
Un succès pour M. Duttweiler
LE SCRUTIN ZURICOIS

Le chef des indépendants part favori pour le second tour

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans les milieux politi ques f édé -
raux, on attendait avec curiosité les
résultats de l 'élection zuricoise au
Conseil des Etats. On savait que la
partie se jo uait entre le candidat
agrarien, officiel lement soutenu pa r
le parti socialis te , et M. D uttweiler
qui se présen tait moins comme
l 'homme de la Ligue des indépen-
dants que comme l'adversaire des
trusts et le déf enseur du consom-
mateur. Le candidat radical , M ,
Schindler , ne pouvait qu'espérer un
« succès d'estime » en récoltant trois
ou quatre mille suffr ages  en plus des
22,000 qui vont ordinairement au
parti.

Dans cette lutte triangulaire , on
prévoyait un ba llottage. Mais qui ar-
riverait en tête et de quelle longueur
dépasserait-il ses pours uivants ? Tel-
le était la question.

Sur le pap ier , M. Meier avait tou-
tes les chances. Les agrariens mo-
bilisent régulièrement de ving t-cinq
ù ving t-sept mille é lecteurs .  En ou-
tre , lorsqu'il s'ag it d' une élection
comp lémentaire , les considérations
personnelles jouent un rôle tout aus-
si considérable que les programm es
ou les princi pes. Et , à cet égard , M.
Rodol p he Meier , conseiller d 'Etat,
familiarisé déjà avec les p roblèmes
politi ques , avait l'avantage sur son
concurrent radical . Mais surtout , le
parti socialiste , appelait ses cin-
quante mille f idèles  à faire l 'union
« des travailleurs de la ville et des
champs » et à voter en masse « pou r
le modeste f i l s  de paysan » contre
les tenants du cap italisme .

Vne f o is de p lus , le citoyen a voté
à sa guis e, sans trop se soucier des
mots d'ordre lancés par les comités
et les chefs. On peut affirmer que
p lus / /e  la -moitié des ouvriers ont
refusé leur voix à M. Meier et que
des milliers d'entre eux ont inscrit
sur leur bulletin le nom de M. Dutt-
weiler, auquel il manque 3000 voix
seulement — sur 155,000 votants —
pour ntteindre la majorité absolue.
Il l' emporte de 21 ,000 suf frages  SUT
le champion de l'alliance « rouge el
verte ». Zurich-la-rouge , à elle seule ,
lui en assure 40 ,000, contre 27 ,000 à

ses deux concurrents. Même et sur-
tout les arrondissements urbains qui
sont des f i e f s  socialistes ont voté
pour M. Duttweiler.

Dans aes conditions, on aurait
bien mauvaise grâce à contester le
succès de M. Duttweiler, tout aussi
marqué que l 'échec du « front  com-
mun » sociato-pâysan que les stra-
tèges marxistes avaient tenté d'or-
ganiser.

Car il faut  observer que si le parti
agrarien a certes estimé bienvenue
l' aide de l'extrême-gauehe , il s'est
bien gardé jusqu 'à présent de consi-
dérer qu'elle engageait sa polit ique
à l 'avenir. Ne l'ayant point sollici-
tée , il l 'a simplement accep tée. Mais
les socialistes , si l'on en juge par
l' ardeur qu'ils ont mise à prôner
M. Meier et les bienfaits d 'une en-
tente avec les gens de la terre, comp-
taient bien en faire un élément dé-
cisif de leur politique pour refo uler
les tendances antiètatistes qui s'af-
f irment  avec toujours p lus de force.
Leurs troupes , pour une part nota-
ble , n'ont pas vu si loin. Elles sont
même restées insensibles aux habi-
tuelles imp récations contre le cap i-
talisme. Pour elles , les avantages
immédiats que peut avoir une po li-
tique économi que fondée sur la li-
berté — <i l 'égard de l 'Etat comme
à l 'égard des trusts — ont pesé p lus
lourd dans la balance que les
mérites théoriques dn dirigisme ei
les combinaisons de tactique électo-
rale.

Que va-t-il se pass er ? Les comités
feront  le poin t, tenteront de soupe-
ser les chances et ceux qui se sont
fourvoyés essaieront de se tirer le
mie ux possible de ce mauvais pas.
Mais à moins d'une coalition asso-
ciant officiel lement d'autres part is
aux socialistes et aux agrariens en
faveur de M. Meier , on ne voit pas
comment- ^>el -̂ -̂Btv>viendra, ,au se-
cond tour , à combler te retard consi-
dérable qvd le sépare de M. Dutt-
weiler.

Le chef des indépendants part
donc favori , à moins que devan t le
résultat de dimanche , les partis his-
tori ques ne se rendent à l'évidence et
constatent que leurs rivalités ne les
conduisent qu'à des insuccès rép é-
tés, a. p.

La division économique de l'O. N. U.
fait appel aux nations du monde

pour combattre une crise éventuelle
Une intervention est urgente en raison des tendances

de la conjoncture actuelle

LAKE-SUCCESS 4 (Reuter). — La
division de l'économie des Nations
Unies a adressé, hier , un appel en vue
d'une action nationale et internatio-
nale, pour le maintien du plein emploi
dans le monde, pour favoriser le déve-
loppement do l'économie ct combattre
nne dépression éventuelle.

Le rapport de la division de l'O.N.U.
pour l'économie mon diale dit qu'une
intervention est urgente «¦ en raison des
tendances accentuées de l'activité éco-
nomique actuelle ». Le deuxième se-
mestre de 1948 et le commencement, de
1949 semblent avoir marqué un tour-
nant du développement économique de
l'après-guerre : « Pour la première fois
depuis la fin de la guerre, le mouve-
ment ascendant des prix et l'extensiion
de la production dans nombre de pays
ont eabi un arrêt : le chômage s'est
accru. » Devant les difficultés que ren-
contrent lea pays industriels au main-
tien et à l'extension du commerce, de
nouvelles mesures paraissent nécessai-
res pour favoriser et coordonner les
efforts régionaux dans ce domaine .

La tendance à l'inflation
a diminué

La situation actuell e paraît quelque
peu meilleure, d>'ut le rapport, bien quo
la production du monde ne suffise en
coTe pas à couvrir les besoins de la
population du globe qui s'accroît.
L'Europe n'a pas encore repris la pla-
ce qu'elle avait avant la guerre com-
me fournisseur des pays d'outre-mer.
Le commerce entre l'ouest et l'est de
l'Europe doit être développé. L'Asie
et l'Extrême-Orient rencontren t encore
de grandes difficultés.

Le rapport constate en particulier
que le commerce est près d'avoir at-
teiinit son nivea u d'avant-guerre mais
il faut relever quo c'est, pour une gran-
de part, grâce à l'aide de l'Etat. La
tendance à l 'inflation a en général di-
minué, mais elle reste très forte dans
certaines régions.

Le niveau de l'activité
économique mondiale

Le niveau élevé de l'activité économi-
que s'est maintenu p endant toute l'an-
née, aiwx Etats-Unis, au Canada et en

Australie, et s est même légèrement ac-
cru.

Encouragée par les fortes demandes
des régions industrielles, la production
a continué à s'élever dans les pays de
l'Amérique latine, du Proche-Orient et
de l'Afrique.

La production des fabriques et des
mines, qui avait déjà atteint son niveau
d'avant-guerre en 1947, s'est encore ac-
crue de 10 pour cent en 1948, pour ar-
river à une moyenne annuelle qraii dé-
passe d'un cinquième celle de 1937.

La production industrielle a été' d'un
tiers plus élevée que celle de 1937. mais
la production agricole n'a dépassé ©elle
d'avaut-guerre que l'année dernière. Le
premier trimestre 1949 a marqué nn
léger recul de la production indus-
trielle, principalement aux Etats-Unis.

Le chômage, qui étai t relativement
bas, s'est accru dans nombre de pays.

A la fin de l'année 1948. les expor-
tations mondiales ont été de deux pour
cent environ plus élevées qu'en 1939,
mais, sans les exportations américaines.
elles n'auraient atteint que les quatre
cinquièmes des chiffres d'avarat-guer -
re. Ce fait provient du niveau infé-
rieur de la production du Japon et de
l'Allemagne. La Grande-Bretagne a
pris la place de l'Allemagne comme
deuxième exportateur, producteur et
importateur de produits chiiTniques. La
première place reste occupée par les
Etats-Unis. La flotte marchande était
d'environ un sixième pins grande que
celle d'avnnt-guerre. Pendant les an-
nées d'après-guerre, le tonnage améri-
cain a diminué de 50 à 36 pour cent
du tonnage commercial du monde.

UN COMPOSITEUR DE DIX ANS !

Au Japon, le jeune Kageaki Kajiwara, âgé de dix ans, a déjà composé plus
de deux cents morceaux de musique. Le voici faisant exécuter au piano

une de ses œuvres.

DE JEUNES LANCEURS DE DRAPEAUX

Au cours d'une fête de jeunesse organisée à Saint-Gall , ces lanceurs de
drapeaux en herbe ont remporté un succès tout particulier.

Les pays d'Europe vont-ils
au-devant d'une dévaluation ?

Autour de l'arrivée à Paris de M. John Snyder, secrétaire américain au Trésor
l r -

On pense, dans les milieux f inanciers parisiens,
que cette mesure devient à peu près indispensable et

s'appliquera notamment à la France
Notre correspondant âé'̂ Pçiri'iXtiàii *.

téléphone : : y
La présence à Paris de M. John

Snyder. secrétaire américain au trésor,
qui a été hier soir l'hôte de M. Maurice
Petsche. retient l'attention des milieux
politiques et financiers français. En-
core qu 'il ne s'agisse, officiellement
s'enten d, que d'un voyage d'informa-
tion, de nombreux observateurs pen-
sent que l'homme d'Etat américain ex-
posera, au cours de sa tournée euro-
péenne, toute une série de mesures
propres à surmonter la crise que tra-
verse actuellement l'Europe et singu-
lièrement la Grande-Bretagne, crise
due en premier lieu « à la pénurie d'or
et de dollars dans le vieux continen t ».

Suivant certaines informations, qui
n'ont pas encore reçu de confirmation
autorisée, les suggestions de 51. Sny-
der se présenteraient sous l'aspect
d'une offre de crédi t d'investissement
privé ou public, complété par un ali-
gnemen t général des monnaies, ce qui
implique une dévaluation générale des
devises européennes par rapport au
dollar. En contre-partie de ces injec-
tions de crédit, les Etats-Unis recom-
manderaien t une politique économique
européenne vraiment orientée sur une
baisse des prix de revient et tin retour
marqué à la liberté des échanges in-
ternationaux, les résultats enregistrés
à la récente conférence des « Dix-neuf »
étant jugés insuffisants par Washing-
ton. Les Etats-Unis poseraient certaines
conditions à l'investi ssement des capi-
taux américains en Europe, et le jour-
nal « Paris-Presse » croit savoir à ce
propos que M. Snyder s'efforcerait

¦
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d'obtenir des Etais appelés à profiter
de cette aide certaines garanties « as-
surant quo ces capitaux ne seraient
pas menacés par des mesures de poli-
tique intérieu re comme les nation ali-
sations de certaines industries ».

L'éventualité d'un alignement des
changea constitue de toute évidence,
l'événement le plus sensationnel des
rumeu rs soulevées par la présence de
M. Snyder à Paris. On fait d'ailleurs
remarquer à ce propos dans les mi-
lieux financiers, et sans pour autant
préciser le fond de la nouvelle, que la
question aurait de toute façon été po-
sée en septembre prochain à la confé-
rence internationale de Bretton-Woods,
et que dans ces conditions, si M. Sny-
der propose réellement une manipu-
lation monétaire à l'échelle interna-
tionale, il n'aura fait que précipiter
le cours des événements et avancé de
quelques semaines, sinon de quelques
mois, l'échéance d'une mesure jugée àpeu près indispensable par ces mêmesmilieux.

Sur le cas précis du franc, l'idée
d'une nouvelle dévaluation de la mon-
naie nationale par rapport au dollar
est étudiée dans le journal le « Mon-
de». Sous la signature de M. Courtin,
un des meilleurs économistes de oe
pays, on peut lire les lignes suivan-
tes que nous donnon s à titre d'infor-
mation : « U semble, quoique la ques-
tion soit controversée, que la monnaie
française, très surévaluée par rapport
au dollar, soit également cotée de fa-çon un oeu trop optimiste a l'égard du
franc belge et de la livre. L'échéance
récente du fonds de stabilisation, es-
sentiellemen t imputable à des phéno-.
mènes transitoires ou saisonniers (at-
tribution de droits de tirage, mouve-
ment de capitaux, afflux de touristes)
ne doit pas faire illusion. Le franc de-
vra ainsi être dévalué un • peu plus
fortement que la livre, dont la dépré-
ciation au marché clandestin de Paris
paraît, dans', ces conditions, para-
doxale. M.-Q. Q,

Une rencontre
Snyder - Harriman

PARIS. 5 (A.F.P.). — M. Snyder. •*•
crétaire au trésor, a rencontré lundi
après-midi l'ambassadeur Harriman.

