre - Chaumont Restaurant - Tea-room du Casino HOTEL • RESTAURANT CENTRAL
Départs très fréquents. Durée du trajet : 12 minutes. Simple course : gg dînera d'affaires . Ses spéclall- R. BUHLER - Téléphone 9 22 31Fr. 1.80; retour: Fr, 2.50. y compris le tramway depuis la place Purry tés de la saison. Sa cave réputée. Cuisine fine - Spécialités : Truite,——^^— >^>* ge recommande : W. HEIZ poulet, fondue, croûtes au fromage

chef de cuisine, tél. 9 1130 Arrangement pou» sociétés

-|P Le Val-de-Ruz I ~7~ _ __ „ |
KjyftpT M Promenades ou repos dans un cadre f S K ^S t t  "*" "' -*•¦ X
v J S J s f â i f â r  agreste et harmonie ux. »%9**m\r

' Ses bois romantiques.
_______.—-~-—-^^—- -̂__ ~——-______—.________. ** Ses crus réputés.

CONFISERIE »IO]*T D'AMIIÏ 

misais**. %7f  ̂ Chalet du Mont-d'Amin Hôtel la Sauge CAïS^GÏÎCIBB
MmW TEA-ROOM i4ig ^^ OMXa M LA BROYE DE SALAVAUX

-ÈLWZZ^Z^ *. j ardin ombragé Spécialité de poissons du lac
^___-j *ê itiAri_i__») Tél g gj ^ 43 Restauration chaude et froide Cave réputée réputé pour ses spécialités

| Vue splendide, terrasse. Tél. 714 26 Banquets, repas de noces de glaces et coupes glacées
________^___^__________________^__-_--------____. H. Walther-Zlngg, tél. (037) 8 6120 (Vol-au-vent k toute heure)
VILLIERS VILABS 

Restaurant- |WA„*ft „ J'flr H__ f__ l  fV___ v A'f ir  VALLAMAMB-WESSOUS FAOIJG
Charcuterie du MOUtOn d Ur HOtel trOIX U Ur Restaurant TUC7 MADITTC U~ * I • J P IRestauration chaude et froide Dîners, € Bonnes 4 heures » du Lao *-tlCtL IHAKlUd ilOtel-penSlOn QU Lei"î

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne Cuisine soignée, poissons du lac Chambres aveo eau courante IJeu de boules remis k neuf Vins ler choix. Salle pour sociétés charcuterie de campagne Pâtisserie fraîcheRené Matthey . Tél. 714 03 M. et Mme Ch. Rossel. Tél. 712 88 Grand Jardin ombragé Consommations de ler choix
~^—"—^ M Grandjean Tél. 8 Bl 15 Tél, 7 2161 Pam. Gnehm

PORÎALBAN - Tea-room Sansonnens j avriuriirc _ *_____ - _7__ VHI__. IPâtisserie de ler choix - Meringues k la crème fraîche I _ » W f t f l _ V ____ ___ _» — IWiei-ne-WHie
Charcuterie de campagne I Tél. 8 3114 - Salles - Chambres avec confort - Kiosque - Plage

Boissons rafraîchissantes - Café • Thé - Chocolat Tél. 8 4103 I Restauration soignée - Vins de choix. M. Marendaz Malherbe.

/é&Bhsg, MARBRERIE

«San L- CANTOVA
fl Mï-~ ">Ç/ _ Ilw Neuchâtel , Ecluse 58
l\y_%^rS_l ^^ MONUMENTSS_Y___Û ,&>1 I FUNÉRAIRES

Les lunettes de soleil
de qualité s 'achètent
c h ez  l ' op t i c i e n

CONTRE L'INSÉCURITÉ
FISCALE dans les communes

«*_ MON
Comité d'action contre la nouvelle

loi d'impôts

Nous cherchons pour l'exploitation d'un brevet
ayant fait ses preuves en Suisse et k l'étranger ,

commanditaire
avec apport de Fr. 12,000.— Affaire a traite* tout
de suite. Bonnes garanties k disposition. Placement
très intéressant avec pourcentage sur le chiffre
d'affaires. — Adresser offres écrites k X. B. 638 au

bureau de la Feuille d'avis.

OUVERTURE

^_^ Écluse 9
R NEUCHA TEL

J 'informe mes amis et connaissances
et le public en général que j 'ouvre
un atelier et magas in de couture
pour dames et messieurs le ler juill et
1U9.
Avec des marchandises et un travail
de première qualité , j' espère acqué-
rir la confiance que je sollicite.

DAMES :
Tailleurs et manteaux

sur mesure

MESSIEURS :
Vêtements sur mesure
Vêtements confection,

mesure,
& des prix intéressants

Transformations et réparations
en tous genres et de toute provenance

NETTOYAGES CHIMIQUES
STOPPAGES ARTISTIQUES

Caisse d'épargne
SAVAGNIER

Le bureau sera fermé du
29 juin au 9 juillet 1949

pour cause de vacances.
En cas d'urgence, tél. 715 39

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

.̂ ^T 
Tél. 

5 44 43 NEUCHATEL
?"• Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

URGENT
Je marierais ma chien-

ne avec griffon maltais.
Ecrire ou téléphoner :
pension Walter, Marin.

Qui prêterait k personne
solvable la somme1 de

Fr. 2000.—
rembourseme-it et intérêt
à convenir. Adresser offres
écrites k R. T. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande a louer
une

AUTO
pour 8 k ' 10 Jours. Télé-
phoner au 5 32 40.

—^——**** ****************** ***** 7 _____________

Fi.con orijinii 4.7& I *?$'* • artériosclérose, hypertension arté-,
Cirt nay-nm 10.75 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
R_ .__ __._-rt ,175 liges, migraines, bouffées de chaleur,troubles(Economie fr. 4.-J de |-âge cri,ique (fatigue, pâleur, nervosité),
""."Tméditâ! '• hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

°rp5 
— I bras, pieds et jambes froids ou engourdit

Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Ets.R. Barberot S.A.. G«nèv«

En votant non vous avez L'ASSURANCE
que

les impôts n'augmenteront pas
Mais, si la loi est acceptée, vous serea soumis à 185 articles, dont le 183me

vous propose

les centimes additionnels cantonaux ef communaux
soustraits au référendum

Pus d'impôts Iff lm ______ [ __________________ !______ ______!augmentés tm. m ^̂ m |jjk m
contre votre avis _Mki flf fflj l_l_^S^i

V O T E Z  Uy Ê  \,JF WTÈ
les 2 et 3 juillet ***** ^B ^UJ^^^ ¦» ^B

COMITÉ D'ACTION CONTRE LA NOUVELLE LOI D'IMPOTS.

H Une bonne idée !
^^ Partir en vacances, se reposer des fatigues
l̂ _ de la vie quotidienne, respirer le grand air,

I aercr ses poumons, emmagasiner de la santé.

P Une bonne idée !
«| Oublier le pn. s.._ , les affaires , les soucis , regar-
j^J der vers l'avenir, se préparer k réussir en

I automne.

L Une bonne idée !
I Demander suffisamment tôt notre brochure
I FN Les lois du succès qui vous indiquera

H comment faire pour acquérir optimisme, vo-
*** lonté, esprit d'initiative , magnétisme person-

nel , pour saisir la chance au vol et réussir

I

dans tous les domaines. Nous annexerons à
notre envol une analyse graphologique de
votre écriture.

(Joindre Pr. 1.— en timbres pour frais)

¦ 
Institut de Psychologie Pratique
Place du Lac GENÈVE tél. 5 72 55

le fmç_gB étant plus rapide et \
plus complet avec PROGRESS,
vous avez la certitude que le linge {
ne retient jamais de résidus sus- L
ceptibles d'irriter la peau. _*nPfl*

' Pourquoi ne pas essayer dès la
prochaine lessive 7 Vous en tirerez
un profit d'autant plus grand.

^k 4B^^  ̂entièrement nouveau pour la

^^^  ̂ grande lessive et les machines
à laver

Oimandei II prospsetui dtm voir» mijasin.

Strauli & Cie., Winterthur

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle REMï

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 612 43

Regardez-la ronler
Chaque Jour la 203 s'empare un peu plus de la route. Non seulement, vous la
croisez plus souvent, quelle que soit la route que vous preniez, mais vous la
voyez gravir les plus fortes côtes et franchir les plus mauvais chemins avee une
maestria que tous admirent et que beaucoup envient. Remarquez aussi avec quelle
souplesse incroyable elle manœuvre en ville. Son aisance à triompher dans les

plus grandes difficultés constitue sa meilleure réclame.
Au volant d'une 203, vous éprouverez la sensation de conduire une 6 cylindres :

même silence, même souplesse de reprise, même brio.
L'essai d'une 203 laisse une Impression de surprise, le sentiment d'une séduction.
Faites-en l'expérience en songeant que le moteur est un 4 cylindres 1290 cm'

qui ne consomme que 8 à 9 litres aux 100 km.
Vous reconnaîtrez que la réalisation mécanique 203 est une prouesse bien française

d'ingéniosité et de précision techniques.

GARAGE SEGESSEMANN - PRÉBARREAU
EXPOSITION EN VILLE - ÉVOLE 1 - BALANCE

En améliorant la circulation du sang, les troubles que vous ressentez,
par exemple

LES VARICES, LES VERTIGES
sont combattus activement par une cure de CIRCULAN. Vous vous sentez
beaucoup mieux et vous travaillez plus facilement. Commencée à temps,
une cure de CIRCULAN favorise votre santé et vous

EVITE BIEN DES DOULEURS
Chez vo tre pharmacien et droguiste

Jeune Suissesse allemande, 16 ans,
désirerait passer se6

vacances en Suisse romande
(11 juillet -15 août)

Eventuellement échange avec jeune fille ou
jeune homme du même âge qui aimerait passer
ses vacances en Suisse allemande. — Adresser

offres à E. Muller, boucherie,
Kreuzlingen (Thurgovie) .



CONTRIBUABLES
Ni le Cartel syndical , ni le Conseil d'Etat

ne vous parlent des

CENTIMES ADDITIONNELS
POURQUOI ?