L'entretien qui a duré environ uiie
heure s'est déroulé à l'hôtel Talley-
rand. quartier général du plan Mars-
hall en France. MM. Snyder et Harri-
man ont fait un tour d'horizon du pro-
blème monétaire actuel.

M. Snyder a l'intention de quitter
Paris pour Londres le 7 juillet afin
d'y rencontrer sir Stafford Cripps. Il
sera accompagné dans son voyage par
M. Harriman.

J'ÉCOUTE...
Nervosité

Il fallait  l 'entendre dire :
— Oh ! J 'ai dominé mes nerfs I
C 'était la boutiquière du coin qui

parlait de la sorte à un voisin.
Elle ne semblait , d'ailleurs , pas

les avoir dominés tant que ça. Elle
était encore toute frémissante de
l'e f f o r t  qu'elle avait du faire.  Vn
client , sans doute , lui avait ainsi
mis les nerfs en pelote.

A qui la fau te, après tout ? A llez
chercher l La femme a ses nerfs .
Comme vous et moi , évidemment !
Mais, elle les a à sa façon , à sa pe -
tite façon bien à elle , cependant,
Rien malin , parfois , est qui s'y  re-
trouve.

Elle dira p lus souvent : « J'ai mes
nerfs ! » que : « J' ai dominé mes
nerfs  ! » Ou encore: «J' ai pas l' en-
vie ! » alors que toute une agréabl e
partie avait été organisée pour elle.

Quinteus e. direz-vous. Il peut y
avoir de1 ça. Mais souvent aussi , il y
a antre chose . La chaleur de ces
beaux fours d 'été l' accable peut-
être...

Ne cherchez pas trop ! A moins
que ce ne soit pour découvrir que la
faut e ne vient pas forcément d' elle.
Son entourage y  a sa part ; le labeur
que les temps présents lui imposent ,
une antre part encore ; enf in , l 'état
de sa santé auquel on ne songe pas
toujours et qui agit , peut-être , à votre
insu , à son insu aussi , sournoisement.

Cela n'empêche pas que , pour le
bien du pags et sa santé morale , il
y  a beaucoup trop de divorces en
Suisse. Sauf erreur , les statisti ques
donnent un divorce sur cinq maria-
ges. C' est énorme ! Et c'est une in-
convenance.

Le mariage semble ainsi avoir du
p lomb dans l'aile ..., du p lomb dans
les ailes de l 'amour I

Ce plomb serait-il . par hasard ,
que , de part et d 'autre — il n'est pas
question , ici , que de la femme —
on ne sait plu s dominer ses nerfs .
Ajoutez à cela que ceux-ci sont mis
souvent à rude épreuve par la vie de
bâtons de chaise que beaucoup
croient devoir mener :

—- J 'ai dominé mes nerfs I
Ainsi , s'exclamait la boutiquière.

Faisons tous de même I Mais ne con-
tinuons p as à rager en dedans , à
« ravaler » , comme on dit encore .

Ronger son f rein ne vaut rien.
Il faut  savoir ménager sa bile.

FRANCHOMME
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Kubler remporte la cinquième étape
Rouen-Saint-Malo, 293 kilométrée

BRILLANTE VICTOIRE SUISSE AU TOUR DE FRANCE

Au classement général, Marinelli conserve le maillot jaune, cependant que
le champion suisse prend la troisième place

Cent trois coureurs sont partis hier
matip de Rouen, à 7 h. 30. Peu après 1*départ, alors que nous avons à peine
quitté les faubourgs de Rouen, deux
hommes se sauvent dans la petite côte
appelée côte des Mouliueaux, ce sont
Camellini et Brambiilla ; peu, après,
Tacca se sauve à son tour et rejoint
les deux fugitifs. Au Grand Couronné,
à 7 h. 57, soit après 10 km . de course,
'les trois hommes ont 15 secondes
d'avance sur Dussault. et 20 secondes
sur le peloton.

L'échappée décisive
Mails dans le groupe des as, Coppi

commence à trouver la situation in-
confortable et décide de réagir. Aussi
bien se sauve-t-il en compagnie de Fer.
dinand Kubler. Marinellli. le détenteur
du maillot jaraine pressentant le dan-

ger, saute dans la roue de Coppi, de
même que le Belge Dupont et Bernard
Gauthier. Ces hommes rejoignent Dus-
sault et peu après. les trois leaders,
en sorte que l'on a en tête um groupe
de neuf hommes. Ce peloton de tête va
augmen ter rapidement son avance. A
Pont-Audomer (51 km. 500) , le groupe
Coppi a 2' 30" d'avance sur le peloton.

Bartali attaque
Après cette localité, un antre Italien

attaq uie à son tour, c'est Gino Bartali
qui se détache du gros peloton avec
Magni . Rossello. Pedron i. Ricci, Caput ,
Oekers. Martin, Diederich. Serra . Le-
vèque et RedoMi. L'équipe de France
est paralysée dans sa contre-atta que
par une crevaison dont a été victime
Lucien Teissère, le second au classe-
ment général . A Caen la situation est

la sui'Kvante : le peloton de Coppi-Mari-
nelli-Kubler passe à 11 h. 01, avec 7'
15" d'avance sur le groupe Bartali, et
9' 15" sur le gros peloton où se trouvent
les membres de l'équipe de France. Les
trois Suisses, Roger Aeschliimauin. Hans
Hutmacher et E. Stettler passent avec
10 miniuites de retard. Nous sommes à
123 km. du départ. Comme on le voit,
l'attaque italienne est très sérieuse.
L'on apprend à ce moment l'abandon
du régional Klabinsky et celui des Es-
pagnols Langarica, Rodriguez, Berren-
dero et Ruiz. Un seul Espagnol reste
en course. Serra.

Après Caen. Dussault faiblit, rétro-
grade et sera absorbé pax le groupe
Bartalii. Il ne reste donc que huit hom-
mes en tête. Il en est de même de
Brambilla et, plus loin , de Camel'liini.

La chute de Fausto Coppi
A 10 kilomètres de Caen se produit

l'événement le plus important de la
journée ; à Mouen, dans urne petite
côte, un spectateur trop empressé bous-
cule Marinelli et ce dernier rentre en
colllision aveo Fausto Coppi. Le« deux
hommes tombent, mais tandis eue Ma-
rinelli peut repartir aussitôt, Conni est
obligé de s'arrêter, car son vélo est
complètement abîmé. Roues et cadre
sont brisés. Coppi qui avait réalisé
une magnifique performance jusqu'ici,
doit attendre de longues minutes la
camionnette dépanneuse. Effondré sur
le bord de la route, iil voit passer le
peloton Ba.rtal i. Ce dernier ne s'arrête
pas et poursuit sa route. Certains di-
sent que .Gino Bartali n'a rien fait
pour freiper l'aMure du peloton : en
tout oas. une chose est certaine. Bar-
tal i n'a pas mené et, a laissé une chan-
ce à son rival de revenir sur lui. Mais
comme Coppi a perdu encore du temps
avec la camionnette dépanneuse, le
vainqueur du dernwr touir d'Italie
n'avai t aucune possibilité de rej oindre
le» hommes de tête.

Le directeur technique de l'équipe
transalpine. Alfredo Binda. lequel s'é-
tait arrêté à Caen pour ravitailler
l'équipe italienne , arrive enfin et pro-
cure un vélo à Coppi . Ce dernier re-
part, avec 9 minutes de retard environ
suir les leaders. Il rej oindra le peloton
Bartali qui , à ce momen t comprend,
outre les deux Italiens, Canut. Magni,
Goasmat, Robic . Cogam Oekers. Vietto,
Diot, Brambilla. Goldschmidt. Lam-
breoht. Teissère, Lapébie. Ausenda. Ca-
mellini. Massai . Verhaert.

Kubler mène le train
Une couTse-pouirsuite se déroule

acharnée dans la région rendue célè-
bre par le débarquement, de JU îTI 1944,
c'est-à-d'iïe près des côtes de Norm an-
die. Les routiers passen t à Vilediieu.
puis à Avranches pour prendre la di-
rection de Pontorson. Les cinq hommes
de tête foncent , le plus souvent soue
la conduite de Ferai Kubler, qui paie
largemen t de sa personne. Avan t Pon-
torson, soit après 245 km. de course, le
Français René Vietto et l'Italien Bar-
tali déclenchent une offensive dans le
peloton de seconde position. Ils sont
sndvia par Robic. Oekers. Oaput, Sciar-
dis, Ausenda. Massai, Cogan, Magni,
Camellini et Goasmat.
(Lire la suite en 6me page)

Quatre gangsters parisiens
attaquent un fourgon postal
PARIS, 4. — Quatre individus, des-

cendu» rapidement d'une automobile,
ont obligé, revolver au poimg, mn four-
gon postal à s'arrêter. Ils ont contrain t
les employés à leur remettre une oaiest
contenant 200,000 francs de timbres,
ainsi qu 'un carnet à souches de bons du
Trésor.

Cette attaque s'est produite devant
le bureau de poste de la Reine-Blan-
che. Les bandits ont pris ensuite la
fuite.



Etude Clerc, notaires, Neuchâtel
4, rue du Musée - Tél. 514 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 à bâtir.
Pour tous renseignements et pour visiter s'adres-

ser à l'Etude.

fI775Bgl COMMUNE

ifiH c^zar(i "•̂ JpP Saint-Martin
Mise au concours

La commune de Ché-
tard - Saint - Martin met
au concouis les travaux
de transformations de ses
réseaux électriques de dis-
tributions à la tension
normalisée 220-380 volts.

Les entrepreneurs peu-
vent consulter le cahier
des charges au bureau
communal à Ohézard.

Les offres avec devis
détaillés devront parvenir
sous pli fermé au Conseil
communal, Jusqu 'au mer-
credi 20 Juillet 1949, â
18 heures.

Conseil communal.

A louer, à la campagne,

logement
de trois chambres, cui-
sine et dépendances, soit
pour la saison d'été ou à
l'année. — Adresser offres
écrites à A. B. 709 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

EVOLÈNE
Chalet meublé â louer,

libre Juillet et août.
P. Luder, Neuchâtel,

Parcs 121, tél. 5 13 71
pendant lee heures de
bureau.

Chalet
de vacances
près de Zinal

à louer avantageusement
du 20 août ou 5 septem-
bre, quatre chambres, six
lits, cuisine, eau courante,
électricité, situation su-
perbe.

S'adresser à F. Nicolet,
B&le, Gundeldingerstrasse
162 ou pour renseigne-
ments : L. Besancet, Crêt-
Taconnet 36. Neuchfttel .

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »
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OLIVE H. l'ROCTY

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

N'attirant pas davantage leur at-
tention que les figurines de Dresde,
de chaque côté de la cheminée, la
pendule continuait d'égrener les mi-
nutes tandis que Dan racontait à Fa-
bia l'histoire de sa vie avec autant
de facilité que s'ouvrent les pages
d'un livre devant un lecteur inté-
ressé.

Fabia apprit ainsi que la mère de
Dan était née à Haverhill , dans le
Massachusetts, et qu'elle avait ren-
contré celui qu 'elle devait épouser
dans la fabri que où elle travaillait.
Le père de Dan était alors chef d'un
des ateliers de piqueuses de cette
fabrique. Superviser le travail des
autres semblait être le fait des Re-
gan. Le père de Dan avait deux frè-
res. L'un d'eux était à la tête d'un
camp de bûcherons dans le Maine,
l'autre contrôlait la circulation dans
le district du Metropolitan Park. Les
trois frères avaient vu le j'our à Lo-
¦well , dans le Massachusetts. Leur
père, le grand-père de Dan, était né

en Irlande et avait gagné l'Amérique
sur un bateau à bestiaux.

— Vous êtes, bien entendu, catho-
lique ? demanda Fabia d'un peti t
air dégagé.

— Non. Mon grand-père venait du
nord de l'Irlande et n'était guère
pratiquant. Mon père évidemment
tient de lui. Mais ma mère, elle, est
pieuse à sa façon. Elle est aussi
bien méthodiste que baptiste ou

épiscopélienne, suivant l'église la plus
proche, mais elle puise dans la re-
ligion un très grand réconfort Elle
est absolument sûre qu 'elle reverra
Jimmie et persuadée que ses priè-
res sont entendues.

Brusquement, et d'une façon tout
à fait inattendue, on entendit frap-
per à l'étage au-dessus.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda
Dan.