Parce qu'ils savent que fi f îiTvous n'en voulez pas jmg il [ml

les 2 et 3 juillet
Comité d'action contre la nouvelle loi d'Impôts

VACANCES ET VOYAGES RENDUS FACILES 1

CAISSE SUISSE DE VOYAGE - BERNE - BARENPL. 9

HÔTEL DU RAISIN
«TAVERNE NEUCHATELOISE»

Tél. 54551

•

ses délicieux petite filets de perches
au beurre noisette

ses croûtes aux morilles a la c_ème
Ses aSpergeS sauce mayonnaise

ROBY GUTKNECHT

Sous les beaux cèdres
du

Château
de Vaumarcus
samedi et dimanche

2 et 3 juillet

Fête
villageoise

DANSE
JEUX DIVERS

TIR

Restaurant Lacustre - Colombier
SAMEDI 2 JUILLET dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR

fe'lP^^^^^P  ̂ UN FILM 
MUSICAL 

SENSATIONNEL «f

_ V Cl"!!!"!!!! B̂ !"'
cc Van Johnson " Estlier Williams I

I tTooo 1 FRISSON D'AMOU R 1
____ PARLÉ M Matlnées à 15 n- : samedi, dimanche, ISB
IBgfcy FRANÇAIS 

^
&i Matlnées à prix réduits : samedi, S»

F-AJBBltw ,,_f_fnr*3& mercredi et Jeudi H

ps*̂ ^^^̂ ^^^|_||| Un film qui fait pleurer de rire §§|

FPALACEl Char,iei!"pu" 1
I "̂f 1 LE GRAND DICTATEUR I
H». FRANÇAIS ____\\m Tous les soirs, k 20 h. 30 H
N8s__ ..JK Samedi, dimanche et Jeudi _, 15 h. JO

k" * y^^^^^&iivl UN GRAND FILM 
FRANÇAIS POLICIER 

p|
WST . _ >Ki Et ])as Indiqué pour les personnes f;3
«F TUC A Tnr \j Impressionnables *«*

[ 'ïîî? 1 F A N T O M A S  I
W. M Dimanche : matinée â 15 h. ^J¦g, FILM MË pour 4 Jours seulement In

i
^^

FRANÇAIS
^^  ̂

Moins 
de 18 ans non 

admis 
b&

£ '"'"^^P^^^lsffifj -i Un grand film 
français 

|?9
\_W*Vr

^ ^^&_m d'aventures et cle passion K-î

r APOLLO 
 ̂
Le signal rouge I

I Tél. 6 21 12 1 avec Eric von Stroheim $Ê
k FILM È DENISE VERNAC et FRANK VILLARD feS
A FRANÇAIS _m Samedi, dimanche et mercredi : j j bt

Nous affirmons que celui qui a
des économies
ou une maison familiale
ou une maison locative
ou des revenus d'actions
ou des parts de sociétés

coopératives
ou des parts sociales
ou des fermages

NE SERA PAS AVANTAGÉ
par la nouvelle loi d'impôts

Contre les impôts qui tuent le 6ens de
l'épargne ^^ ^^^ ^^MON

Comité d'action contre la nouvelle
loi d'Impôts

CHALET BON ACCUEIL
CHATEAU-D'CEX

« Paylng gueste > reçus dans grand chalet ensoleillé.
Situation et vue splendide. Home confortable, am-
biance Jeune. MUieu anglais. Cuisine au beurre.

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

Les Plans sur Bex VACANCES
Chambres meublées et Dans vHIa a

__ 
bord

non meublées à louer. du lac> chambres et
_JS5_T_U£n pension - prfx modéré-
Bex Tél. (038) 6 33 81.

La station d'été pour un repos idéal
Sporthotel

Pension Hornberg
Hôtel Bahnhof

VOYAGES DE VACANCES1
en pullman-cars modernes et confortables

Tout compris !
Il - 16 Châteaux de la Loire - Paris
IulUet 6 Jours Fr. 255.—
Il - 16 Les Dolomites - Venise Lac de Garde
Juillet 6 Jours . Fr. 260.—
18-20 Grand-Saint-Bernard - Breull - Simploniuillet 3 Jours Fr. 113.—
18-23 Riviera française et ItalienneIuillet 6 Jours Fr. 255.—
f,8i.,2? Grand voyage en SuisseIuillet 6 Jours - . Fr. 245 —
18 -23 . __
Iuillet **• Dolomites - Grossglockner - Tyrol
1-6 août 6 Jours Fr. 250.—

?»ûi!? Belgique - HollandeJuillet 6 Jours Fr. 285.—
Demandez les programmes détaillés ainsi que le

— calendrier annuel

Q) ERNEST MARTI S. A.
Vn/SU/ Entreprise de voyages

» M»" Kallnach Tél. (032) 8 24 05

RESTAURANT CHEVAL RLANC
Les Grattes sur Rochefort

Joli but de promenade
« Bonnes quatre heures »,

jambon de campagne,
saucisson • Pâtisserie

Le nouveau tenancier : W. Zahnd.

^^^•̂ -^T'd. n-SvaconceslcV"^.»

JmM **____, 1_ r/t_ âAf \ et.Om

%^
ef *rw SaiiOK .iw 'Se iUmbrs.

Autocars FISCHER

VACANCES 1949
De magnif iques voy ages

dans nos Alp es /
19 1?o0uiflet Chamonix

Fr. 75.— Col de la Forclai -
tout compris la Savoie - Col des Aravis

21 1 ?oVret Grimsel - Furka -
tJut-Jm^; Susten - Brtinig

25 au 29 juuiet Tessin - Grisons
5 Jours Susten - Gothard - San-

T"« iae Bernardino - Viamala -
«̂«m^T Julier - Mal°J a ' 

Par
ctout compris national . 

J
F]uela

25 1 ?oura1Uet Klausen - Furka -
rr. 75.- Grimsel

tout compris avec Einsiedeln

27 au «et ||es BorroméeS
Fr. 125. avec cin1 des P'us DeaaX
tout compris cols des Alpes

a SW Chamonix
Fr. 75. — Col de la Forolaz -
tout compris la Savoie - Col des Aravis

4 et 5 août9 et io août Grimsel - Furka -2 Jours m. * n " •Fr. 70.- Susten - Brumg
tout compris j

16 3auj^0ût Liechtenstein -Fr 125.- Grisonstout compris , ,,„ ,. .(avec rEngadine)
17 r.Hoût Iles Borromées
Fr. 90.— par le Susten - Gothard,

tout compris retour par le Simplon

Dès le 20 JuUlet 1949, chaque mercredi

Grimsel - Furka - Susten
(1 Jour)

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

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

Inscriptions :

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

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tel 7 55 21

^̂ ^ ^^E**; panu.m, an-.uu.cue, » »¦ 

^g

| ûif HRM1U0|1
B -Î-T* .—-~ C'"' Z 'Jsea-Jt-
l_M __**_ _̂_ _̂ _̂__9____\\*_M-___WÈ-W\_____- _____]

PR êTS]
très discrets
à personnes sol-
vables. Réponse
rapide. Formalités
simplifiées. Con-
ditions avanta-
geuses. BANQUE
PBOCREDIT . Fri-
bourg ,

V J

B O U Q U E T
I ¦

J?v ' :. '¦ . ;.
¦
.
¦ ¦ ¦ :-. < ¦ ¦ . .

Quelle famille recevrait
pendant trois à quatre
semaines

jeune garçon
de 12 ans

désirant se perfectionner
en français ? Falre offres
Dr. Wampetlch, Monbl-
joustrasse 112, Berne.

Quelle personne aime-
rait faire de la

voile sur le lac
de Neuchâtel

k partir du 23 Juillet, avec
équipage de trois person-
nes ? Prière d'adresser ré-
ponses sous chiffres X. P.
654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 18 ans, cherche
une

CAMARADE
(Suissesse romande) spor-
tive, pour passer avec elle
son temps libre. Adresser
offres écrites à B. N. 650
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 1500.-
sont demandés contre
bonne garantie. Intérêt à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à M. N. 527
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGES
Pour conclure un bon

mariage, adressez-vous en
toute confiance à notre
service spécialisé. Avec
tact et discrétion d'hon-
neur, nous vous ferons
connaître le conjoint de
votre Idéal. Goûts, situa-
tion, fortunes. Demandez
aujourd'hui, sans engage-
ment, les renseignements
au bureau Select romand,
case postale 3347, Lausan-
ne 17, Rlponnc.

QUI ?
accompagnerait . personne
seule, dans voyage d'agré-
ment à l'étranger, une di-
zaine de Jours, k la fin
de Juillet? Frais partagés,
préférence k personne
d'Age mûr, sérieuse et pré-
sentant bien. Ecrire sous
chiffres P. 4179 N., à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

La teinture
KLEINOL

est arrivée
Qualité Irréprochable

Willy MAIRE
COIFFEUR

Dames et Messieurs
SEYON 17

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RYEF, diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(prés gare) , Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. 8 tr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. â 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon .travail et mon savoir

TROLLEYBUS
CERNIER-

NEUCHATEL
Dimanche 3 juil let

dès 14 h. 30

Grand ba!
d'inaugu ration
Excellent orchestre

Hôtel de la Paix
Cernier

LIBRA 'RIt PAY01
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

ÇAPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
profes seur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 3181v —t

Hôtel du Poisson - Marin
Filets do perches au beurre

Tous les poissons du lac
Petits coqs garnis

Plats froids garnis
et sa cave renommée

Jardin ombragé
Nouveau propriétaire :

Jean KUPPER , chef de cuisine.

Café du Lion d'Or à COFFRANE
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUILLET

Grandes répartitions
aux boules

Se recommande : le tenancier, Ernest Stauffer

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegitnl-Cottet «-.̂
Bonne table *M_^Bons vins w
Bons menus Tél. 61196
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE I Restaurant du Crêt, Travers

'i La maison préférée des automobilistes
a CUISINE SOIGNÉE
Z JEU DE QUILLE < Morgenthaler >
¦ TéL (038) 9 21 78
¦ Se recommande : Famille P. VUILLE.

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

Billets d'excursion pour

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

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

retour de Buttes à Neuchâtel
Prix : Fr. 8.U0 : enfants Fr. 4.45

LA DIRECTION.

Vacances horlogères 194.
SAMEDI et DIMANCHE 23-24 JUILLET

Susten - Grimsel - Furka
Gothard

Tout compris : Fr. 65.—
MERCREDI 27 JUILLET

Flèche rouge
Maggi à Kemptthal

Voyage circulaire sur le lac de Constanrp
Prix du voyage : Fr. 31.—

JEUDI 28 JUILLET

Flèche rouge
Chutes du Rhin

Prix du voyage : Fr. 25.—
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

30-31 JUILLET et ler AOUT

Saint-Moritz - Maloj a - Lugano -
Locarno - Brissago - Pallanza >

Iles Borromées - Simplon -
Lœtschberg

Tout compris : Fr. 115.—
MARDI 2 AOUT

Grindelwald - First
Prix du voyage : Fr. 29.—

JEUDI 4 AOUT

Flèche rouge
Grand voyage surprise

Prix du voyage : Fr. 25.—
SAMEDI et DIMANCHE 6-7 AOUT

Klausen - Susten
Tout compris : Fr. 58.—

Renseignements et inscriptions dans toute*
les gares des environs

TRAVAUX de
Ferblanterie Appareillage

Installations sanitaires
sont désormais confiés

à la maison sérieuse, spécialisée et en vogue

André PERRENOUD, NEUCHâTEL
Tél. 5 26 94 (Quai-Suchard 6)

A la même adresse : on cherche
quelques bons ouvriers et manœuvres.
Ainsi qu'un terrain à bâtir, si possible
au bord du lac, dans la région ou

environs.

Par n 'imp orte quel temps
TOUS LES SAMEDIS SOIRS, dès 20 h.

BAL
au restaurant de la Tène-plage

ORCHESTRE « MONTPARNO »
Prolongation d'ouverture Jusqu'à 2 heures

Dès 22 h. : Ramequins au fromage

DIMANCHE APRÈS-MIDI ET SOIR

CONCER T

HOTEL DU CHASSEUR - ENGES
DIMANCHE 3 JUILLET

B É N I C H O N
D A N S E  Orchestre MIKEY NAKERS

Jambon de campagne
Fête champêtre organisée par la Société de tir

Se recommandent :
le tenancier et la société.

Place du bord du Lac - AUVERNIER
Samedi 2 juillet, dès 20 heures

Dimanche 3 juillet, dès 14 heures

Grande fête villageoise
organisée par les

Société de chant « Echo du lac »
Fanfare l'« Avenir » - Football-club Auvernier

DANSE ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Cantine TOMBOLA
bien assortie JEUX

HOTEL CROIX D'OR - VILARS
(Val - de - Ruz)

DIMANCHE 3 JUILLET
en matinée et soirée

Bal
conduit par le sympathique orchestre

« FREDY GRABER »

Consommations de 1er choix
Sandwiches

M. et Mme Charles Rossel-Nydegger
Tél. 712 88

PENSION BAHLER
Wattentvil près Thoune se recommande,
Fr. 7.50 par jour, quatre repas. - Prospectus.



Un camion pulvérisé
par un train spécial
au passage à niveau de Gland

Les barrières auraient dû être baissées

Deux morts, an blessé
LAUSANNE, ler. — La nuit passée,

à minuit 21. on train spécial formé de
vairons vides roulait de Genève en dl«
rection de Lausanne. Arrivé au pas-
sage à niveau de Gland. 11 atteignit en
plein un camion à bord duquel avalent
pris place M. Charles-Louis Reymond ,
55 ans, camionneur à Gland, et son
épouse. Le camion fut déporté sur une
distance de plus de 300 mètres <>t litté-
ralement pulvérisé, à tel point qu'on
retrouva dans la locomotive plusieurs
pièces de son moteur.

M. et Mme Reymond furent tués sur
le coup et leurs corps si affreusement
déchiquetés qu'il fallut près de deux
heure» peur les Identifier. Quant a
l'aido-chaulïeur de la locomotive. 11 fnt
assez sérieusement blessé et souffre no-
tamment d'une forte commotion céré -
brale. Il s'agit de M. Roger Bonjour,
24 ans, habitant Lausanne. Le mécani-
cien n'a pas été blessé.

A la suite de cet accident, la circu-
lation a été Interrompue pendant plu-
sieurs heures sur les deux voles et les
trains de Genève à Lausanne, comme
ceux partant de Lausanne Pour d'au-
tres destinations, ont subi d'Importants
retards an début de la matinée. A 6
heures du matin, cependant, le trafic
pouvait reprendre snr les deux voles.

D'après les premiers résultats de l'en-
quête, 11 semble que la responsabilité
de l'accident Incombe au garde-bar-
rière. En effet, le passage à niveau
était gardé et les barrières auraient dû
être baissées. Mais le préposé aurait
compris, au téléphone, que le train de-
vait passer k minu i t  41. alors qu'il ar-
riva en réalité à minuit 21.

Le communiqué officiel
La direction d'arrondissement I des

chemins de fer fédéraux communique
encore à ce sujet :

Um traim s"pécia_.,,raimeaiaint à Lau-
eamme du matériel vide cet entré eu
collision à minuit 24 avee un ©autt-on
de cinq tonnes chargé de ciment, qui
a été complètement détruit. La loco-
motive a été également endommagée
et raideJ_néoi_un_cien soufifre de côtes
enfoncées, de blessures à la face et
aux jambes, sans quo son état eoit tou-
tefois considéré connue grave.

L'enquête conunenoée dans la nuit
par les autorités judioi'aires. la gendar-
merie et les organes des CF.]?. devra
établir la raison pour laquellle Je garde-
barrière a mal interprété l'avis de pas-
sage du train et a omis de fermer les
barrières à temps.

Une base d'entente aurait été trouvée

BERNE, 1er. — Le problème du per-
cement d'un tunnel routier traversant
les Alpes occidentales passionne forte-
ment : depuis quelque terni» déjà , on le
sait, l'opinion publique Le canton de
Genève a prie notamment parti pour
Je tunnel diu Mont-Blanc, qui doit re-
lier Oouirmayeur à Chamonix et. par
là, assurer une liaison dlreote France-
Italie via Genève. Les cantons de Vaud
et du VaJaie préconisent une autre so-
lution: celle du tunnel du Grand-Saint-
Bernard , entre Onsières et Aoste.

^ 
com-

me sauvegardant mieux les intérêts de
notre pay« et de la Suisse romande en
ïvaosticuilier. __ .... .,

La participation de la Confédération
à cette œuvre touristique de premier
plan eat jugée indispensable, soit par
les uns. soit par les autres.

Déjà plusieurs entrevues ont eu lieu
entre autorité» fédérales et représen-
tants des gouvernements cantonaux,
sans qu 'un résultat positif ait été en-
registré. Une' nouvelle conférence a eu
lieu hiefi.__y $f c-_-.âïr au'Palais fédéral ,
sous larT^éadence de M. Nobs. prési-
dent 

__
-iïa Confédération. Y assis-

taient: les conseiller» fédéraux Petit-
pierre. chef du département politique,
et Etter. chef du département de l'in-
térieur, ainsi que lee délégués des gou-
vernements de Genève. Vaud et Valais.

La délibération s'est prolongée pen-
dan t plus de deux heures. Aucune dé-
cision définitive n'a été prise, mais il
semble qu'une base d'entente a pu être
trouvée. D'une façon générale, on s'ac-
corde à penser qu 'il n y a pas urgence
absolue en la matière.

Un communiqué officiel sera publié
ultérieurement sur la conférence et ses
résultats.

La conférence des tunnels
s'est tenue hier

au Palais fédéral

Peut-on déjà toucher à la loi
sur l'assurance vieillesse ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On peut en douter. La prudence et
le souci de l'avenir commandent
donc qu'on fasse au moins une ex-
périence assez longue pour en tirer
toutes les leçons utiles avant de mo-
dif ier  la loi en vigueur depuis lé
1er janvier 1948.

Les députés ont estimé cependant
qu'il valait la peine d 'étudier au
moins la question. Il appartient au
Conseil fédéral  d'entreprendre cette
étude et d'en faire connaître les ré-
sultats.

Je ne prétendrai pas, pour autant ,
que le débat sous la coupole ait été
vain. Une fo i s  de p lus, il a perm is
d'attirer l'attention des autorités sur
la situation de ceux qui sont peut -
être les seuls à n'avoir tiré aucun
prof i t  des années grasses : les p et i ts
rentiers.

Mais leur cas relève beaucoup plus
d'une équitable politique fiscale que
de la législation sociale. Car on p eut
se demander quel avantage l 'Etat
trouve encore à les « pressurer » s'il
doit un jour leur rendre ce qu'il
leur prend sous la forme de subsides
ou de rentes ! o. P.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin, 7.15, lnform . 7.SO, concert matinal.
11 h„ de Bâlo : émission commune. 12,16 ,
variétés populaires, 12,30, chœurs de Ro-
mandie, 12.45, signal horaire. 12.46, lnform,
12.55, Monsieur Prudence, par Roger Nord-
mann. 13.10, le programme de la semaine.
13.25, à l'occasion des fêtes d'été, à Lau-
sanne . 13.45, le pianiste Egon Petrl. 14 h.,
nos enfants et nous. 14.10, disques nou-
veaux. 14.40, les belles émissions scolaires :
Bonivard & Ohlllon. 15.10, musique de tous
genres. 16.10, la femme et les temps actuels,
16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-Oe-
neri : émission commune. 17.30, swing-sé-
rénade. 18 h, communications diverses et
cloches du pays 18.05, le olub des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.40, la jour-
née romande du Tir fédéral de Coire. 18.60,
le Grand Prix suisse pour automobiles et
motocyclettes. 19 h., le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, lnform. et résultais du
Tour de France cycliste. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, Jacques Hélian et son
orchestre. 20 h., le quart d'heure vaudois.
20.20, le pont de danse. 20.35. séance de
clôture des examens de virtuosité du Con-
servatoire de Lausanne. 22.30, lnform. 22.35,
musique de danse,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. Il h., musique hongroise, pour
piano. 12.06, voix célèbres. 12.30, lnform.
12,50, vieilles mélodies champêtres, 14 30,
variétés en paroles «t en musique. 15 h„
l'heure populaire. 16.30, de Monte-Cenerl :
concert. 18 h„ chants populaires. 19.30. ln-
form. 19.40, premier reportage du Grand
Prix , k Berne. 20 h , relais du cabaret « Ba-
rabl l », 21.30, musique de danse, 22.05, pour
l'amateur de musique.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matln . 7.15, inform . 7_20 , concert matinal.
8.45, grand-messe, 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.10. récital d'or-
gue. 11.35, Symiphonle en do majeur de
Beethoven. 12 h., le disque préféré de
l'auditeur. 12.16, causerie agricole. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.66,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h„
« Ceux qui montent », pièce en trois
actes de Mme Matter-Hstoppey. 15 h.,
une matinée à l'opéra . 16.30, thé dansant .
17 h ., l'heure musicale, 18 h ., variations
sur un thème de Haydn , de Brahms, 18.20,
l'émission catholique. 18.35, disques. 18.40,
le Grand Prix de Sulj se pour automobiles
et motocyclettes. 19 h., le's résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14. le pro-
gramme de la soirée. 19.16, inform.. ré-
sultats du Tour de France cycliste. 19.25,
le monde cette quinzaine. 19.45, chez les
Blancs et chez les Noirs d'Afrique, par
Jean Gabus. 19.55 Jane et Jack. 20.10,
une émission de musique légère : fin de
siècle. 20.30, un Jeu radlophonlque docu-
menta ire : La première narcose. 21.06, Fes-
tival vaudois, d'E.-Jaqucs Dalcroze, 22.19,
Troisième suite en si de Marescottl , 22 30,
inform . 22.35. au goût du Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h „
lnform. 9 h. culte protestant, fl.45 , culte
cathollciue. 11.20. la Corse. Ile de beauté.
12.30. inform. 12.40, quelcues pages de
Pucclnl. 13.25. le dimanche après-midi
populaire. 18 h„ reportage du champion-
ne . d'athlétisme léger Italie-Suisse, 18.20,
concert du soir . 19.30, lnform , 19.40, repor.
tage du Grand Prix de Berne.