— Je ne sais pas. Rien de parti-
culier, je suppose. Et vous, est-ce
que vous croyez que vous reverrez
Jimmie ?

Cinq minutes plus tard , le bruit
se reproduisit

— Je crois que Je ferais mieux
d'aller voir ce que c'est, dit Fabia.
Je reviens tout de suite.

Elle monta quelques marches de
l'escalier et leva les yeux. Tante
Charlotte était penchée sur la ba-
lustrade. Elle portait un kimono rou-
ge foncé, fermé jusqu 'au cou. Ses
cheveux, qu'elle portait générale-
ment noués sur la nuque en un
lourd chignon, étaient nattés, et sa
tresse pendait sur la balustrade.

— Qu'y a-t-il ? chuchota Fabia.
— Mère est absolument furieuse*

Elle m'envoie te chercher. Qui est
au salon ? ¦ :

— Un garçon qu 'elle n'apprécie-
rait certainement pas.

— Dis-lui de s'en aller.
— Mais pourquoi ? Nous sommes

simplement en train de ' parler.
Nous...

— Ne discute pas, Fabia, Mère
dit qu'elle descendra elle-même au
salon si ce jeune homme ne s'en va
pas immédiatement

Fabia retourna vers Dan.
— Il faut vous en aller, dit-elle.
— Je crois bien, dit-il, lui mon-

trant la pendule qu'il regardait
fixement et qui marquait quatre
heures et demie. Nous avions per-
du toute notion du temps.

— En effet »
— Je vous attire de nouveau des

ennuis. Que puis-je faire pour
vous ?

— Rien d'autre actuellement que
de vous en aller.

— Mais...
On frappa de nouveau à l'étage

supérieur, deux coups , cette fois.
— Partez, je vous en prie, par-

tez I
— Je vous appellerai demain ma-

tin , furent les derniers mots de Dan
lorsque Fabia referma la porte sur
lui.

— Monte immédiatement chez ta
grand-mère, lui cria d'en haut tante
Charlotte.

Grand-mère Vale était assise tou-

te raide au centre d'un vaste lit de
noyer foncé, les mains posées sur
les genoux, les jambes croisées sous
les couvertures, à l'oriantale comme
ces dieux accroupis que Fabia avait
vus dans les musées. Ella portait
une chemise de nuit de flanelle à
manches longues, boutonnée jus-
qu 'au cou. Du col bas sortait son
long cou décharné. Jamais Fabia
n'avait vu grand-mère Vale le cou
nu. Deux fanons de peau tombante
descendaient de son menton et dis-
paraissaient dans son col. Et Fabia
n'avait jamai s vu non plus sa che-
velure en désordre. De vrais che-
veux de sorcière, raides, grossiers
et en désordre. Elle devait porter
une perruque dans la journé e. 11
était impossible que cette chevelure
raide et terne se transformât en ces
vagues épaisses et brillantes qui re-
couvraient sa tête dans la journée.
Fabia, la contemplant depuis le
seuil , en ressentit un véritable choc.

— Entre, dit la vieille dame, d'un
ton impératif.

Ses yeux étaient aussi brillants et
aussi perçants que ceux d'un ani-
mal furieux.

« N'est-ce pas extraordinaire, se dit
Fabia, qu 'une telle vitalité puisse
subsister dans un corps aussi dessé-
ché, aussi dépouillé. » Elle avança
jusqu 'au pied du lit

— Viens plus près, lui ordonna sa
grand-mère.

Fabia s'aprocha encore .
— Voyons un peu que je te ré-

garde, fit la vieille femme d'une

voix forte, voyons un peu que je te
regarde comme il< faut

Les yeux étincelants descendirent
lentement du front de Fabia jusqu 'à
ses genoux et remontèrent jusqu 'à
son visage.

— Est-ce que tu n'as pas honte ?
Fabia rougit profondément Per-

sonne ne l'avait jamais regardée
ainsi. Il y avait dans ce regard
quelque chose d'indécent

— Je pensais bien que tu rougi-
rais, continua sa grand-mère.

— Que voulez-vous dire ?
— Ne fais pas l'innocente. Je t'ai

entendue rentrer vers une heure et
demie et j e me suis rendormie, per-
suadée naturellement que tu étais
allée te coucher. Quand je me suis
réveillée, il y a un moment, j'ai
appelé Charlotte et découvert que tu
étais encore en bas. permettant pro-
hablement à ce jeune homme de
Prendre avec toi certaines libertés,
ce qu 'on appelle « u n  flirt » poussé
à ce qu 'on m'a dit.

— Ce n'est pas vrai ! Je ne fai-
sais rien de pareil 1

— Et veux-tu me dire ce que tu as
fait pendant deux heures et demie
au milieu de la nuit ?

— Lorsque tante Charlotte m a
appelée nous étions en train de
parler de l'immortalité.

— Immortalité to i-même 1 Et qui
est ce j eune homme ? , ,Avant que Fabia eût pu répondre,
tante Charlotte , debout de l'autre
côté du lit , la devança :

— C'est le camarade de chambre

de Nichols, mère, Thacher Brookes.
C'est lui qui a emmené Fabia au bal
ce soir.

Quel chic type , cette tante Char-
lotte !

— Thacher Brookes... Thacher
Brookes... répéta la vieille dame. Tu
veux dire le fils de Sibley Broo-
kes... le petit-fils de Hamilton Broo-
kes ?

— Oui , dit Charlotte , l'arrière-pe-
tit-fils de Percival Brookes.

— Hum 1 Ainsi c'était lui. Eh
bien , au moins, Charlotte , elle attire
des garçons bien.

Et se tournant vers Fabia :
— T'a-t-il demandée cn mariage ?
— Certainement pas. Vous parlez

comme dans un roman démodé,
grand-mère.

— Tu découvriras un jour qu 'il
faut compter avec les vieux romans
démodes , jeune fille.

— Et moi je n'ai pas l'intention
d'en tenir compte. Tous, dans la fa-
mille ont peur de vous. Ils vous lais-
sent tous le.s gouverner selon des
règles qui sont démodées depuis
longtemps. Mais moi je ne vous
crains pas, ot ip n ';ù pas l ' in tent ion
de laisser des règles mortes et de
stériles conventions briser ma vie.
Je n 'ai rien fait de mal tandis  que
j'étais en bas et ce n'est d'ailleurs
pas Thacher Rrookes qui y était
avec r"<-> :

(A suivre)
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Oherchez-vous un ap.
parlement en échange de
celui que vous occupez
actuellement. — Ecrlre ô
Mme Monnler, Fahys 115
Neuchâtel. (Joindre tim-
bre de 10 c).

Beau logement
meublé, trois chambres,
bains et dépendances, à
louer dans maison ré-
cente. Vue s p l e n d ld e ,
ouest de la ville. Chauf-
fage général et eau chaude
compris. Trois ou quatre
lits. Prix : 260 fr . Adresser
offres écrites à M. C. 702
au bureau de la Peullle
d'avis.

A louer pour tout de
suite, à dames, deux
chambres, dont une non
meublée. Epancheurs 4,
2me étage.

Jolie chambre meublée
à louer tout de suite. —
Mme Jeannet, Ecluse 56.

A louer Jolie chambre
meublée, au soleil . Indé-
pendante. Avenue des Al-
pes, tél. 6 46 40.

A louer à monsieur
tranquille et sérieux,

jolie chambre
meublée

au centre de la ville.
Adresser offres écrites à

B. O. 704 au bureau de
la Peullle d'avis.

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

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

Jolie chambre rr.t blée.
Bassin 14. Sme à droite.

Chambre indépendante,,
vue, soleil. Libre tout de
suite. Demander l'adresse
du No 699 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer Jusqu'au 31
Juillet , chambre meublée.
Mme Pagnamenta, Eclu-
se 58.

Chambre
à louer. Ecluse 56, rez-
de-chaussée.

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

Chambre. On prendrait
pensionnaire âgé et re-
traité, à la campagne.
Maison seule, bien située.
_, 5 minutes du tram.

Adresser offres écrites à
K. D. 706 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer
jolie chambre

meublée avec bonne pen.
sion à monsieur sérieux.
Demander l'adresse du No
698 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
avec bonne pension, près
de l'Université. Tél. 5 44 72

Demoiselle
cherche, contre sa pen-
sion, occupation dans mé-
nage pendant trois se-
maines, en août, monta-
gne ou campagne. Adres-
ser offres écrites à. C. D.
693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise cherche à louer tout de suite

local pour bureau
de préférence quartier de Vauseyon.

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

On demande une

personne
très soigneuse pour faire
régulièrement du travail
de femme de chambre.

Adresser offres écrites à
F. G. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration ae
la « Feuille d'avla
de Neuchâtel »

Repasseuse
habile et qualifiée

est demandée par la
TEINTURERIE MODE

Monruz.
Bureau de la place

cherche

jeune fille
hors des écoles, désirant
s'Initier à tous les tra-
vaux de bureau . Place
stable — Adresser offres
écrites à. B. Z. 700 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Dame cherche à Neu-
châtel ou environs

gérance
de magasin de teinture.
rie, cols ou tabac. Offres
à Mme Huguenln, Rou-
ges-Terres 11, Hauterive.

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place ou rempla-
cement. Environs de Neu-
châtel. Libre tout de
suite. Tél. (038) 6 34 67,
midi et soir .

Jeune homme, 17 ans,
de confiance,

cherche travail
pour le samedi toute la
Journée. Adresser offres
écrites à H. C. 707 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On placerait

JEUNE FILLE
de 13 ans et demi dans
bonne famille, pouvant
s'occuper d'enfants. —
Adresser offres écrites à
T. B. 688 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune fille, trois ans â
l'Ecole de commerce et
six mois de pratique dans
un bureau , cherche place
en qualité de

sténo-dactylo
((français et allemand).
Entrée pour le 1er sep-
tembre ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à N. Z. 686 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu, _, Neuchâtel, au
bord du lac,

chaîne et croix
en or. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Perdu
porte-monnaie

de la station funiculaire
Plan-chemin de la Cas-
sarde, hôpital par chemins
de forêt. Le rapporter con-
tre récompense au bureau
.,, »UA-(lfli ,*„_ riHollp.e

Perdu dimanche, entre
la Tourne et Montmollin ,
une paire de

LUNETTES
Prière de les adresser con-
tre récompense à M. Max
Béguin, Arnold-Guyot 2,
Neuchâtel , tél. 5 59 20.

ŝ.~Lu*:yr:- i "̂ MMMBBfM'i'fMMlir-MlWMBMW
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famille de

Monsieur Numa GABEREL
remercie sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin , par leur présence, leurs
messages uu leurs fleurs l'ont entourée pendant
ces Jours de deuil.
¦¦¦¦¦ [¦̂¦¦¦ iHa i

Champignonniste
expérimenté, avec plu-
sieurs années de pratique,
cherche à reprendre en
collaboration avec per-
sonne s'intéressant & ce
genre de culture une
champignonniè re  de
moyenne ou grande ex-
ploitation . Adresser offres
écrites à D. F. 639 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

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 Peullle d'avis.

Pédicure
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vous
e>usswrj>

NEUCHATEL /CENÏÏE VILIE

A. HUBER.

J.-P. ARAGNO
médecin - dentiste

CERNIER-
FONTAINEMELON

DE RETOUR

AVIS
gjlft Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

iîWF*- Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-pnste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

À LOUER
en ville, dans propriété
privée,

studio meublé
comprenant une grande
chambre, cuisine, salle de
bains. Conviendrait pour
dame seule. Libre tout de
suite. Loyer  annuel :
1400 fr. — Adresser offres
écrites à V. T. 708 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer, à Neuchâtel,
du 15 juillet au 15 août,
un appartement

MEUBLÉ
de trois pièces. Belle si-
tuation. Adresser offres
écrites à P. M. 696 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
à l'usage d'atelier ou en-
trepôt, à louer immédia-
tement. — Adresser offres
écrites à M C. 647 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Rédaction : 6. rue du Concert — ^|- 
_ - 

 ̂
_ Administration : I, Temple-Neulka '̂ î̂W" reuille d avis de Neuchâte •sïïr»

r - .JJ. u _ Les annonces sont reçuesLa rédaction ne répond pas des Jnsqo.à M K (prallde8 annODCM
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 39) ; le samedi Jusqu'à 9 h.ne so charsre pas de les renvoyer. pour le numéro da lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de naît : 6, rue du Concert

¦sa ¦ ¦ ¦ KSI ¦ DU CRAYON Ferblanterie Bouoherie-Charcutetie
fi ï g B g  H A L'ARMOIRE m Appareillage _ . « .««*% •THIEL q-j-v, F. G™ I «W
maître teinturier KAMSEVîI V fc ™ls service a domicile... .. I" |V installations sanitaires MÏÏSgî
5 I 7 5 I T0Ut V0UT le bureaa COU-D'INDE 24 &,„? «£"*£££Tél. 51179 Tél. 5 20 56 WBWtt"
Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lûscher ^Œ ??