Le Belge Lambrecht
gagne à Bruxelles

LES S P ORTS

Au cours de cette seconde étape,
l'ennemi numéro 1 des coureurs a été
un soleil de plomb et un vent chaud,
qui a fait souffrir paô mal de routiers.
Aussi, bien que lee écarts à l'arrivée
n'aient pas été très importants, il
faut considérer oette seoonde étape
comme particulièrement éprouvante.

Nous avons eu vendredi deux phases
distinctes; au cours de la première
partie de la course, grosso modo, jus-
qu 'à Mézières. l'on a assisté à une sé-
rée d'échappées qui n'ont pas donné
de résultat. Les jeune s coureurs ita-
liens ont eu alors commo mission de
neutraliser les offensives qui se pro-
duisaient. C'est ainsi que l'on a vu
successivement Milano, Pezzi et Pas»
qulni riposter aveo vigueur aux pre-
mières attaques et ramener le peloton
sur lee fuyards. Bans la seconde par-
tie de l'étape, les coureur» belges ott
passé à l'offensive spécialement à par-
tir de Namur.

Chez les Belges. Kint, Lambrecht et
Ockers ont fait la plus grande im-
pression. Les Français (ceux de l'équi-
pe nationale) ont été beaucoup plus
actifs que la veille. Geminiani . Diot ,
Bernard Gauthier et surtout Lucien
Teissère ont été remarquables par
leur esprit de lutte et leur à-propos.
Teissère. en particulier, a été excel-
lent en fin d'étape.

Les autres favoris ont continué à
s'observer. Bartali. Coppi. Bobet et
Robic ont fait partie, pendant toute
la course, du gros peloton. Après Na-
mur cependant, l'on a pensé un ins-
tant que la bataille allait s'engager
également dans le peloton. L'on a vu,
en effet , Bartali et Coppi mener à
toute allure, mais tout est rentré dans
l'ordre et . à Bruxelles, plus de 50
hommes sont arrivés ensemble.

La course des Suisses
Chez les Suisses. J© leader Ferdi Ku-

bler est resté en compagnie de Bartali.
L'on a l'impression que les deux hom-

mes s'entendent fort bien... Stettler et
G. Weilenmann ont fait une course
régulière. Les deux hommes ont été
lâchés après le passage de la frontière
belge, maie sont bien revenus dans le
gros poloton vers Namur.

Un point donc pour Weilenmann. qui
semble avoir surmonté la souffrance
causée par son accident.

Quant aux autres Suisses, ils ont
beaucoup souffert de la chaleur. Roger
Aeschlimann, en particulier, a passé à
Namur fortement retardé. Son frère
Georges est arrivé bien plaoé, puisque
dans le gros du peloton.

Le classement de l'étape
1. Roger Lambrecht, les 273 km. en

8 h. 37'58" ; 2. Marlnelll , même temps ;
3. Lucien Teissère, 8 h. 39'14" ; 4. Marcel
Kint, 8 h. 89'17" ; 8. Mario Ricci, même
temps ; 6. Constant Ockers, 8 h. 89'31" ;
7. Jomeaux , 8 h. 40'43" ; 8. Tassin , mime
temps; 9. Ferdi Kubler, 8 h. 45'; 10. Bar-
tali ; 11. Coppi ; 12. Roblo ; 13. Pedronl ;
14. Dupont ; 16. Pontet ; 16. Camellini ;
17. Klablnsky ; 18. Oogan ; 19. Geus ; 20
Goasmat; 21. Sclardis; 22. van Steenber-
gen ; 23. Ceraml ; 24. B. Gauthier ; 25.
Guy Lapébie ; 26. van Dlck ; 27. Impa-
nls; 28. Callens: 29. Ramoulux; 30. Idée;
31. Dussault ; 32. Goldschmidt ; 33. Geor-
ges Aeschlimann ; 34. Blagioni ; 35. Mi-
lano; 86. Pezzi; 37. Keteleer; 38. Schotte;
39. Bobet ; 40. Chapatte ; 41. Deprez ; 42.
Vietto ; 43. Stettler ', 44. Gottfried Wei-
lenmann ; 46. Magftl ; 46. Martini ; 47.
Hendrlckx ; 48. Verh&ert ; 49. Brûlé ; 80.
Caput; 51. Forllnl; 52. Muller; 63. Tacca;
54. Thlétard ; 66. Le Nizerhy ; 66. Mael-
falt ; 57. Levèque ; 88. Mollneris ; 59. Rol-
land ; 60. Lnngarlca , etc., tous dans le
même temps ; 93. Hans Hutmaeher ,
9 h. 00'36"; 94. Roger Aeschlimann , même
temps.

Classement général
1. Lambrecht, 18 h. Bl'22' ; 2. Marlnelll,

13 h. 52'39" ; 3. Jomeaux, 13 h. 84'34" ;
4. Teissère, 13 h. 55'02 ; B. Rlool , 13 h.
65'06" ; 6. Tassin , 13 h. 55'07" i 7. Ockers,
13 h. 85*19" ; 8. Dussault, 13 h. 67'69" ;
9. Mollneris, 13 h. 69'24" ; lo. Robic,
14 h. OO'll" ; 11. van Steenbergen , 14 h.
00'24" ; 12 Blagioni, 14 h. 00'46" ; 18.
Brûlé ; 14. Caput ; 16. Geus ; 16. Ferdi
Kubler ; 17. Cogan ; 18. Klablnsky i 19.
Camellini ; 20. Pontet ; 21. Dupont ; 22.
Bartali ; 23. Coppi ; 24. Goasmat ; 25.
Gauthier , tous dans le même temps ; 26.
Emile Idée , 14 h. 00'48" ; 27. Callens ; 28.
Impanls ; 29. Lapébie ; 30. Goldschmidt ;
31. Keteleer ; 32. Bobet ; 83. Deprez ; 34.
Hendrlckx ; 36. de Ruyter ; 86. Chapatte ;
37. Magni ; 38. Tacca ; 99. Schotte ; 40.
Rolland ; 41. Redolfi ; 42. Martin ; 43.
Garonzl ; 44. Levèque, tous dans le même
temps.

E. Stettler totalise 14 h, 12'03" ; G.
Weilenmann, 14 h. 18* ; Hans Hutmaeher,
14 h. 22'27"; Roger Aeschlimann, 14 h.
33'86".

Classement international
1. Belgique , 41 h. 41*16"; 2. Ouest-nord ,

41 h. 61'0&' ; 3. Italie, 41 h. 66'41".
*_____ - - ; -¦ '•¦Y >- -;-.: •¦ ¦'"• ¦ ¦ -

La production industrielle
d dépassé son niveau

d avant-guerre en Europe

DERNIèRES DéPêCHES

WASHINGTON, ler (Reuter). -
L'administration du plan Marshall a
communiqué jeudi que selon les rap-
ports lee plue récents la production
industrielle de l'Europe occidentale a
encore augmenté. Toutefois « certai-
nes faiblesses dans l'évolution écono-
mique se seraient manifestées ». Le
danger d'Inflation ne paraîtrait plus
si aigu. Le commerce entre les Etats
parties au plan Marshall se dévelop-
perait, bien que timidement, et l'on en-
registrerait des difficultés dans l'ab-
sorption de la main-d'œuvre libérée
par suite de l'augmentation de la pro-
duction.

Dans le premier trimestre de 1949 , lfl
production industrielle atteignit lia %
de son niveau d'avant-guerre. En com-
paraison avee le premier trimestre de

1948. l'augmentation fut de 14 %. Selon
les rapports provisoires sur le deuxiè-
me trimestre de 1949, cet accroissement
de la production ee serait poursuivi.
La production d'acier, dans le premier
trimestre de 1949. aurait dépassé le ni-
veau d'avnnt-Kuerre. En comparaison
aveo 1948, l'extraction du charbon pen-
dant le premier trimestre de 1949 au-
rait augmenté de 10 %-. elle est néan-
moins encore inférieure au niveau
d'avant-guerre. La production de texti-
les dépasse le niveau d'avant-guerre.
En comparaison aveo l'année dernière,
la production de ciment a augmenté de
16 %. Lea chutes de pluie et l'arrière-
printemps ont amélioré les perspecti-
ves de l'agriculture. La récolte des
oérôales ne serait cette année pas
beaucoup moine bonne qu 'en 1948.

Les premiers trains
occidentaux

arrivent à Berlin

Après la grève des cheminots

BERLIN, ler (Reuter). — Hier, qua-
tre trains de marchandises venant de
l'Allemagne occidentale sont arrivés à
Berlin. Il s'agit des premiers trains
arrivés depuis la suspension du trafio
ferroviaire entre les zones depuis le
commencement de la grève, au mots de
mai. Les agents des communications
britanniques disent que le trafio ferro-
viaire sera d'abord limité aux trains
de marchandises. La reprise du trans-
port des milita ires et des civils n'est
pas encore envisagée pour le moment.

I_e « métro » berlinois
a repris son service

BERLIN, ler (Reuter). — Le métro-
Eolitain de Berlin a repris son service

ier matin , après 41 jours d'interrup-
tion, dans les secteurs occidentaux de
la ville, pendant la grève des chemi-
nots. Cette grève n'avait pas affecté le
secteur soviétique.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En BELGIQUE, l'Union syndicale a
communiqué qu'elle prendra des dispo-
sitions particulières « aussi bien pour
défendre les Intérêts de la classe labo-
rieuse que la légalité démocratique,
menacées par un retour éventuel du
roi Léopold».

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le comité
de l'Action catholique a exprimé son
« profond regret » et son « mécontente-
men t»  que les hauts dignitaires ecclé-
siastiques et le Vatican aient montré
une attitude hostile . à l'égard de cette
action et persécutent les frères et lès
fidèles qui  y ont adhéré.

En ITALIE. d'Importantes forces «Je
police se sont rendues j eudi sur les
lieux où, selon les récentes révélations
d'un ancien officier allemand, se trou-
verait caché le trésor do Mussolini.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo ; 16 h. et 20 h. 80, Le signal rouge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le dictateur.
Théâtre ; 20 h. 30, Fantômes
Rex : 15 h , et 20 h. 30, Lady Hamilton.
Studio : 15 h, et 20 h. 30, Frisson d'amour.

DIMANCHE
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le signal rouge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le dictateur.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Fantomas.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Lady Hamilton.
Studio : 15 h et 20 h 80. Frisson d'amour.

Les modalités
de l'accord sur
les paiements
iittereuropéens

(SUITE DIS LA PREMIERS PAGE)

PARIS, ler (A.F.P.). — Le conseil
de l'O.E.C.E.. qui a terminé ses tra-
vaux h 2 heures, dans la nuit de jeudi
à vendredi , est arrivé à un accord sur
la question des paiements inter-
européens. Les suppléants des minis-
tres se sont réunis hier pour détermi-
ner les modalités d'application de cet
accord. Les ministres se sont séparés
jusqu'au mois d'août.

M. Marjolin. secrétaire général, a
précisé qu'en ce qui concerne lee droits
de tirage, le système adopté comporte
le transfert possible de 25 % des droits
accordés par les pays créditeurs, aveo
transfert correspondant de l'aide con-
ditionnelle qu'ils reçoivent de l'Améri-
atie.

Une seconde limitation réside dame
le fait que le surplus total de la balan-
ce des paiements de la Belgique aveo
les pays européens ne pourra pas dé-
passer, en toute hypothèse. 440 mil-
lions de dollars. Si l'on approche de oe
chiffre, des mesures restrictives de-
vront être prises par Bruxelles, en
accord avec lee autres Intéressés, pour
qu'il ne eoit pas dépassé.

Les techniciens se réuniront encore
ponr examiner le cas particulier de la
Suisse.

LA VIE NATIONALE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 juin 1er Juillet

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit tonc. neuonftt. 636.— d 636.— d
La Nouchâtelolse as. g. 625.— d 636.— d
Câbles élect. CortaUlOrf 4676.- d 4878.— d
Ed. Dubled & Cle . . 745.— 740.— d
Ciment PorHand . . 1226.— d 1225.— d
Tramways Neuchâtel . 490.— 480.— d
Suchard Holding S. A. 260.— d 260.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\ _ 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 3V4 1938 102.— d 102.25
Etat Neuchftt . SV_ 1942 104.— d 104.26 d
Ville Neuchftt. 3.4 1987 102.— d 102 - d
Ville Neuohftt. 314 1941 103.— d  103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102,— d 102,— d
Tram Neuch. 8V_ 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard S% v, 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1._ %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 30 Juin ier Juillet
3% C.FF. dlff. 1903 104.40% 104.30%
3%O.F.F 1988 102.10% 102.15%
3 H % Emp. féd. 1941 102,50% 104.45%
8U H  Emp. féd. 1948 105.10% 105.16%

ACTIONS
Union banques suisses 796,— 798.—
Crédit suisse . . . 742.— 741.—
Société banque suisse 728.— 726.—
Motor Colombus 8. A. 468.— 466.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1857.—
Nestlé 1147.— 1143.—
Sulzer 1498.— 1498. —
Hlsp am de Electric. 260.— d 260.—
Royal Dutch 228.— 229. —

Cours communiqués par la Banque
. cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

Cours du ler Juillet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.15 1.20',<.
Dollars 3.95 4.—
Livres sterling 11.80 11.95
Francs belges 8.70 8.95
Florins hollandais . . 103.— 105.—

Petites coupures
Lires italiennes . . . —.64 — .69

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchfttelolse

Billets de banqne étrangers

A la fabrique de montres « Zénith »
L'assemblée générale des actionnaires de

cette société, qui s'est réunie récemment,
a pris acte de la démission de MM. Geor-
ges Perrenoud, Edgar Blchsel , Bernard
Kohli , Charles Zlegler, Constant Rossler
et Charles Chabloz , qui faisaient partie du
conseil d'administration. Pour les rempla-
cer , elle a fait appel à MM. Jean-Pierr e de
Montmollin, de Neuchfttel , qui devient pré-
sident du conseil d'administration , Char-
les-René Gugger, de Neuchâtel également,
qui sera vice-président avec fonctions
d'administrateur - délégué. Gérald-Wc-rner
Staub, au Locle, secrétaire, Cari-Albert
Ott, k Neuchfttel , et Marc inaebnlt , au
Locle

ag Spécialiste d* la réparation if
B 20 années d'expérience H

Seyon 13 -.*¦ T.él. 643 88

_d!M_!
APÉRITIF A LA GENTIANE

Tout le parfum
de la montagne I

Ce grand pianiste donnera en exclu-
sivité au Conservatoire de Lausanne
un cour« d'interprétation en douze
séances, consacré aux 82 Sonates de
Beethoven et qui aura lieu du 9 au
25 septembre 1949. Elèves-exécutante et
auditeurs sont admis. Le délai d'ins-
cription pour les exécutants est, fixé
au 15 juillet. Prospectus au secrétariat
nn Conservatoire, rue du Midi 6. Télé-
phone 2 28 08.

Alfred Cortot au
Conservatoire de Lausanne

Pharmacie d'office : M. Droz, Ooncert-
Salnt-Maurlce.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.

Cultes du 3 juillet
EGLISE H_.F01.Mt.__ ÉVANGÉLIQUE

collégiale : 10 h., sainte cène, M. Roulin.
Temple du bas j 10 h. 16, sainte cène, M.'

Javet.
11 h. 80, assemblée de paroisse.

Ermitage : 10 h. 15, sainte Cène, M, Rey-
mond.

Maladlère ; 10 h., sainte cône, M. Junod.
Valanflnes : 10 t., sainte cène, M. A. Per-

ret.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h, 46, M. Vivien.
La Tourne : 10 h. 30.
Serrières *. 10 h., M. Leedeffach .
La Coudre ! 10 h., M, Théo Sohnelder.
Catéchisme : 9 h„ la Coudre ; 8 h. 46, Ser-

rières.
Ecoles du dimanche : Maladlère, 11 h. ; va-

langlnes. 14 h. 46, au Puits-Godet ; Ser-
rières, Il h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 8 h. 46 et 9 h,

OEUTSCIISPRACHIGE
RBFORMIEKTB GEMEINDB

Temple du bas i 9 h, Predlgt, Pfr, Hirt.
Klelner KOnterenzsaal : 10 h. 30 Kinder-

lehre, Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal , Bercles : 10 h, 80, Sonntag-

schule.
La coudre Kapelle : 20 h., Predlgt, Pfr.

Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet 10 h., Predlgt, Pfr, Jacobi.
colombier : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOUQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

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

EVANGEL1SCHB 6TA. .T.MISSION
15 h., Gemeindschaftstunde.
20 h. 15, Predigt.
Saint-Biaise s 9 h. 48. predlgt . chemin dô

la Chapelle 8.
Corcelles : 15 h., Predigt, chaipelle.

METHODISTENRIRCHE
9 h. 80. Predigt . .
10 h. 45, Sonntagschulê.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h., evangéllsatlon, M. R. Chérix.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel et Peeeux, chapelle, rue du

Lac 10 : 9 h. 45, culte avec prédication ,
M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTI8TE

9 h. 45, culte français : 11 h., anglais.
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse S0

9 h., réunion de prière.
9 h . 46 et 20 h., réunions publiques,
11 h„ enfante.
SERVICES RELIGIEUX DANS LES LIEUX

DE VILLÉGIATURE
Comme les années précédentes, des cul-

tes p-Otestants en langue française auront
lieu cet été dan les localités suivantes :
Aechi, Champéry. Champex. Evolène, Fin-
haut . Granges sur Salvan , Haudères, I.-enk,
Louèche. Mayens-de-Slon. Morglns, Saas-
Fée, Saint-Moritz, Verbier , ZeTmatt et
Zlnal.

Voici les plus récents résultats In-
téressant la Suisse romande qui nous
sont parvenus de Coire :

Grande maîtrise : J. Chavel (Yver-
don) 53/508; J. Bloechle (Estavayer),
51/504 ; R. Romanens (Bulle), 50/513 ;
R. Mariétan (Champéry), 49/505.

Art: P. Vettovaglia (Lausanne), 453.
Section : W. Probst (Bienne), 57; L.

Giret (Fribourg), G. Ramel (Yver-
don), 56.

Equipe (100 m.): T. Schneebcrger
(Morges), 75.

Grande maîtrise (50 m.) 1 E. Iff
(Saint-Imier). 52/513.

Dons en nature (50 m.) 1 E. Iff
(Saint-Imier), 95.

Les excellents résultats
des Romands

COIRE. ler. — Toute la population
de Coire a fait un accueil sympathique
aux représentants des cantons ro-
mande, dont c'était hier la journée
officiel le.

Un grand cortège, où l'on remarquait
lee délégations frlbourgeoiee, gene-
voise, neuchâteloise, vaudoise et va-
laisanne. ainsi que celle du Jura ber-
nois, a parcouru la ville. Il y avait là
lea fameux grenadiers de Genève, ceux
du Loetechental. un groupe de gendar-
mes vaudois dan» leur uniforme d'au-
trefois, la musique des cadete lausan-
nois et dee armaillis barbus de la
Gruyère.

C'est le colonel commandant de oorpe
Lardelli qui leur a souhaité la bien-
venu e. Il en a profité pour remercier
le généra l Guisan Qui. dit-il , a su jeter
un pont sur le fossé qui séparait Ro-
mands et Alémaniques depuis la pre-
mière guerre mondiale.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat
neuchâtelois. a également pris la pa-
role. Il a exprimé le vœu qu 'on montre
de la compréhension aux cantons et
aux groupes ethniques désavantagés
du fait de leur situation particulière.

Au banquet officiel. M. Bruegger,
président du tribunal, a salué les Ro-
mande au nom dee autorités grisonnes
et de toute la population. Il a mie en
relief les affinités des habitante de la
Suisse française et des gens de son
canton.

La j ournée
des Suisses romands

au Tir fédéral de Coire

En ANGLETERRE, les cheminots
ont renoncé provisoirement à la crève
perlée dont le commencement était
prévu pour samedi a minuit.

Faudra-t-11 décevoir
des enfants suisses '?...

Des conditions de vie extrêmement pré-
caires sont faites actuellement ft certains
de nos compatriotes vivant k l'étranger.

Les enfants, surtout, sont ft plaindre.
Nombre d'entre eux, auxquels leurs pa-
rents ont parlé de la Suisse, rêvent de ses
montagnes, de ses lacs et de ses forêts
qu'ils voudraient connaître.

Le « Secours aux enfants suisses de
l'étranger.» a reçu de nombreuses inscrip-
tions de familles suisses établies en France
et qui voudraient qu'un de leurs miochea
puisse passer des vacances au pays.

Il reste 400 enfanta suisses de France
à placer.