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ Nfi faiteS plUS d'exl)ériei1ce> l""0'ite2 de cel,e ac1uise MuniI9C0NÛ
G Pifforotti L Pomey Radio-Mélody Neuchâtel ""«IUIOT IB

Neuchâtel Té'' 5 " " " ̂ sg^g¦»» Charpenteiïe
526 4* VUILLEMIN & C'E DE

C
C
D?D

P*ET
INSTALLATETTO ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT FRERES
ÉLECTRICIEN successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLôMé Bureau : rue J.-J. Lallemond 1 TéL B 23 77 .. . . .

NEUCHâTEL Neuchâtel
PUB SaJllt-MaiiriGe 11 To"es - Ardoises • Ktemlt . ciment - Ligneux Tai «i 1*> ATPeinture des fers-blancs-Réfection de cheminées ¦ "*31- **» ¦<* *"

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. fl. Evole 49

JêêS JIL SERRURERIE CARL DONNER Beuru4°
Jjw^-agjft y_7W\ ^\ Tous travaux do serrurerie et réparations J <J I ____ &
1 ''"̂ jSÇjng'p' IL«^* I Volets à rouleaux, sangle, corde

-̂  ̂ -̂rX Carrelages et revêtements — Asphaltages
ïJTïïrf casnom & DURRENMATT

Poteau* 4 . TéL 51617 Pavôs u NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

Baux à loyer
aa bureau dn j o u r n a l

On cherche à louer une

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

Etud iant cherche
CHAMBRE

pour tout de suite Adres-
ser offres écrites à T. X.
697 au bureau de la
Peullle d'avis.

Quelle personne ferait
acte de charité en louant
à famille suisse habitant
Paris, ayant besoin d'un
séjour à la montagne un

CHALET
modeste (quatre-cinq lits)
pour août. Ecrlre sous
chiffres P 4093 \ à Publi-
ritas, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite une Jeune fille
présentant bien, en quali-
té de

sommelière
S'adresser : restaurant

du Patinage , Fleurier.

Madame Jean HAUSEU et famille remet- I
H dent toutes les personnes qui ont pris port I
fl à. leur grand dçuil. Un grand meicl-à-J^pn- I¦ sieur le pasteur Lâderach. Merci nottr les ¦
H envois de fleurs et de cartes. a
j § Serrières, le 2 Juillet 1949. 1

¦Sy MESDAMES !

111 

est très difficile de bien
acheter :

un corset,
une ga ;ne élastiqu»
ou un soutien-gorge.

Faites votre choix, en toute confiance
chez la corsetière spécialiste

Mme L. ROBATEL

Eres- Corsets
Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

VILLE _DE H NEUCHATEL

Office communal
d'assurance chômage

FAUBOURG DU LAC 3
TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse

publique doivent être présentés à l'office jus-
qu'au JEUDI 14 JUILLET 1949, en vue du
CONTROLE DU 2me TRIMESTRE 1949.

L'Office communal rappelle que les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obliga-
tion de s'assurer immédiatement ailleurs s'ils
continuent à travailler.

La caisse de l'office est ouverte aux heures
suivantes : tous les jours de 7 h. 30 à midi
et de 14 h. à 17 h. 30 ; le vendredi jusqu'à
18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

Quelle p ersonne
ayant petit capital s'intéresserait à
fabrication de porte-outils universels
unique en Suisse. (Brevetés, fabrica-
tion pouvant commencer tout de
suite.) — Adresser offres écrites à
G. A. 694 au bureau de la Feuille
d'avis.

I

ON CHERCHE
pour toute la Suisse, - revendeurs,
colporteurs pour articles très inté-
ressants et de gros rapport . Adresser
offres écrites à Z. B. 695 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME

instructeur - démonstrateur
sur machine à coudre (de première force), cher-
che emploi similaire en Suisse romande, pour tout
de suite ou époque à convenir. Offres** à C. P. 8141,
la Chaux-de-Fonds.

William-W. Châtelain SKSE
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consul ta t ions  sur rendez-vou»

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Fabrique de meubles de la Suisse allemande, capable,
spécialisée pour les chambres à coucher et les salles
à manger, cherche

représentant de première classe
jeune et énergique pour visiter la cientèle en gros des
cantons de Neuchâtel , Fribourg, Vaud , Genève, Valais
et Tessin (éventuellement en rapport avec les fabriques
de tables). Seuls les candidats au courant de la branche,
ayant de l'initiative, bien introduits auprès de la clien-
tèle et ayant une activité pleine de succès peuvent s'an-
noncer. (Candidats connaissant la clientèle en gros
auront la préférence.) Les offres avec indications détail-
lées sur l'activité précédente , copies de certificats , pré-
tentions de salaire ct photographie , sont à adresser sous
chiffres P. Z. 3685 à case postale 24095, poste princi pale ,
Winterthour.

On engagerait tout de suite

filles de cuisine et d'office
pour réfectoires au Locle (Neuchâtel). Paire offres
avec prétentions et photographie au Département
Social Romand, MORGES.
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Un très grand choix
rU

f C  *. * irv/

Robettes d'enf ants
Barboteuses et o ver ails

Chemises polo pour garçons
Sous-vêtements et layettes

A DES PRIX AVANTAGEUX

J t f i O OH i T E L
*- -u

Bons valables encore quelques jours chez :

À PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

>7 Seyon , NEUCHATEL

Rachats éventuels. Informez-vous. Tél. 5 33 06

Grand

potager à bois
avec plaques chauffantes,
en parfait état, et très
bon four, à vendre à prix
avantageux. Convient spé-
cialement pour grand mé-
nage, restaurant ou pen-
sion . S'adresser au buffet
de la gare, Chambrelien.
Tél. 6 5109.

Grâce d son
outillage moderne

d so n
grand choix
de caractère*

d »on
riche assortiment

de papier*

IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

voua donnera
tonte satisfaction

i Y. ¦¦ . • :

A vendre
une machine à laver
« Mlele » à eau. une paire
da bottes No 43 à l'état de
neuf , un aspirateur « Ca-
dillac », 220 volts, un ré-
chaud à gaz de pétrole,
deux feux , 10 fr., un cla-
pier neuf casses, un com-
presseur. — Malllefer 24.
Tél . 5 26 96.

Prix populaires
»w »w

Superbes ROBES D'ETE unies et imprimées 1*150
39.- 35.- 29.- 2450 I9 50 I7 50 I550 IA

BLOUSES BLOUSES BLOUSES
en toile de soie, ĵ50 en voile uni , "750 en charmeuse Jl Ofl
rayonne , ^dees 

Vf 

 ̂  ̂ / 
 ̂ ^che

 ̂
£±

JA QUE TTES PURE LAINE
JA\V-<UC I I CO BELLES QUALITES

| 345Q 2950 2450 |
PARURES en charmeuse t :̂rf?^^

,T .̂̂ .̂  o
niniinrn I ' Pièces, combinaison, chemise et pantalon , 1 _T^ m "̂  tOPARURES en charmeuse ?£* ̂ îT  ̂

«!
en; î45° 1250 IU

CHEMISES DE NUIT t: sssrt ga .nir. d: ̂ rie. i25o et Ç80

CHEMISES DE NUIT rmprs de . s:ie. :ar.ne: ir i75o 15^
CHEMISES ou PANTALONS »jsà.r.-rrrr: 195

AUX fl PASSAGES
Ê̂ Ĥ ĵr N E U C H A T E L  S. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

^^^^^^^^â ^m^̂ ^̂ mm Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ mj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^Kmmmmm- mmm----------------.

A vendre un

BATEAU
en acajou , 6 m., avec mo-
teur « Johnson » 8 PS.
Accessoires et bâche, le
tout en parfait état. Prix
intéressant. S'adresser à
W. Durr-Noyer, la Rive ,
Morat. Tél. 7 28 48 ou
7 25 76.

Occasion
exceptionnelle

Fr. 1600.— , CABRIOLET,
deux à quatre places, par.
fait état de marche. Mo-
teur entièrement révisé.
Carrosserie en bon état,
modèle 1937. — Adresser
offres écrites à X. V. 705
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
Pour cause d'achat

d'une moto militaire, à
vendre « Allegro » 350,
bon état de marche, pne"us
neufs, siège arrière, bat-
terie neuve. Prix: 400 fr.
Demander l'adresse du No
692 au bureau de la
Feuille d'avis.

HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 - Tél . 5 17 21
Vi I *

Dégustation
gratuite

de la fameuse boisson
désaltérante Vlvl - Kola,
dans les magasins Mêler
S. A.

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

un vélo d'homme
et

un vélo de dame
marque « Allegro », en ex-
cellent état, éq-jipement
au grand complet, à prix
raisonnables. Hôtel de la
Croix-Bleue, Crolx-du-
Marché

A vendre

« TOPOLINO »
moteur révisé encore sous
garantie, soigneusement
rodé, embrayage neuf , di-
rection révisée, peinture
neuve . Voiture en parfait
état de marche. 3500 fr.

S'adresser au garage du
Seyon. Tél. 5 16 28.

/ / I H0RS
//  I \ CATALOGUE

A ife,
¦-. . ¦ ¦ ¦ ¦ y ¦•"• ; ¦ , ,  ¦ " • , V\ "ff

Dès aujourd'hui, nous mettons en vente

CETTE SUPERBE

JAQUETTE VAGUE
« TOP-COAT » en splendide PURE LAINE, uni , (̂fk^A

teintes pastel ou fantaisie damiers, entièrement ~V \^ *JU
doublé de crêpe de Chine, tailles 36 à 46, au choix " "

JUPE ÉCOSSAISE
PURE LAINE, très jolis coloris, façon légèrement | If t/U
évasée, tailles 38 à 46 .au choix J-t/

SAC pour DAMES FOULARD de tête
en plastic blanc impression cache-

mire ou fleurs, de
,7** A r fabrication appen- CI ACT
/ \j §  zelloise, c o l o r i s  7$JD

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

" O E U  C W «TEL

UNIQUE
Fr. 1250.-

vente d'une camionnette
en état de marche, avec
une moto 360 TT. 9, Châ-
telard , Peseux , tél. 6 16 85

A vendre
VÉLO-MOTEUR

« Cucclolo » de luxe, rodé,
exposé à 12 heures et de
19 h. à 20 heures devant
le cinéma Palace. Pres-
=ant . Adresser offres écri-
tes à R . S. 701 au bureau
de la Feullle d'avis.

« Jawa »
250 cm", état de neuf, &
vendre.

Autos - Motos Châte-
lard, tél. 6 16 85, Peseux.

« Studebaker »
1948

Commander. Bleu Régal
de Lux, état de neuf , à
vendre. Reprise possible.
Prix intéressant. Châte-
lard, Peseux, tél. 6 16 85.

X VhM/Jf La nouvelk
"T machine à laver
I i lave, cuit et rince

ffl fcr-Ms - j s^sfc *e linge de f açon parfaite.
4̂  <ï*iL "'̂Sk , Pl us de souc^s> p lus de peine.

M. » :J
_\__\t Economie de temps et d'argent!

^?**m<!*m»*»_**~*>+0^^ • • •
w- I La machine se transforme

en un clin d'œil en machine
1 à laver la vaisselle. |

^ \ }̂ f • • •
"̂̂  ACTUELLEMENT

DÉMONSTRATION À L'ENTRÉE
GRANDS MAGASINS

A vendre une petite

armoire ancienne
valalsanne. Tél. 5 38 05.

Raisinets
à vendre, 90 c. le kg. —
Saars .57. _ t ,

STenêtres

¦ ¦B ¦¦
¦ ¦B ¦¦
B B B B B
B B B B B
• ¦¦•I

'Jùef er Zurich

Pour
votre chien

laisses, colliers,
brosses, os en
caoutchouc, etc.

A&twtt*&%Xidla\Ji
cuirt'O'eT PEAU»

HOPITAL 3
Neuchâtel

Beurre de table
Floralp

Fr. 1.— les 100 gr.
Beurre

de cuisine
lre qualité

Fr. -.90 les 100 gr.
Crème fraîche

pasteurisée
tous les jours
49 c. le rîéci

î CHAQUE JOUR
yoghourts

FRAIS

R.-A. SEofzer
Rue du Trésor

4K»v49 \\\f_ mm _̂ \i__ _̂_,

flWÉr y *»W*W&k
t-^ Ĵw / f f  

KCHC

de Hollande...
nous venons de rece-
voir un envoi de cou-
leurs en tubes

REMBRAND T
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX
-cnJTim» 

^ 
^-j f

f ¦ ^""Wn-etiuSl *»

f ~z~—>

Voitures d'enfants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

rrés grand assortiment
. Toutes réparations

I WI.MTE |
| en plein air I

I

(sous les arcades) m
Nous mettons en vente dès jj L .

aujourd'hui : Kg
Un stock important de livres neufs f x

à Fr. 1.90 l'exemplaire &
D'autres lots de livres bon marché V
à Fr. -.50 -.75 1.— 1.50 l'exemplaire ¦

fssv
Exposition spéciale de gravures A

en couleurs V
(école italienne , sujets divers) tL

à Fr. -.50 la gravure au choix B
à ¦> -.75 » * W
à » 1.— » » *̂

M (fJcyiflCîu) |
™ NEUCHATEL W
M, Bue Salnt-Honoré 9 

^

' y____m__v_________ w_¥f ^___ \
_ Temple-Neuf 11
<j ler étage
| face aux Armourins
E Travail
I soigné
i Pria modérés

Chaises-longues
pour jardin

dans tous les prix
chez

Mjïïj Mi

Tuyau
d'arrosage

garanti
à 8 atmosphères

• Fr. 26.—
les 10 mètres

Lances réglables
depuis Pr. 5.25

Expédition au dehors

ôed&l
Tél. 6 12 43



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

Recette à disposition

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

• 
'̂ '̂ "''̂ ¦«¦•Tïl'****** ****»*****

»^^

Au Conseil général de Cernier
(c) Mercredi soir, le Conseil général a tenu
séance, de 20 à 22 heures, sous la prési-
dence de M. Charles Wuthier. Le président
souhaite la bienvenue à quatre nouveaux
conseillers généraux : MM. Charles Dlck,
Paul Franc, Alcide Perrinjaquet et Phi-
lippe Amez-Droz.

Cession ae terrain
Après l'adoption du procès-verbal, l'ar-

rêté portant cession d'une parcelle de ter-
rain forestier ft la Confédération suisse
est adopté par 24 voix, sans opposition.
Il s'agit d^une parcelle de terrain de 26 m'
sur laquelle un ouvrage militaire est
construit.

Construction d'un Immeuble locatif
Deux projets d'arrêtés sont ensuite pré-

sentés par le Conseil communal : l'un por-
tant cession d'un sol à bâtir à MM. César
Bernasconi, entrepreneur, _ Cernier, Bezzo-
la frères, gypseurs-peintres à Berne, et Ar-
thur Linder, architecte ft Berne, et l'autre
portant crédit de 34,000 fr. pour le sub-
ventlonnement de la construction d'un
immeuble locatif de 11 logements, sur la
parcelle de terrain en question.

Dans son rapport, présenté par M. Marti,
président, le Conseil communal estime que
la situation du logement permet la cons-
truction d'une maison locative ; que c'est
après étude très approfondie d'une part et
vu les demandes de logements toujours en
assez grand nombre, d'autre part , que le
Conseil communal sollicite l'adoption des
deux projets d'arrêtés qui sont connexes.
Le prix de vente du mètre carré est fixé
à 2 fr . Le taux de la subvention commu-
nale est arrêté à 10% des dépenses admi-
ses par les organes compétents, mais la
subvention nei pourra pas dépasser la
somme de 34.000 fr. Celle de l'Etat est
assurée pour 28.000 fr.

M. Ed. Perrenoud , au nom du groupe
socialiste, déclare que son groupe votera
les deux arrêtés proposés.

Par contre, M. Pierre Bueche se deman-
de si le moment est venu d'accorder des
subventions à la construction, le chôma-
ge, spécialement dans l'horlogerie , ris-
quant de se falre sentir. Que des dépen-
ses assez considérables seront occasion-
nées par la réfection des routes.

Finalement, les deux arrêtés sont votés :
le premier concernant l'achat du -terrain ,
par 24 voix, et le second, concernant la
subvention, par 20 voix, sans opposition.

Cinéma scolaire
Une demande de crédit de 2000 fr. pour

l'achat d'un appareil cinématographique
scolaire est également présentée par le
Conseil communal. Ce dernier, par son pré-
sident , explique que l'Etat de Neuchâtel
a mis une certaine somme à disposition
des commissions scolaires du canton, pour
l'achat de divers appareils. Qu'aujourd'hui
l'achat d'un appareil cinématographique
se révèle nécessaire comme moyen d'en-

seignement. Que c'est après une séance de
démonstration que la commission scolaire
a porté son choix sur un appareil d'une
maison du Locle, valant 4000 fr ., qu'en
déduisant les subventions, 11 reste & cou-
vrir la somme de 2000 fr. Le Conseil com-
munal propose que cette somme soit pré-
levée sur le « Fonds Morel ».

M. Marcel Frutiger, qui a eu l'occasion
de voir fonctionner l'appareil en question,
en recommande l'achat. Par 24 voix, sans
opposition, l'arrêté proposé est adopté.

Chauffage des locaux communaux
Une dernière demande de crédit, de

5000 fr. , poux la réfection des installatione
du chauffage central de l'hôtel de ville,
est sollicitée par le Conseil communal.
Après explications fournies par le président
des autorités executives, le crédit est ac-
cordé par 25 voix, sans opposition.

Divers
Le président du Conseil communal ren-

seigne le Conseil général sur la réfection
des routes qui sera entreprise au cours
de cette année et sur celle qui est actuel-
lement en cours, spécialement concernant
la rae Ouillaurne-Farel.

Une discussion intervient au sujet de
l'entretien des chemins parcellaires, â la-
quelle prennent la parole M. Paul Soguel
et M. Liengme, M. J.-P. Baudols désire
que le Conseil communal reprenne l'orga-
nisation d'une fête de la Jeunesse. M. Paul
Franc demande à quoi en est la question
de la réparation du stand. M. P. Bueche
ne se déclare pas d'accord avec la tarifi-
cation de l'énergie électrique, spéciale-
ment en ce qui concerne l'emploi des fri-
gorifiques.

A vendre

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

Frigo-Service Quaîn
CORTAILLOD

Sucre
pour confiture

à un prix très avantageux.
Magasins Mêler S. A.

LE LOCLE

No tre correspondan t du Locle nous
écrit :

Bravo les Tesslnols 1 1 I Ds ont fêté sa-
medi et dimanche le 20me anniversaire
de la fondation de < Pro Tlcino » du Locle
dans une ambiance toute méridionale et
en présence de nombreux délégués des
sections, telles celles de Neuchâtel, Lau-
sanne, Berne, Lucetrne, Bienne, Tavannes,
Olten, Saint-Imier et des représentants
centraux, MM. Dr Jannini, président d'hon-
neur à Berne et Franco Fumagalll, prési-
dent central , de Lucerne, et des représen-
tants des autorités cantonale et commu-
nale, MM. François Faessler, président de
commune et Fritz Matthey, substitut du
préfet des Montagnes.

La bénédiction de la bannière
Cette cérémonie, courte et belle, a eu

lieu à l'église catholique de la paroisse,
samedi vers la fin de l'après-mldl. Le curé
Talllard a prononcé une allocution de cir-
constance, louant l'amitié et l'union con-
fédérale neuchâtelolses et teeslnolses. La
sous-section de chant de « Pro Tlcino » et
le Chœur mixte de .a paroisse agrémentè-
rent la cérémonie de leurs productions.

Au cercle catholique
Ce fut ensuite une courte agape au Cer-

cle catholique au cours de laquelle M. Ro.
land Rusconl s'est plu à remercier la pa-
roisse catholique de son accueil et le
chœur de sa collaboration.

La réception des délégués
et la remise de la bannière

La « Musique militaire » sur son 31, at-
tendait les délégués et leurs bannières
pour les conduire en cortège à l'hôtel des
Trols-Rols où avait lieu la partie officielle.

Un beau chant des « Baxnblni » puis la
Chorale mixte de « Pro Tlcino » Interpréta
quelques-unes de ces chansons gales et
alertes du Tessin. La bannière est présen-
tée et remise à la section par Mme Louis
Perruchl, marraine et M. Jean Meronl,
parrain qui remercièrent de l'honneur
qu'on leur a accordé et firent des vœux
pour que les membres de « Pro Tlcino »
fassent honneu.- à leur emblème.

Cette cérémonie a été suivie d'un ban-
quet au cours duquel plusieurs discours
ont été prononcés notamment par MM.
Ghdsletta, major de table, Janini, de Lo-
carno, président d'honneur du comité
central des sections de « Pro Tlcino »,
Roland Rusconl, président de la section
locloise, François Faessler, président de
commune qui s'est exprimé dans les deux
langues, Fritz Matthey. nota ire, substitut
du préfet des Montagnes, Galll . de la
Chaux-de-Fonds. société marraine, de
Franco Fumagalll, président central ac-
tuel, de M. Mattel, secrétaire au départe-
ment des travaux publics du gouverne-
¦ ment tessinois qui tous apportèrent féli-
citations, vœux sincères et cadeaux et
fleurs.

Un message de M. Celio, conseiller fé-
déral a été lu et aux acclamations de l'as-
sistance, on pouvait Juger que le haut ma-
gistrat tesslnols avait tiré dans le mille.
Le dîner terminé, les congressistes visitè-
rent l'hôtel de ville puis ils se réunirent
dans le Jardin du casino, où maintes bou-
les ont roulé.

jua commémoration
du vingtième anniversaire

de la section locloise
de c Pro Tictno »

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

¦X'UFTH Neuchâtel

La « Bernlna-zlgzag » sait faire autant de
choses qu'un cheval de cirque. Un cours
d'Instruction ft domicile vous enseigne &
fond les multiples travaux que cette ma-
chine étonnante permet d'effectuer, afin
que vous puissiez profiter de tous ses
avantages. H. Wettsteln, Seyon 16, Neu-
châtel, la maison qui est vraiment aux

petits soins pour ses clients.

LE TEMPS QU'IL A FAIT
Temps et saison au cours

du deuxième trimestre 1049
La Station météorologi que du Jo-

rat nous communique :
Ces trois mois d'avril, de mai et de

juin ont présenté chacun un caractère
particulier. Avril, frais au début et à la
fin, fat très chaud entre le 13 et le 23,
chaileur d'été qui atteignit 25 à 29 de-
grés selon les endroits , cette dernière
cote dans les viHes. C'est, du reste, la
plus baute température relevée en avril
depuis plus d'un sièole. Mai, par con-
tre, se montra frais et pluvieux avec
un maximum de 23 degrés seulement le
28 (25 en viMe) et une moyenne très in-
férieure à la normale. Avril! eut une
moyenne supérieuire de 3 à 4 degrés à
la cote ordinaire de ce mois, alors que
celle de mai fut de 2 degrés inférieure
à la normale. Le même ea« s'était
déjà produit pour février (chaud) et
mars (très froid).

Ju'iin, frai» du 1er au 5, devint beau
et chaud ensuite et resta tout le
mois ainsi : maiis fortement bise par
moment®, par suite de fortes dépressions
sud et méditerranéennes. En hiver,
nous aurions eu ROUS ces conditions, de
grands froide. Cette belle série de soleil
a beaucoup favorisé la rentrée des
foins, qui sont, grâce aux pluies de
mai, très abondants. La moyenne ther-
mique de juiin dépasse la normale de
1.5 à 2 degrés.

Au point de vue phiviométrique,
avril fut normal, mais très mouillé et
juin très sec. Il tomba 164 mm. de pluie
en mai. dont 52 dans la journé e ora-
geuse du 29. En juin, on ne recueillit
que 30 mm. d'eau durant la première
quinzaiilne. Le sec complet s'installa à
partir du 11.

Durant cet été. deux belles planètes
seulement seront visibles : Jupiter et
Vénus. La première se voit, le «oir au
sud dams le groupe du Sagittaire et à
gauche de la Voie lactée, calme et forte
lumière facilement repérable. Cette
grosse planète passera en opposition
solaire le 20 juillet, se trouvant alors
le plus près de nous, à environ... 650
miiQilions de kilomètres ! C'est encore
plus de quatre fois la distance du so-
leil et près de 1800 fois celle do la lune !
Cet été Jupiter restera visible ainsi
toute la nuit, se déplaçant lentement
vers le sud-ouest.