XlXme fête cantonale
des pupilles et pupillettes

Le vieux bourg du Landeron s'apprête k
recevoir comme 11 se doit les Jeunes gym-
nastes neuchâtelois. Comme lo beau temps
sera de la partie, c'est une foule record,
accourue de toutes les réglons du canton,
qui tiendra à assister aux exercices de nos
Jeunes athlètes , pupilles et pupillettes. La
cantine sera bien garnie et les socié-
tés locales agrémenteront de leurs produc-
tions une soirée qui promet beaucoup.

Communiqué*
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PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUCHATEL
Dimanche 3 juillet

GRANDE KERMESSE
Faubourg du Orôt 6 ¦

11 h. Apéritif .
12 h. Dîner à 4 fr . 80.
13 h. Ouverture de la kermesse.

Samedi 2 Juillet, dès 9 heures
Vente de fruits, légumes et épicerie

Invitation cord iale

Vos soirées dans les jardins de la
Riviera neuchâteloise

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

Roger NORDMANN
Los THE FOURS SISTERS
DELLOÏ ET ARMANDOS

Dimanche soir , au thé&tre , la Comédie
de Oenéve donnera « Bataille de dames »

BEAU-RIVAGE
Nous vous présentons ce soir

l'orchestre hollandais
LES GERARDOS

Un ensemble plein d'entrain
Dès 23 heures, danse

Prolongation d'ouverture autorisée

TIP - TOP
le» cabaret parisien de la rue du Môle

où Charles JAQUET chante et présente

éLéONOKA
dons ses danses slaves

Prolongation d'ouverture autorisée

ATTENTION
Aujourd'hui au marché sous la tente du

Camion de Cernier, grande vente d'abri-
cots pour conserves avec beaucoup de ha-
ricots et des tomates — pois mange-tout
— pois sucrés — courgettes — concom-
bres — beaux choux-fleurs ler choix
00 a. le kg. — carottes nouvelles 80 c.
le kg. — œufs frais du pays.

Se recommandent: les frères Daglla

Ce soir
RATEAU DANSANT

organisé par la Société Nautique
Dépar t : 20 h. 30, du port

Escale à 23 h. 30 — Retour à 2 h.
ORCHESTRE : t QUINTETTE

DES HOT CLUB STOMPERS »

Société de tir
Sous-sfiiclers et soldats

Tir obligatoire
Dimanche 3 juillet
de. S - 12 heures

SaEle de la Paix
Samedi, dès 20 h. 30

Dimanche, dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE TEDDY MEDDLEY

(Six musiciens)

NEUCHATEL-PLAGE
Samedi et dimanche soir, dés 20 h. SO

et ju squ 'à minuit
DANSE

ENTREE LIBRE 

OE SOIR à 20 houles
SALLE DES CONFÉRENCES

Réunion de prières, mensuelle,
de l'Alliance évangélique

INSTITUT RICHÈME
Dernière soirée dansante

de la saison
AVEC ORCHESTRE

VOUS LES AVEZ TOUTES
ESSAYÉES...

...sauf celle de Roger Se Oaliet, Parts, oar
vous l'auriez adoptée I La crème k raser
aveo laquelle sans eau, sans blaireau.
vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0,60 en tlmbr«s-poste envoyés
k Rogai S.A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département 13.

_ .
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GRANDCOUR
Conseil communal

(c) Dans sa quatrième séance de l'année,
l'autorité législative a adopté les comptes
de 1048 (déficit 35,103 fr. 70), voté un
crédit de 13,400 fr. pour la réfection du
collège des Tuileries, et élu une commis-
sion d'études chargée d'examiner avec la
municipalité le projet de construction
d'une salle de spectacles au Prieuré.

EE LANDERON

Conseil général
(c) Mardi dernier, 28 Juin , dans une
courte séance, le ConseU général a dési-
gné , en remplacement de M. Charles
DettwUer, décédé, comme membre du
ConseU communal, M. Frltz-Louls Zbln-
den, et comme membre de la commission
scolaire, M. Otto Jakob.

| Vflt-Pg-RUZ

Le bâtiment
a été entièrement détruit

(c) Dans la nuit de vendredi, le feu a
complètement détruit le « Chalet » de
la Borcarderle, propriété de M. G. de
Montmollin. Exploitée par M. Charles
Balmer, cette loge héberge, en hiver,
quinze génisses. Personne n'y habite et
Il n'y avait heureusement vas de bétail
en cette saison.

C'est vers 3 h. 30 que la veilleuse de
l'hôpital de Landeyeux. situé à quel-
que 500 mètres du * Chalet >. éveilla les
deux jar diniers qui se portèrent alors
Immédiatement sur les lieux. L'un
d'eux descendl&ivcrtir les agriculteurs.
à la Borcarderle. Le « Chalet » étant si-
tué dur le plateau Boudevilliers - Lan-
deyeux, Il est en -effet, eaché du ha-
meau, où personne ne s'était encore
aperçu du sinistre.

Arrivé» sur place. les sauveteurs ne
purent qu'éloigner quelques machines
qui étalent anx abords de la loge, le
bâtiment étant déjà complètement en
flammes. Trente chars de foin sont con-
sumés, dont trois rentrés la veille et
non encore déchargés. La moisson-
neuse-lleuse, retirée des flammes, est
en piteux état.

Vers 4 heures, le» premiers secours
de Neuchâtel. alertés par la commune
de Valangin, étalent sur place. Prenant
l'eau dans la citerne, profonde de huit
mètres Ils mirent deux lances en ac-
tion, mais durent finalement se borner
à Inonder le tas de fumier qui fut ainsi
épargné.

Le sinistre semblait dû à la malveil-
lance. De forts soupçons pesaient, en
effet, snr un domestique, au service de
M, Balmer depuis deux mois et qui ve-
nait d'être renvoyé la veille. Il s'agit
d'un homme qui n'est pas en posses-
sion de tontes ses facultés et nui a déjà
été interné. La police l'a recherché.
Un habitant de Fenin l'avait vu vers
4 h. 30 s'enfuyant en direction de la
forêt de Chaumont.

Le bâtiment est peu assuré. Le ma-
tériel agricole est couvert, par l'assu-
rance, de même que les récoltes.

L'incendiaire arrêté
On a arrêté l'incendiaire dans la fo-

rêt de la cote de Chaumont. Il s'agit
de William Borle, âgé d'environ 30 ans.
Il a avoué son méfait. La gendarmerie
l'a conduit à la conciergerie .

VALANGIN

Un incendiaire
met le feu au « Chalet »

de la Borcarderie

jBgg MOWTflCWES

EE LOCLE

Ee nouveau président
de la ville

Le Conseil communal du Locle a ap-
pelé à la présidence de l'a ville. M.
François Faessier, du parti -progressiste
national. Dans ie précédent conseil ,
présidé pair M. Fallet, socialiste, qui
vient de quitter l'exécutif pour raàteon
d'âge (et qui a été remplacé par um
memibre du parti progressiste natio-
nal!). M. Faessier dirigeait déjà le di-
castère des finances.

_____ B A V C  CDIDAIID<_CniC

Des aviateurs condamnés
après un vol sur le Vully

(o) Un curieux procès pénal s'est dé-
roulé devant lé tribunal de Morat, pré-
sidé pair M Nicolas de Week. Les pré-
venTOB étaient le» jeune» Hans Messer,
Paul Kaorlen et Willy Eymann, tous
trois membres du olub de. vol è voile
de la Broyé. Le 19 décembre dernier.
Messer entreprit un vol aveo départ du
sommet du Mont-Vully. Il quittait la
terre à 10 h. 30 du matin et resta dans
les airs jusqu'à 2 h. 10 de la nuit sui-
vante. Le vol avait duré 15 h. 40 II
était accompagné de eOn ami Willy Ey-
mann. L'atterrissage eut lieu au pied
du Moa-t-VutMy, sur le terrain de Chal-
lenge, ©ans incident. L'emplacement
était éclairé par des projecteurs d'auto
et les extrémités du terrain par des
lampes rouges. L'arête du Mont-Vully
était munie de feux permanents, afin
de faciliter l'orientation.

Dan« la jouinnée de dimanche, les
aviateurs tentèrent d'entrer en commu-
nication téléphonique aveo l'office fé-
déral , afin de faire homologuer leur
record, le précédent n'étamt que de 11
heures pour un appareil à deux places.
Mais il fut impossible d'obtenir la com-
munication.

Au cours de l'interrogatoire des pré-
venus, Messer a reconnu o.u'ii n'était
pas en possession d'un permis régulier
de pilote. Il n'avait qu'un permis
d'élève. H n'avait pas non plus le per-
mis pour son appareil , mais était ce-
pendant assuré contre les accidents. Les
autres inculpés ont confirmé ces dépo-
sitions.

Le tribunal avait été saisi d'une
plainte par le département fédéral de
justice et police, qui estima une pour-
suite pénale nécessaire puisque les au-
torisations obligatoires n'existaient pas.

La sentence comporte, pour Hans
Messer, 50 fr. d'amende et les deux
tiers des frais : pour Paul KaTien ,
25 tr. d'amende, pour avoir fonctionné
comme pilote, et deux neuvièmes des
fraie ; Eymann, acquitté, payera un
neuvième des frais.

VICRTOBtE
Une émission sur la brigade

de la circulation
Hier 60ir, sur la route du Pied du

Jura, entre Auvernier et Colombier,
Radio-Lausanne a enregistré une émis-
sion de « M. Prudence ». Roger Nord-
mann interviewa les hommes de la bri-
gade de la circulation, ainsi que plu-
sieurs usagers de la route.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler juillet

Température: Moyenne: 20.7; min.: 12.8 ;
max.: 27.4. Baromètre: Moyenne: 726.1.
Vent dominant: Direction : sud-est; force:
faible Jusqu 'à 14 h. Est modéré ensuite.
Etat du ciel : clair, légèrement nuageux
par moments l'après-midi.

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

Niveau du tof%u 30 Juln _ à 7 __.. ; 429.60
Niveau du lac du 1er Juillet, k 7 h. : 429,59

Température de l'eau 19°

L'inauguration de la nouvelle ligne de trolleybus N° 4

Ces deux instantanés pris dans les gorges du Seyon montrent, à gauche, la dernière voiture de tramway effectuant
le parcours Valangin-Neuchâtel, décorée pour la circonstance de fleurs et d'une pancarte humoristique (en mé-
daillon) rappelant l'inauguration, en 1902, de la ligne de tramway et celle en 1949, de la l'Bne de trolleybus ; à
droite, nne des nouvelles voitures vient de quitter Valangin, (Phot. Castellanl, Neuch&tel.)

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué à une
session extraordinaire qui 6'ouvrira le
mardi 12 juillet , à 14 h. 30, au Château
de Neuchâtel.

Voici l'ordre du jour de la session:
1. Assermentatlon de deux députés

(MM. Gilbert DuPasquler et Tell Perrin),
2. Projet de décret concernant une Ini-

tiative pour l'extension des droits popu-
laires en matière financière (seconde vo-
tation).

3. Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret accordant au Conseil d'Etat un cré-
dit pour diverses réfections aux instal-
lations militaires de Colombier.

4. Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant l'octroi d'un cinquième
crédit pour la participation de l'Etat k la
construction de logements.

5. Rapport k l'appui d'un projet de dé-
cret concernant le renouvellement de la
concession pour la chute d'eau du Furcll.

6. Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant augmentation de la subven-
tion au Laboratoire suisse de recherches
horlogères.

7. Rapport à l'appui :
a) d'un projet de décret d'application

des prescriptions fédérales concernant
l'emploi des ressources prélevées sur les
excédents de recettes des fonds centraux
de compensation et attribuées k l'assu-
rance vieillesse et survivants ;

b) d'un projet de décret concernant le
versement d'une subvention annuelle au
comité cantonal neuchâtelois de la fon-
dation « Pour la vieillesse ».

8. Rapport k 1 appui dlin projet de dé-
cret allouant une subvention complémen-
taire à la commune de la Chaux-de-Fonds
pour l'agrandissement du Technicum neu-
châtelois, division de la Chaux-de-Fonds.

9. Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret accordant au Conseil d'Etat :

a) un crédit pour l'étude des projets
définitifs de construction d'un bâtiment
pour le Gymnase cantonal et l'Ecole nor-
male et d'un ou plusieurs bâtiments pour
les Instituts scientifiques de l'Université.

b) d'un crédit destiné à l'aménagement
S'un laboratoire de chimie au rez-
de-chaussée de l'Université.

En outre sont à l'ordre du jour un
certain nombre de motions.

OCCUPÉE PAR QUATRE PERSONNES FORT CONNUES DE NOTRE VILLE

M. Marcel Godet, ancien directeur de la Bibliothèque
nationale, et M. Auguste Leuba, ancien conseiller national,

grièvement blessés
Un tragique accident d'automobile

est survenu hier après-midi, à
17 h. 05, entre Auvernier et Serriè-
res, sur le tronçon récemment élargi
et qui vient d'être ouvert à la circu-
lation.

L'accident
M. Hermann Thalmann, architecte

à Neuchâtel, revenait d'Auvernier
en compagnie de trois amis, MM.
Marcel Godet, ancien directeur de la
Bibliothèque nationale, Auguste Leu-
ba, ancien conseiller national et an-
cien président du conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale, M.
Marc Morel, avocat, ancien juge d'ins-
truction.

Ces quatre personnes, toutes sep-
tuagénaires, avaient l'habitude de se
réunir de temps à autre, avec d'au-
tres camarades d'études, pour un
dîner de bacheliers, et hier justement,
ils avaient pris un repas en commun
dans un hôtel d'Auvernier.

M. Thalmann offrit à ses amis de
les reconduire en voiture à Neuchâ-
tel. A son côté avait pris place M.
Morel et sur le siège arrière, MM.
Leuba et Godet. Soudain, au début
du tronçon rénové, qui se trouve par
conséquent en parfait état, la voiture
qui roulait à une allure modérée, 40
à 50 km. à l'heure, se mit à zig-
zaguer dangereusement snr une dis-
tance de quelque cent cinquante mè-
tres. Après avoir effleuré un arbre,
elle traversa la chaussée pour venir
enfin s'écraser contre les rochers au
nord de la route. Sous la violence
du choc, l'automobile se retourna
fond sur fond.

Les secours
Une motrice du Régional passait

au moment précis de l'accident. Le
wattman arrêta aussitôt la voiture.
Accompagné de voyageurs, des occu-
pants d'une auto valaisanne et d'un
cycliste arrivés aussi au même ins-
tant, il se porta au secours des bles-
sés qu'on eut beaucoup de peine à
sortir de leur fâcheuse position.

Des témoins s'en allèrent immédia-
tement à Auvernier d'où ils télépho-
nèrent à la police locale de Neuchâ-
tel, laquelle alerta à son tour la gen-
darmerie. Toutes deux se rendirent
aussitôt sur les lieux. Entre temps,
un automobiliste avertit un garage
qui dépêcha à l'endroit de l'accident
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un taxi, puis une ambulance.
Le caporal Wuillaume, chef de

la brigade de la circulation et un de
ses agents étaient arrivés en side-car.

L état des blessés
Le plus gravement atteint des

blessés, M. Marcel Godet, fut trans-
porté à l'hôpital des Cadolles où son
état a été jugé grave. Selon les ren-
seignements que nous avons pu
obtenir dans la soirée, M. Godet
souffrirait d'une fracture du crâne
et l'on craindrait malheureusement
pour sa vie.

M. Auguste Leuba fut conduit par
un automobiliste complaisant à l'hô-
pital de la Providence. Etant donné
l'état du blessé qui souffre d'une
fracture d'une clavicule, de diverses
contusions et peut-être aussi d'une
fracture du crâne, le médecin ne
peut encore se prononcer sur la gra-
vité des blessures avant d'avoir pu
faire une radiographie.

La victime est le père du conseiller
d'Etat P.-A. Leuba qui se trouvait
hier à Coire pour le Tir fédéral et
qui , aujourd'hui, devait se rendre â
Lugano à l'assemblée des Chambres
cantonales d'assurance. On n'a pu
l'atteindre dans la soirée.

M. Marc Morel, qui souffrait d'une
forte commotion et d'une légère bles-
sure à la tête, fut reconduit à son
domicile par le side-car de la brigade
de la circulation.

Quant à M. Thalmann, le conduc-
teur, il s'en est tiré par un hasard
miraculeux sans aucune blessure.

L enquête
L'enquête fut aussitôt ouverte par

le caporal Wuillaume et la voiture
mise sous séquestre. D'autre part,
une prise de sang a été opérée sur le
conducteur qui ne s'explique pas
comment l'accident a pu se produire.
Selon lui, le véhicule s'est mis brus-
quement à «zigzaguer » et dès lors
il ne fut plus maître de sa machine.

Cet accident a causé une grosse
émotion en ville où les victimes sont
toutes des personnes très connues
et estimées.

Il faut relever enfin la célérité avec
laquelle la police est intervenue
puisque à 5 h. 35 déjà, soit une demi-
heure après l'accident, la chaussée
était dégagée.

Une automobile neuchâteloise
se retourne fond sur fond

entre Auvernier et Serrières

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Le chef du département de police a
nommé, à partir du ler juillet 1949 :
au grade de fourrier : le sergent Da-
niel Vuil-ionienet, à Neuchâtel ; aux
fonctions de secrétaire du bureau cen-
tral, avec grade de caporal : l'appointé
Robert Probst. à Neuchâtel.

Nominations
dans la police cantonale

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R É GI ON

| LA VILLE

Dictons pour juillet
Nous sommes entrés dans la se-

conde partie de l 'année. Dans moins_
de six mois, le siècle sera à demi
mort . Il  a fa i t  beau jusqu'à mainte-
nant. L 'on n'a ni la guerre, ni la
crise, ni une épidémie.

Constatons que nous ne sommes
pas malheureux. Réjouissons-nous.
Espérons que cela n'ira jamais pl us
mal et passons à l'examen des dic-
tons philosoph ico - météorologiques
de ju illet :

Ce que janvier a été
Juillet l'a répété.
Juillet doit tout d'abord rôtir
Ce que septembre fait mûrir.
S'il pleut à la Visitation (2)
Trente Jours de bénédiction.
Pluie des sept frères (10)
Pluie de sept semaines.
Pluie de Salnt-AlexLs (17)
Grande misère du pays.
Le beau temps à la Saint-

Guillaume (7)
Donne plus de blé que de chaume.
Petite pluie du matin
En juillet est bonne au vin.
Qui veut bon navet
Le sème en Juillet.
Saint-Vincent (19) sec et beau
Fait du vin comme l'eau.
S'il pleut à la Saint-Victor (21)
La récolte n'est pas d'or.
Sainte-Madeleine (22)
Pluie amène
Si elle ne dure pas longtemps
Elle remplira le grenier de froment

NEMO

AU JOUR EE JOUR

Dans 6a dernière séance, le conseil
d'école a décerné Je diplôme d'infir-
mière d'hygiène maternelle et infan-
tile à Mlles Suzanne Brugger. Gisèle
Chevenard. Denise Hostettîer et Jenny
Martin qui viennent de subir avec suc-
cès leurs derniers examens.

Concert public
La Musique militaire donnera de-

main dimanche, en fin de matinée, au
pavillon du Jardin anglais, un concert
de marches militaires, sous la direc-
tion de M. G. Reuille.

Diplômes d'infirmières

En vue de réaliser quelques repor-
tages touristiques qui seront diffusés
eur l'antenne de Sottens. l'Office neu-
châtelois du tourisme réunissait mer-
credi , au port de Neuchâtel . les repré-
sentants du siège de Lausanne de l'Of-
fice central suisse du tourisme, les re-
présentants do la région touristique
« Fribourg - Neuchâtel - Jura bernois >
(dont fa i t  partie administrativetnent
notre canton dans lo cadre des orga-
nes de l'Office central), la direction,
trois reporters et deux techniciens de
Radio-Lausanne.

Il s'agissait, grâce à la Société de
navigation qui a bien voulu mettre
une do ses unités à disposition , d'en-
registrer 6iir bande les impressions des
reporters effectuan t un voyage au long
cours ù travers lee lacs de Neuchâtel.
de Morat et de Bienne. Quelques inter-
views improvisées ici et là en oorars
do route une ou deux évocations mu-
sicales complétèrent les enregistre-
tri pnts.

Une fois encore, cette randonnée a
révélé les attraits touristiques des
trois lacs jurassiens, reliés par des ca-
naux navigables, ensemble unique en
Suisse.

De bonne propagande
touristique

Les habitants des Fahys, au nord de
_ia gare aux marchandises, se plaignent
des émanations hebdomadaires qui les
dérangent le jeudi. Renseignements
pris, cette odeur nauséabonde est ré-
pandue par un vagon d'os provenant
des abattoirs du canton et qui quitte
très tôt le matin la gare de Neuchâtel
pour Walhuson. où se trouve une gran-
de fabrique d'engrais. Des démarches
ont été faite» par la gare pour que, sur-
tout par ces chaleurs, un liquide déso-
dorisant soit répandu 6ur le chargement
de ces vagons avant qu'ils soient bâ-
chés pour le transport .