Vénus, étoile du soir, est observable
Près de l'horizon ouest, au couchant.
maie peu au début de la saison. C'est
à partiT de septembre surtout et en
automine qu 'aile deviendra mieux visi-
ble. Cette planète est très brillante,
plus rapprochée de nous et du soleil
que Jupiter. Son volume est peu diffé-
rent de celui de la Terre, mais les as-
tronomes connaissent encore fort oeu
de choses am sujet de ses conditions
physiques et climatiques.
IMlUM t Jiuii ¦tsr****'mrmMts/////s////-////////-/n

lue temps en juin
Le directeur de l'Observatoire

nous communique :
La température moyenne de juin,

17,2 . est un peu supérieure à la valeur
normale. 16,6 °. Le minimum thermique,
6,3 , se produisit le 1er et le maximium,
29,5 °, le 28. On compte 11 jours d'été
au cours du mois, c'est-à-dire pendant
lesquels la température de 25 ° a été
atteinte ou dépassée, dont 4 j ours con-
sécutifs du 27 au 30.

La durée d'insoilation. 319,2 heures,
est excessivement élevée et constitue
un record. Jusqu'à cette année, la plus
forte insolation constatée en ju in était
celle de 1925, 302,2 heures. Il y eut du
soleil tous les jours sauf le 2 et le 5.
Le maximum diurne de 143 heures a
été atteint le 13, le 21 et le 28. Il tomba
35,8 mm. d'eau seulement, au cours de
10 jours tous compris dans la première
quinzaine. La plus forte chute en 24
heures 13,5 mm., se produisit le 9. Il
grêla le 8 de 19 h. 10 à 19 h. 25. L'hu-
midité relative de l'air : 63 %, est très
faible sans toutefois faire concurrence
à celle du mois de juin 1865 qui était
de 53 % seulement. Les vents les plus
fréquents furent ceux d'est, du nord-
est et du sud-est. Le j oran souffla très
fréquemment puisqu'il fut noté au
cours de 14 jours. Des orages se pro-
duisirent les 7. 8 et 15.

La hauteur moyenne du baromètre,
721,3 mm., est supérieure à la valeur
normale 720,1 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique 715,4 mm. se
produisit le ler et le maximum. 726,1
mm. le 6.

En résumé, le mois de ju in 1949 fut
assez chaud à Neuchâtel. excessivement
ensoloilllé, peu pluvieux et très sec. Le
3, de 13 h. à 14 h. 30, on put observer
twn hnlrt Rolj uTe.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, Le signal rouge.
Palace : 20 h. 30. Le dictateur.
Théâtre : 20 h. 30. Mon mari, un bon à

rien.
Bex : 20 h. 30. Lady Hamilton.
Studio : 20 h. 30. Frisson d'amour.

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D1 faut que I« fol* »crse chaque Jour on Ht»

dt bile dans l'inteatln. St cette bile arrive mal,
vos aliment» na\a« digèrent pas. De* gaz voua
gonflent, von* été* constipe |Les laxatifs ne sont pu toojoor» tadkjne*LPjP'»
îfJKI?5ÉV-ÏÎS2î ¦»»» l« «">***• *¦— PETTES
PILULES CARTERS ponr le FOIE facilitent !•libre afflux de bile qni est nécessaire a vos In-
testins. Végétales, douces, elles font conler la bile.
Exigea les Petite s pnu|es Carters pour le Foie.
Toute* PharniMie*. Fr. U* (LCJL compris)..

Etat civil da Neuchâtel
NAISSANCES. — 22. Boni, Kurt, Ills de

Gottlieb, monteur électricien, à Neuchft-
tel , et d'Erika-Elise née Dasen. 27. Chuard,
Pierre-André , fils de Gilbert-François, ma-
nœuvre, à Bôle, et de Georgette-Vlolette
née Ruchat. 28. Mtlgell, Mireille-Jeanne,
fille de Georges-Armand, manœuvre, a
Marin-Epagnier, et d'Alice-Thérèse née
Zanettl ; Rognon , Jean-Claude, fils d'Eu-
gène-Alexis, électricien, à Neuchâtel, et de
Claudine-Carmen née Pelllgrinl ; Villars.Denis-Louis, fils de Louis-Gustave, photo,
graveur, à Neuchâtel, et de Marlise-Léone
née Allemand.

PROMESSES DE MARIAGE. - 29. Sauer,
Freddy-Maxcel, conducteur typographe, à
Genève, et Appla, Anne-Marte-Thérèse, &
Ohêne-Bougerles. 30. Picard, Gaston-Roger,
négociant, à Paris, et Dardel. Denyse-Monl-
que , à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25. Sauser,
Victor-Albert, menuisier, à Neuchâtel , et
Junod, Jeanne-Louise, ft Peseux. 30. Décos-
terd, Jean-Louis, menuisier ft Neuchâtel,
et Carrard. Marle-Noëlla, à la Neuveville ;
Dobrzelewskl, Jerzy-Wo'clech-Jullan, in-
génieur , de nationalité polonaise, résidant
ft Neuchâtel, et Cressier, Marguerite-Hen-
riette, à Ne'uchAte-l

DÉCÈS. - 28. Hauser, Jean, né en 1874,
ancien charpentier, ft Neuchâtel, époux de
Marie-Louise née Wenger.
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EN VENTE PARTOUT
Fabricants Ernest WOOG - Lausanne

Demandez une
démonstration

à domicile de la
merveilleuse

machine à laver
HOOVER

Baillod ?;
Neuchâtel

TU AS L'ESPRIT DE
CONTRADICTION. TU SAIS AUSSI BIEN
QUE MOI QUE LES V IRGINIA iN° 6
SONT LES MEI LLEURES CIGARETTES.

PLAYERS

VlRG,lNUIf 6

(G
Ê I) O le Biscuit que^
l'on redemande I
Chavannes 16 1

Eprouvés
par la chaleur ?
Buvez du Vlvi-Kola. —
Magasins Mêler B. A.
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CIDRE DOUX
Co-op 70 c.
Béga 75 c.
Ramseier 75 c.

impôt compris, ristourne
annuelle. 10 % de réduc-
tion ft partir de 20 litres

Ventre de veau
Cœur de veau
Tête de veau

Avantageux

Boucherie

R. Margot
Pendant 
les chaleurs 

contre la soif ,
les personnes 

renseignées
boivent du 
Maté 
thé du Paraguay
lia boisson 
préférée 
des Américains du sud
Fr. 4.— le Y. kg. 
— Fr. —.85 les 100 gr.

Zimmermann S.A.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Conseil général

(e) Vendredi soir, le corps législatif a
tenu une laborieuse séance sous la pré-
sidence de M. Pierre Bieben.

On notait exceptionnellement dans les
rangs du public les élèves de Sme et 9me
années primaires qui assistaient ft cette
assemblée dans le cadre du cours d'ins-
truction civique qui leur est donné.

Comptes
Le point de résistance de l'ordre du Jour

consistait en l'adoption des comptes de
1948. . Grâce à un rapport extrêmement
bien établi par le directeur des finances,
M. Jean DuBois, chaque conseiller avait
pu étudier d'avance les différents chapitres,
ce qui naturellement devait écourter la
discussion.

On adopte en premier lieu les comptes
de l'usine ft gaz de Corcelles-Cormondïé-
che et Peseux, qui laissent un boni de
27,835 fr. 85 dont 17,504 fr. 88 reviennent
à la commune de Peseux tandis que
10,330 fr . 97 s'en iront dans la caisse de
la commune de Corcelles-Cormondrèche,
la répartition se faisant au prorata du
nombre de mètres cubes consommés par
chaque commune.

Puis, le Fonds Fornachon est égale-
ment adopté sans discussion ; il laisse
un boni de 20,218 fr . 49.

Les comptes généraux sont ensuite exa-
minés .chapitre par chapitre et permettent
à plusieurs conseillers généraux d'émettre
certains désirs. On parle de décoration flo-
rale des édifices publics, de passages pour
piétons au centre du village, et de fuites
de gaz. Toutes les suggestions sont accep-
tées pour étude par le pouvoir exécutif,
ce qui prouve que la bonne entente règne
au seta de ceux qui ont mission d'adminis-
trer la commune

Finalement, les comptes communaux
sont approuvés dans leur ensemble et à
l'unanimité. Ils présentent aux recettes
787,094 fr. 69 et aux dépenses 788,329 fr.
62, laissant ainsi un boni de 765 fr. 07,
montant qui est versé au fonds des exer-
cices clos.

Crédit pour l'école ménagère
Puis, le Conseil général vote sans oppo-

sition un crédit de 10,000 fr . pour la ré-
fection de l'école ménagère après avoir
entendu un préavis de la commission des
travaux publics ainsi que de la commis-
sion financière.

Nominations
Cette dernière commission , selon le rè-

glement, doit être nommée chaque année.
Pour 1949, elle comprendra : MM. Marcel
Weber, Rob. Burkhalter, Chs Lambert,
Jules Bétrix, Eic DuBois, Henri Wldmann,
Victor Calame, Emile Sahli, Arnold Rey-
mond'.

On passe ensuite à la nomination du
bureau .pour la même période et, selon la
rotation établie depuis longtemps, c'est au
parti socialiste qu 'échoit l'honneur d'as-
sumer la présidence.

Sont nommés à l'unanimité : MM. Ar-
nold Reymond, président ; Ed. Kalten-
rleder, ler vice-président ; Louis Roquler,
2m; vice-président ; Eric DuBois, secré-
taire : Victor Calame , vice-secrétaire ;
André Bossert et A. Boy de la Tour, ques-
teurs.

Emanations de gaz
Le président donne ensuite connaissance

d'une lettre adressée par un avocat du
chîf-lleu , agissant comme mandataire
d'une propriétaire de Peseux qui est en
litige avec un voisin au sujet d'émanations
de "gaz.

Le président propose d© ne pas discuter
sur lo fond même de l'affa ire, mais de
désigner une commission spéciale pour
étudier ce litige avec mission de rappor-
ter à une prochaine séance. Le Conseil
général s» range à cet avis après que le
vice-présiden t du Conseil communal a
déclaré que le pouvoir exécutif était una-
nime dans cette affaire et qu'il couvrait
entièrement le directeur de police.

Sont désignés : MM. Marcel Weber, Chs
Lambert. Jean Guérini. Victor Calame et
Pierre Rieben.

PESEUX

...et pourtant, vous n'utilisez pas encore
la crème ft raser de Roger & Gallet , Paris.
En vente partout. Sans eau, sans blai-
reau , vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre fr 0 60 en tlrr -nn -s poste envoyés
ft Rogal S.A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département 12.

La diligence vous semble
un moyen

de transport désuet !

Les beaux cheveux le méritent,
les autres l'exigent

W m
La Lotion Capillaire Vitamlnte ^

Biailinl

FlMO* Ortgtol f,. 8.70
FIHM CM* f,. 07.68

Pantèna S.A.. Baie '¦»"• ">•"**•

Agent général: Barbezat & Cie. Fleurier

(sp) Bien que décédé à Olarens. le dé-
part , de M. Henri Sandoz-Eoulet est vi-
vement regretté dans notre paxoisse où
M fut pendant longtemps vn ancien
d'Eglise très dévoué.

f  M. Henri Sandoz

DUB0
DUB0N

DUBONNET

I WJP̂  a _f HM l'VLf i
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KÀFÀ
D'une efficacité rapide non seulement contre
les douleurs menstruelles, mais encore contre:
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents, attaques de goutte, rhuma-
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises, indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez
une seconde poudre. Je soulagements sera
rapide.

La boite- iïîe 1$poudres- f r .  fTSfc
Eh vente dans toutes les Pharmacia *.

"Xaél général: .Pharmacie Principale. Genim

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie ft la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Dites : Endrouz, Endriouze, An-
drouse, si vous préférez. De toutes
façons, votre ,pharmacien saura vous
servir ces sels de santé que l'on
dilue dans un verre d'eau pour en
faire une boisson fort agréable, dé-
licieuse au goût, qui facilite la di-
gestion, stimule le foie, purifie l'in-
testin. Toutes pharmacies et dro-
gueries.

Andrews se prononce
comme on veut

Une santé de fer !
Pour l'avoir, 11 faut un organisme auquel ne man-
que point le fer, élément constitutif Indispensable
ft notre organisme. Le fortifiant PHOSFAFERRO
contient du fer, de la léclthlne et des extraits de
levure. Il combat le surmenage, la débilité, la fai-
blesse générale, l'anémie et la chlorose.

PHOSFAFERRO
La boite Pr. 4.42 Irf^La boîte-cure . . .  » 7.80 ^^^

fin vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

SITUATIONS D'AVENIR
À L'ÉTRANGER

Toutes professions
Ecrire (en joign ant enveloppe affranchie)

à l'agence de placement patentée
DESTINACO, case postale 25, Lausanne 17

qui renseignera.



Tout
p our le bain

J^ÊÈj ^S m L_mSr  ̂ r/aTri Trini TT»

Jr'j ^~y, ri ̂ "-f siJ S \"
%m

^___C*^'

DAMES ET ENFANTS
Costumes « Lahco »
Costume en laine
Costume soie Lastex

POUR MESSIEURS
S//ps « Lahco »

1 TOUTES TEINTES ET FORMES

[

TOUS PRIX

Sairoie-
Petîtja ietteï
Spécialistes / RUE DU SEYON
¦¦ ¦¦¦¦IH ¦ Will^

fy 0oà *x

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN
Maujobia 6, tél. 5 50 96

On demande à placer

j eune garçon
de 14 ans. à la montagne
pour un changement
d'air, pendant deux à
trois mois. S'adresser ft
Mme Joséphine Egger,
Cressier (Neuchâtel*i.

Tous lavages,
raccommodages,

reprisages
etc., à prix bon marché.
On porte et cherche ft
domicile. — S'adresser a
Mme Enrica Girard, Neu-
bourg 18 N*urhâtel.

Allez
chez Loup, Aux Occa-
sions, il y a du nouveau.

Place du Marché.

Tout ce qu'il
vous faut

pour vos confitures et
conserves, vous le trou-
verez aux magasins Mêler
S. A.

REMERCIEMENTS
La section ouest du collège des anciens
de la paroisse réformée évangélique de
Neuchâtel prie les nombreuses personnes
qui , par leur dévouement ou leur gé-
nérosité , ont contribué au succès de la
f ê t e  du 19 juin , sur les terrasses de la
collég iale, de trouver ici l' expression

de sa sincère reconnaissance.

Cours de vacances JUI£EF?EMBRE
j m  py organisés par les écoles Tamé
&&•&> de Neuchâtel, Concert 6, tél. 218 89,
rrftWfcj Lucerne, Zurich, Bellinzone. Fri-
Wpy bourg, Sion. Langues et commerce.

 ̂ Aussi des cours de 2, 3, 4 semaines.

^̂ /oGf &ëcoopéi'âÉrp ëdeQ,
ton$omm&tf oi£J
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Baisses...
SAVONS ET LESSIVE «CO OP »

qualité d'avant-guerre

Savon de Marseille 72 % \& morceau 100 gr. -,30
Savon pour les mains 72 % ie morceau 350 gr. -.75
SaVOn blanC 72 % le morceau 35U gr. -.85

Flocons de savon 80% petil paquet T'iS
grand paquet | ¦OU

Savon mou bo iteik g . 2.15
Lessive moderne d?ïVon pu") g^nd paquet -.95

•s - i

Impôt compris - moins ristourne annuelle

r 1
FAITES MAINTENA NT VOS CONSERVES !

Beaux ABRICOTS 5™LIE "l 1» "SS -.95
f 1 ffTWSPfTSSUCRE pour conserves *«»"«»* rs -B924 "^fir îx jH I
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SB» / 4 T£u£f ? —^ wÊL î̂ÉiUSmm rA WcZf * / >**% '-W MlfesP*

PRÊTS
• Muni.
• «VUM
• hraumé» tloiiUM»
• tadUtom makfrau.
Coorwi-àtr * Ole

Banquiers • Neuchâtel

Beau-Rivage
Le Neuchâtel
blanc 1947

à Fr. 3.50
la bouteille

V\ Ijll ' °°S/ /// LINCOLN Ce dieM'œnwe de la «rartnettoii Mtonoblle,

y (̂ 2*/ III dfi an savoir-faire de la tort Motor Company, a remporte aa

\^"L *Vy CoBtours international d'élégance de Laternc, dans le groupe A

deox premiers prix avec médaille d'or

de ia classe. Cette prestigieuse voilure s'affirme, de ce fait,
ose (ois de plus, comme

ranlomoblle Idéale aux yeux des connaisseurs

livrable en deux types: Lincoln et Uncoln-Cosmopolltan ,

empattements 308 et 318 cm. et moteur V-8 de 152 CV. an frein.
Vitesse maximum dépassant 150 kn/k.

I I  

HT fl A ¥ HT 
lM «lsWbntenM °rac,els ttaM,n 4e '̂ ^

l l l l  1 (BclS,um' s'A* n'attendent qu'un signe ponr vons donner nne

1 11 ii U li i l démonstraUon snr ronte aveo la Lincoln.

Les distributpuns officiels de Ja FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S. A. vous
fourniront avec plaisir tous renseignements complémentaires.

Neuchâtel : Grand Garage Robert.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Fribourg : Garage A. Maradan Genève : Autohall
Métropole, rue d'Italie 6 ; Autohall Servette S. A. La Chaux-de-Fonds : Garage dea Trois
Rola S. A. Lausanne : Garage du Closelet S. A. Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Plis S. A. Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade.

Porrentruy : Lucien Vallat. Sion : Kaspar Frères Yverdon : Louis Spaeth.

_ I Uno maison sérieuse
\t Z \**m _____ Pour l'entretien
V ClOS I da vos bicyclettes
" **",w«*' I l  vente - Achat • Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 - Tél. 634 21

Le spécialiste L RadioJ&'JLJLde la radio B ™"j/jïH/ifilh
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
-..4.-..1.:-.... I en tous genres de tousarTISTique I | vêtements et habits militaires

W couvert ure de laine , Jersey
KgraH9K| tricot, tulle et filet

TemPie-Ne„f 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions & l'extérieur
" ., L MENUISERIE

!T!| JAMES SYDLER
\m\\s\\\\\\»\» »̂̂ ssB travaux de bâtiments

TéL 541 68
ATELIER: Cret-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6a

MENUISIER L SPéCIALITé DE

CHARPENTIER I Chalet week-end
ENTREPRISE Il L W M « U /U il 1

MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 51 79
(DEVIS SUR DEMANDE)

Quelle personne
bienveillante s'occuperait
d'un petit Français, sur
le trajet Neuchatel-Algle,
dans la Journée de mer-
credi ? Téléphoner au No
S 26 29.

Emprunt de

Fr. 20,000.—
est cherché contre garan-
tie hypothécaire. Adresser
offres écrites à B. R. 636
au bureau de la Feuille
d'avis.

I j f f iy' ^^^ __à____v -_m»»W ss\\\i ss\r **ilrr K . \ _mfcid rmv

Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa 

^̂

Pour vos
chaussures
blanches

les meilleurs pro-
duits d'entretien :
Woly, Blanc de Lys,

Griffln. Darl i iiK.
Blancspor t

c _.'<s _yn PEAU»

HOPITAL 3
Neuchâtel

É PIANO I
§§ brun, cordes gt»
H croisées, cadre 1£|
££ fer, livré avec ptS
itl garantie tf àiI LUTZ I
1 MUSIQUE g
1 Croix-du-Marché H

M NEUCHATEL R|

JEUNE FILLE
13 ans, cherche petite famille pour passer ses va-
cances, environ 6-8 semaines,, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. Mme Hagen-
buch. Untere Dattenbergstrassc 7, LUCERNE.



Kubler gagne la 5me étape
du Tour de France

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

Coppi voulait abandonner
Vietto tauit d'abord est lâché ainsi

•que d'autres coureurs. Mois l'événe-
ment important, c'est la défaillance de
Fausto Coppi. Ce dernier, démoralisé,
est également lâché et distancé.

Dans des derniers kilomètTes de la
course, il y a de nombreux chassés-
oroisés, sauf en tête où les deux pelo-
tons, c'est-à-dire celui de Kubler et
celui de Bartali restent soudés jusqu'à
l'-airivée.

A quelque» kilomètres de Saint-Malo,
Faraeto Coppi veut abandonner, mais
Eluda le persuade de continuer et
Fausto terminera avec le gros peloton.
A Saint-Malo, Ferdi Kubler , déchaîné,
bat facilement ses quatre camarades
do fugue.

Classement de l'étape
1. Ferdl Kubler, les 293 km. en 8 h. 23'

13" ; 2. Bernard Gauthier ; 3. Tacca ; 4.
Marlnelli ; 5. Dupont, même temps ; 6.
Jean Robic, 8 h 32' 43" ; 7. Caput ; 8.
Oekers ; 9. Bartali ; 10. Sclardis ; 11. ex-
aequo : Massai, Cogan, Magni, Camellini
et Goasmat, même temps ; 16. Gold-
schmidt, 8 h. 35' 35" ; 17. Ausenda, mê-
me temps ; 18. Verhaert , 8 h. 37' 35" ;
19. Diot, 8 h 37' 55" ; 20. Brambilla, mê-
me temps ; 21. Vietto, 8 h. 39' 37" ; 22.
Lambrecht, 8 h. 39' 57" ; 23. Levêque,
8 h. 45' 42" ; 24. Guy Lapébie ; 25. Le
Nizerhy, même temps ; 26. Rolland , 8 h.
45' 56" ; 27. L. Teissère, 8 h. 45' 51" ; 28.
Mathieu ; 29. Ernzer ; 30. Brûlé ; 31. Dol-
hats, même temps ; 32. ex-aequo : Pas-
quini , Blagonl, Coppi , Geus, Peverelll ,
Diederich, Pedronl , Kirchen, L. Lazari-
dès, de Mulder, de Ruyter, Rey, Bobet,
Keteleer, Schotte, Martini , Deprez. Lau-
redi, Chapatte, Fachleitner, Georges
Aeschlimann, Le Strat, Pauwels, Impanis,
Gemlniani , Apo Lazaridès et Pineau , tous
8 h. 45* 56".

Classement des Suisses : 64. Gottfried
Weilenmann, 8 h. 51' 10" ; 70. Stettler,
9 h. 2' 9" ; 80. ex-aequo : Hans Hutma-
cher et Roger Aeschlimann, même temps
que Stettler.

Classement général
1 Marlnelli, 33 h. 42' 26" ; 2. Magni,

33 h. 57' 24" ; 3. Ferdl Kubler, 33 h. 57'
28" ; 4. Dupont, 33 h. 58' 59" ; 5. Tacca,
34 h. 1' 6" ; 6. Diot, 34 h . 2* 5" ; 7.
Oekers, 34 h. 2' 14" ; 8. Teissère ,34 h.
2' 57" ; 9. Bartali, 34 h. 5* 48" ; 10. Ca-
mellini, 34 h. 6' 8" ; 11. Cogan, même
temps ; 12. Goasmat, 34 h. 6' 16" ; 13.
Caput, 34 h. 6' 36" ; 14. Bernard Gau-
thier, 34 h. T 32" ; 15. Robic, 34 h. 8*
27" ; 16. Goldschmidt, 34 h. 9' 28" ; 17.
Lambrecht, 34 h. 9' 40" ; 18. Sclardis,
34 h. 10' 13" ; 19. ex-aequo : Fachleitner
et Chapatte, 34 h. 10' 37" ; 21. Lapébie,
34 h. 11' 34" ; 22. Vietto, 34 h. 13' 54" ;
23 Martini, 34 h. 17" 59" ; 24. Deprez,
34 h. 18" 30" ; 25. Coppi, 34 h. 19' 1" ; 26.
Brambilla, 34 h. 19' 17" ; 27. Geus, 34 h.
19' 29" ; 28. Levêque, 34 h. 19' 35" ; 29.
Rolland, 34 h. 19' 41" ; 30. Brûlé, 34 h. 19'
44" ; 31. ex-aequo : Impanis, Schotte, Kir-
chen, Diederich et Biagoni , tous 34 h.
19' 49" ; 36. Bobet, 34 h. 20' 17" ; 37. Apo
Lazaridès, 34 Ta. 20' 22" ; 38 Massai, 34 h.
23' 23" ; 39. Ricci, 34 h. 24' 4" ; 40. Dus-
s t , 34 h. 24' 8"..

Classement des Suisses : 59. Georges
Aeschlimann, 34 h. 37" 25" ; 64. Gottfried
Weilenmann, 34 h. 43' 28" ; 83. Stettler,
35 h. 15' 3" ; 87. Hans Hutmacher, 35 h.
23' 40" ; 91. Roger Aeschlimann, 35 h.
41' 35".

Classement international : 1. Ile de
France (Marlnelli , Caput, Tacca), 101 h.
50' 8" ; 2. France (Gauthier, Diot . Teis-
sère), 102 h. 11' 34" ; 3. Ouest-Nord,
102 h. 20' 51" ; 4. Belgique. 102 h. 31' 43";
5. Italie, 102 h 35' 2" ; 11. Suisse, 103 h.
18' 21".

Commentaires
_ Au cours de la 5me étape, les Ita-

liens Fausto Coppi et Giino Bartali ont
franchement attaqué. Coppi . en parti-
culier, est parti au cours de la pre-
- 

mière partie d© l'étape avee la très
nette intention de combler, au moins
partiellement, son retard avant d'ar-
river aux Pyronées. Copi était dans
uno forme magnifique et l'on a retrou-
vé le merveilleux rouleur qu© tout le
monde .connaît. Hélas, de scurt s'est
acharné contre lui.