.L'o<s était dans le vagon
et empuantait le quartier Courses scolaires

(c) Les courses scolaires ont eu lieu
hier. Les petites classes se sont ren-
dues au Piaifl-Jaoot, siuir Bevaix, et les
classes supérieures aux Aiguilles de
BauLmes. Tout le monde est rentré au
train de 19 h. 30. La fanfare, qui atten-
dai t les participants, les a conduits au
collège où le président de la commis-
sion scolaire a donné congé aux élèves
et aux pédagogues.

AUVERNIER

(c) Un voilier, conduit par M. J., cui-
sinier dans un restauirant de la place,
a chaviré hier, à 15 h. 30, au large
d'Auvernier. Le naufrage fut aperçu
par deux électriciens qui travaillaient
à la Station d'essais viticofles et qui ee
portèrent immédiatement au secours
du sinistré qui s'était cramponné à son
embarcation. H fut ramené aai bord
heureusement sain et sauf. Le comble,
c'est que le cuisinier estimait n'avoir
pas besoin de secours. C'est une dame
compatissante qui a récompensé les
sauveteur» en leur payant une plaque
de chocolat 1

Un voilier chavire

COLOMBIER

Les obsèques du lieutenant-colonel
Pierre-Henri Fischer ont eu lieu hier
à Colombier, en présence d'environ six
cents personnes. Dans l'assistance, on
notait la présence de MM. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat. Pierre Court,
chancelier d'Etat, Jules Borel, comman-
dant de corps, des représentants de la
commune de Colombier, de nombreux
officiers et de chefs de sections.

Le cortège est parti du domicile mor-
tuaire. Le corbillard était précédé de
deux chars couverts de fleurs. Au tem-
ple, archicom ble, l'oraison funèbre fut
prononcée par le pasteur Oerc, de
Bôle. Puis, le lieutenant-colonel Mar-
cel Roulet, commandant d'arrondisse-
ment, prit la parole au ri'Om du dépar-
tement militaire. M. Brandt, de Berne,
fit à son tour l'éloge du défmnt. suivi
par M. Pitct, au nom des intendante
d'arsenaux.

Au cimetière, une prière fuit dite,'
près de la tombe, et, M. Gauchat, con-
seiller communal, prononça les derniers
adieux.

_Les obsèques
du lieutenant-colonel
Pierre-Henri Fischer

Parm i les meilleurs résultats de la
journée de mercredi, signalons que
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, a obtenu la grande maîtrise
à 50 mètres avec 502 points. A la cible
Bonheur, à 300 m.. M. E. Perrin . de
Rochefort. a fait 100/935.

Un conseiller d'Etat défend
bien les couleurs

neuchàteloises à, Coire

Une locataire des Parcs qui fumait
sur son balcon a mis le feu hier à
13 h. 45 à un panneau entouré de jute.
Pendant qu'on maîtrisait ce début d'in.
oendie avec des seaux d'eau, les pre-
miers sieeours se rendaient sur place
par mesure de prudence.

les cigarettes dangereuse*.

CRESSIER

(c) Plus de mille personnes, deux cent
cinquante musiciens, un temps idéal et
une place de fête située dans un cadre
magnifique, au verger du Château, 11 n'en
fallait pas plus pour assurer un plein suc-
cès à cette manifestation.

Le cortège, formé des sept musiques du
district auxquelles s'était Jointe une so-
ciété ainle de Cerller, parcourt les rues
du village avant de se rendre au Château.
Là, dans l'imposante cour, toutes les fan-
fares Jouent ensemble deux beaux mor-
ceaux, enlevés avec brio.

Puis, au verger, le progamme du concert
se déroule. M. Henri Berger, conseiller com-
munal et président du comité d'organisa-
tion de cette Journée, adresse quelques
mots aux musiciens :
'. « ...N'êtes-vous pas, en quelque sorte,
le_ troubadours du bonheur ? Votre musi-
que nous apporte, en effet, de la Joie et
nous avons bien besoin d'oublier, de temps
en temps, nos soucis et nos peines.- Grâce
k vous et avec vous, nous allons nous
réjouir...

_. Continuez à maintenir vos sociétés,
persévérez dans la belle mission que vous
accomplissez , maintenez une belle et saine
harmonie (non seulement dans le Jeu de
vos instruments) mais aussi au sein de
vos groupements...

_• Cressier est une petite cité par la sur-
face de son territoire et le nombre de ees
habitants, mais elle est grande par ses
coteaux et la renommée de ses crus. Le vin
chante aussi , à sa façon, dans les bouteil-
les I Qull sonne dans vos verres et qu'il
réjouisse vos cœurs... »

Et, Joyeusement, la fête battit son plein
Jusque tard dans la nuit I

Sme réunion des Sociétés
de musique du district

de Neuchâtel

Procédés de la police
de Sûreté

On a insisté lors de la dernière session
du Grand Conseil sur le tact que de-
vaient avoir les agents de Ha Sûreté.
Les recommandations ne semblent pas
avoir atteint les enquêteur» ohaux-de-
fonniers qui s'occupent du eanibriolage
du cinéma SoaHa. Lena: désir de bien
flaire dépasse en toratt cas la douceur
et les égiards dont on voudrait les voir
empreints tant an moins qu'ils ne 6«nt
pas certains d'avoilr adïaire à des ban-
dits.

Un couple a été ainsi traité cavaliè-
rement un de ces derniers Boirs : gom-
més de s'habiller en toute hâte, les
époux dont le 6eul « méfait > était
d'être rentrés tard le soir du vol, durent
60ns le regard des passants aménités se
rendre au poste dûment encadrés par
deux agents.

L'« erreur judiciaire » ayant finale-
ment été reconnue, on relâcha les mal-
heraireux aveo oe seul mot d'excuses :
« H y en a bien d'autres dans votre
cas » 1

I_A CHAUX-DE-FONDS

du jeudi 30 Juin 1949

Pommes de terne .... Ie kllo — .40 — .55
Raves » —-70 —-80
Haricots » — -80 1.30
Pois » — .80 — .00
Carottes » — -70 -.85
Carottes le paquet — J25 — .30
Laitues ..' le kg. —.50 —.60
Choux blancs » — .50 — .60
Choux-fleurs » — -80 1.20
Ail » 2-20
Oignons lepaquet — -30
Oignons le Kg. — .60 — .85
A-iperges (du pays) .. > 2.80
Radia la botte — .30
Pommes le Kg. 1.40
Noix —•— 3.20
Abricots > 1- 10 1-80
Pêches » 1-80 1.90
Cerlsea » -70 1.40
CEufs la douz 3.20 3.50
Beurre •• Iekllo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. > —.— 9.34
Fromage gras » —.— 4.90
Fromaga demi-gras .. » —•— 3.78
Fromage maigre .... » —.— 2.47
Miel » —•— 7.50
Viande de bœuf .... » f-— 6-40
Vache » 4.20 6.—
Veau » 6-40 9.—
Mouton ............ * 6.— 10.—
Cheval » 8.80 6.—
Pore » fl -60 9.—
Laid fumé .......... » 8.— 10.—
Lard non fumé » 8.— 9.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEDCHATEL

Condamnation
pour marché noir

(c) Hier, lo VIme commission pénale a
prononcé la condamnation à 5000 fr .
d'amende d'un marchand de bétail qui
avait opéré dams les districts de la
Broyé sur du bétail et de la viande.
Une seconde personne, en rapports avec
ce marchand, a été condamnée par la
même commission, présidée par M.
Leuba, à 2500 îr. d'amende. La faute
consistait dans le timbrage do certifi-
cats de complaisance et un contrôle in-
suffisant sur le commerco de viande.

ESTAVAYER

Les belles COURONNES
à,la • sKo CC fleuriste - Treille 3
Maison C/l'V'OO Tél. 5 45 62

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole, car mes yeux ont
vu ton salut. Luc II, 29-30.

Madame James Ginnel . à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Ginnel,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Ortoli -

Ginnel , à Lyon ;
Madame Aimée Ballandas-Ginnel. à

Paris ;
Mademoiselle Antoinette Ginnel, à

Vevey :
Monsieur et Madame Henri Perre-

noud-Ginnel et leur fillette, à Neuchâ-
tel :

Mademoiselle Jane Baliandas. à Pe-
seux ;

Mademoiselle Anne-Marie Ginnel. à
Leeds ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur James GINNEL
ancien professeur au Gymnase

de la Chaux-de-Fonds
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et pa-
Tent, que Dieu a repris à Lui dan6 sa
83me année, vendredi 1er juillet, après
une brève maladie.

Pe6eux. le 1er juill et 1949.
(Chapelle 20)

L'incinération aura lieu lundi 4 juil-
let. Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 15 h. 30.

Culte au crématoire à 16 h.
Selon le désir du défunt le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société des Anciens-Bellet triens a
ie grand regret de _5aire part du dé-
cès de

Monsieur James GINNEL
membre de la société.

Monsieur Georges Guinand, à Neu-
ohâtel ;

Madame et Monsieur Louis Bron-Gui-
nand et leur fils Pierre, à Cernier ;

Monsieur René Guinand, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie Muller. à Neu-
ohâtel ;

Monsieur et Madame Charles Muller
et famille, à Neuchâtel, à Meran, à
Bea.ne et à Lausanne ;

Madame Albert Muller, à Lausanne ;
Madame et Monsieur William Scott

et famiDile. à Neuohâtel et au Locle :
Monsieur et Madame Jules Guinand

et famille, à Colombier, à Neuchâtel et
à Berne ;

Monsieur et Madame Edmond Gtuà-
nand-Rossier, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Arthur Guinand!
et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Benz et
famille, à Berne et à Baden.

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur très chère épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante et cousine.

Madame Georges GUINAND
née Emilie MULLER

décédée paisiblement à l'âge de 73 ans.
Neuchâtel. 1er juillet 1949.

Vieux-Châtel 19.
Père , mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XV11, 24.
L'ensevelissement, sans 6uite, aura

lieu lundi 4 juillet, à 13 heuires.
Culte à la chapelle du crématoire.

Monsieur et Madame Hoger Guillod,
à Paris, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part du décès de

Monsieur Emile GUILLOD
retraité des T. N.

leur cher père, frère, oncle et parent,
décédé dans 6a 74me année, à Perreux.

L'enterrement aura lieu 6amedi 2
ju illet, à 14 heures, à Perreux.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société frlbour-
geolse sont informés du décès de leur
collègue

Monsieur Emile Guillod
survenu le 30 ju in 1949.

Le comité.
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Prévisions du temps : Le temps beau
et chaud se maintient dans toute laSuisse. En Suisse romande, légère bise ;ailleurs vents faibles du nord k nord-oueet.