Après avoilr été l'animateur de l'éta-
pe, Coppi a cassé son cadre ©t a dû
attendre près de dix minutes au bord
de la route. Toutefois ses chances
n'étaient pas irrémédiablement com-
promises. Mais un autre facteur a j oué
contre Coppi... 1© facteur Bartali. Ce
dornier n'a évidemment pas aidé son
rival comme il aurait dû le faire. Bref,
Coppi a été complètement démoralisé
et parlait d'abandonner. Il a fallu l'in-
tervention de Binda pour le faire con-
tinuer.

Bartali a été plus heureux q.uie son
rival et améliore sensiblement son clas-
sement. Journée donc moyen ne pour
les Italiens. A part Oekers. ©t surtout
Dupont, les Belges ont été bien quel-
conques aujourd'hui. Les Français de
l'équipe nationale, comme les Italiens
du reste, n'ont pas fourni un© vérita-
ble course d'équipe. Si, a. ann certa in
moment. Lucien Teissère, qui avait été
victime d'un© crevaison,- a été bien en-
touré, plus tard après Caen. l'on a vu
Vietto attaquer en compagnie de Bar-
tali, ce qui est pour le moilns bizarre,
car la plupart des Tricol ores étaient à
o© moment assez retardés.

Heureusement que d'autres Français,
les régionaux de l'Ile d© France, con-
tinuen t à se mettre en évidence. Diot,
Tacca et surtout Marinell! ont fourni
un© bonine course. Marin ©Mi est vrai-
ment la révélation d© c© Tour. Depuis
de nombreuses années, l'on n'avait vu
un coureur prendre un© tell© avance
on quelques étapes, ©t surtout sur le
plat. Ein effet, le second , Magni, est à
15 minutes. Les écarts sont considéra-
bles, puisque Bartali compte plras de 33
minutes de retard sur Marinelli. L©
jeun © Parisien peut créer encore d'au-
tres surprises car l'on dit dans les mi-
lieux sportifs de la capitale que l'ac-
tuel leader ©st également un excellent
grimpeur. Il n© sera pas aisé en tout
cas de lui ravir la première place.

Les Suisses ont fourmi une meilleure
performance d'ensemble que lors des
étapes précédentes . Kubler roui© de
plus en plus fort Au cour» de cette
cinquième étape, il a été continuelle-
ment aux aguets et est parti avec une
grande facilité lors de l'échappée ini-
tiale. Nous avons eu l'impression, mê-
me ©n fin d© parcours, qu'il pouvait
lâcher tout le monde... Georges Àeschli1.
manu ©t Weil enmann ont terminé dans
le gros peloton. Quan t à Boger Aeschli-
mann, il a été victime de trois crevai-
sons et a été attendu par ses cama-
rades. Ce coup du sort explique le mau-
vais classement d© nos trois représen-
tants, dont aucun pourtant n'est arrivé
ju squ'ici après les délais.

LES RESULTATS
DU TIR FÉDÉRAL

300 mètres
Voici les résultats des dernières

journées qui intéressent notre région :
Grande maîtrise : A. Freiburghaus (la

Chaux-de-Fonds), 48/504 ; M. Voirol (la
Chaux-de-Fonds), 48/500 ; J. Tschanz
(Neuchâtel), 48/497 ; A. Richter (Nyon),
52/515; H. Barbier! (Saint-Cergue), 52,514;
L. Jalllet (Vallorbe), 49/512.

Art. : M. Volrol (la Chaux-de-Fonds),
455 ; A. Seuret (Perrefitte, Berne), 450 ;
A. Grûtter (Court), 451.

Bonheur : L. Gobalet (Oulens, Vaud),
100/370 ; P. Seiz (Sion), 99-1220.

Progrès : C. Surdez (Estavayer), 57 ;
J. Fontana (Fribourg), 58.

Section : L. Ruckstuhl (la Chaux-de-
Fonds) ; A. Iff (Delémont) ; A. Glanz-
mann (Delémont ) ; F. Hofer (Moutier).
F. Notarl (Cully), 56; Ch. Braun (Cer-
nier), 56; J. Richon (la Tour-de-Pellz),
56.

Dons en nature : L. Beauvert (Vevey),
193

Vétérans : L. de Siebenthal (Renens,
Vaud), 276 ; R. Andrey (Vernayas), 285.

Coire : J. Fontana (Fribourg), 57; A.
Grobety (Peseux , Neuchâtel), 57; M.
Grossmann (Ballaigues. Vaud), 57.

100 mètres
Cible de campagne : B. Meylan (Renens,

Vaud), 78; C. Tschanz (Malleray, Berne),
75.

Equipe : J.-R. Baudry (Lausanne), 76.
50 mètres

Section : R. Pellaton (le Locle); Ch.
Jeanneret (Montreux), 88; M. Chamot
( Aclens/Morges), 86; A. Voumard (Genè-
ve) , 91 ; M. Mlngnard (Morges), 88 ; E.
Fehlmann (Morges), 87.

Progrès : E. Châtelain (Bienne), 75; R.
Pellaton (le Locle), 74; F. Keller, Chiè-
tres), 73.

Concours des Suisses à l'étranger
Classement par section : 1. Société suis-

se de tir de Paris , 49,428 points ; 2. So-
ciété suisse de tir, Bruxelles, 49,250 p. ;
3. Section suisse de tir de la Société hel-
vétique de bienfaisance, Alger ; 4. Swlss
Rifle Association Hudson County, New-
ïbrk ; 6. Section suisse de tir, le Cai-
re ; 6. Società Svlzzera Tiratorl , Milan ;
7. Tiratorl Svlzzerl , Lulno ; 8. Swiss Rifle
Team London ; 9. Section suisse de tir,
Alexandrie ; 10. Carabiniers suisses, Reims;
11. Societad Tlro Sulzo, Buenos-Aires .

400 mioches de France
attendent votre décision ?

Le « Secours aux enfants suisses de
l'étranger » attend quatre cents petits
Suisses de France particulièrement dignes
d'intérêt qui ont été Inscrits pour passer
deux mots dans la mère patrie.

Les familles qui seraient disposées à
faire une bonne action et à recevoir gra-
tuitement, pour deux mois, un de ces en-
fants, sont priées de s'inscrire au secréta-
riat romand du « Secours aux enfants suis-
ses de l'étranger » (F. Gaudard, rue du
Seyon 11-, Neuchâtel).

Les suppléants des Quatre poursuivent leur examen
du traité de paix avec l'Autriche

RÉUNIS A LANCASTER HOUSE

LONDBES, 4 (A.F.P.). — Le problè-
me des minorités croate ©t Slovène
d'Autriche, les clauses militaires et la
question des réparations ont retenu
hier l'attention des suppléants des mi-
nistres des affaires étrangères des
« Quatre Grands », ù Lancaster House.

Ceux-ci se sont mis rapidemen t d'ac-
cord sur l'article 34 du futur traité
d'Etat — article relatif aux répara-
tions — mais sous réserve toutefois
d'un© nouvelle version d© cet article
qui établisse clairement qu 'aucune
puissance non-signataire du traité —
en l'occurrence la Yougoslavie — n'ait
droi t à des réparations.

L'article 45 — corollaire de l'article
34 — a été adopté par les quatre sup-
pléants. Il prévoit la saisi© par la
Yougoslavie des biens autrichiens si-
tués sur son territoire.

La question des minorités
croate et slovène

lia. controverse sur la question de sa-
voir s'il convient ou non d'inclure
dans 1© traité autrichien des disposi-
tions d© détail sur les droits des mino-
rités croate et Slovène, qui avait mis
aux prises M. Zaroubine. délégué d©
l'U.R.S.S.. et ses trois collègues occi-
dentaux lors de la séance de vendred i
dernier, s'est poursuivi© au cours d©
la réunion d'hier. L© délégué soviéti-
que insiste pour l'inclusion dans le
document d'un statut circonstancié d©
ces minorités.

MM. Berthelot. Mallet et Reber esti-
ment, de leur côté , qu 'une déclaration
de principe serait amplement  suffisan-
te et qu 'il convient d© laisser au gou-
vernement de Vienne le soin d© veiller
à l'exécution do ce principe. Chaque
délégation demeurant fermement sur
sa position, il a été décidé d'en référer
sur co point aux quatre capitales.

Les clauses militaires
Les suppléants sont ensuit© passés

à l'examen des articles 26 et 27 sur les
clauses militaires. M. Zaroubine. tout
en se déclarant disposé à renoncer à
certaines des exigences que la déléga-
tion d© l'U.R.S.S. avait formulées lors
des séances qui avaient précédé la con-
férence de Paris, a tenu toutefois à in-
sister pour que l'Autriche se voie in-
terdire l'emploi , tant pour son armée
quo pour son aviation civile, d'experts
"étrangers. Les « Quatre » sont d'accord
nàour que cette interdiction frappe les
experts allemands, mais les puissances
occidentalas voient dans l'intransi-
geance soviétique lo désir d'écarter de
l'Autriche les exports des puissances
occidentales. Us estiment, en outre, que
la thèse soutenue par leur collègue so-
viétique est inconciliable avec lo prin-
cipe de l ' indépendance autrichienne
sur lequel MM. Bevin . Acheson. Vi-
chinsky et Schuman se sont mis d'ac-
cord à Paris.

La séance a duré près de trois heu-
res. Les suppléants reprendront leurs
travaux ce matin.

Déraillement
du rapide

Paris-Strasbourg

Une catastrophe ferroviaire en France

Six morts,
une cinquantaine de blessés

PARIS. 4 (A.F.P.). — Hier, à 13 h. 10,
le rapide Strasbourg-Paris a déraillé
à proximité du village d'Embermcnil
(Meurthe-et-Moselle).

Lo mécanicien, qui venait d'aborder
une courbe, sentant soudain une résis-
tance anormale, freina aussitôt son
convoi qui marchait à 110 kilomètres
à l'heure, mais 11 était trop tard pour
éviter l'accident.

Le vagon-restaurant et celui qui le
suivait, qui étaient respectivement en
troisième ct quatrième position, ont
été couchés selon un angle de 45 de-
grés. Une rupture d'attelage se produi-
sit alors, et le cinquième vagon (Sme
classe), arraché de ses boggies et pro-
jeté sur le côté, glissa par la vitesse
acquise, se couchant sur les rails do la
vol© parallèle, où il se rabota litté-
ralement sur une centaine de mètres.

C'est des débris de cette voiture que
l'on retira les restes absolument mé-
connaissables des morts, que l'on es-
time être cinq ou six.

Les autres vagons se sont couchés
sur place et quelques-uns de leurs oc-
cupants ont été blessés.

La locomotive du rapide a continué
de rouler pendant environ un kilomè-
tre, entraînant à sa suite les vagons
qui étaient restés dans leur position
normale.

On compte entre 40 et 50 blessés,
dont certains grièvement. Les trois
postiers ambulants sont parmi ceux-ci.

L'accident serait dû à une dilatation
des rails causée par la chaleur.

L'archevêque de Prague
Mgr Beran

sera-t-il arrêté ?
Une déclaration menaçante
PRAGUE, 4 (Reuter). — M. Nejedly,

ministre d© l'instruction publique, a
précisé la date à laquelle la domina-
tion de l'Eglise en Tchécoslovaquie
aura définitivement pris fin. Il a dé-
claré que la réaction avait relevé la
tête, mais que toujours hanté© par la
crainte, elle se cachait dans les Egli-
ses. « Elle a été battue, dit-iil. en fé-
vrier 1948. Elle 1© sera au mois de
juillet d© cette année.

» Certes. l'Etat approuve la liberté
de culte, mais quand des lettres sédir
tieuses sont répandues dans 1© -peuple,
oil se doit de changer d'attitude, car
il s'agit là d'une activité subversive
©t 'les autorités doivent défendre contre
quiconque ce que nous avons conquis.
Les évêques ont dit qu 'une entent©
était maintenant impossible. Nous
voyons dans ces agissements une attar
que général e contre le socialisme ©t
contre le monde slave. »

Les milieux ecclésiastiques craignent
que ces déclarations pleines de mena-
ces ne scien t suivies avant longtemps
de l'arrestation de Mgr Beran, arche-
vêque de Prague.

On aprend, d'autre part , que M. Za-
potooky a déclaré de son côté : « Nous
tiendrons tête à tous ceux qui veulen t
se servir de l'Eglise à des fins poli-
tiques. »

Des centaines de milliers
de catholiques lithuaniens
déportés par les Russes ?

CITÉ-DU-VATICAN, 5 (A.F.P.). —
On déclare, dans les milieux générale-
ment bien informés, qu© l'éplscopat li-
tuanien a cessé toute activité ct que
Mgr Paltokcras, archevêque de Kau-
nas, qui avait été autorisé ju squ'à pré-
sent Par les autorités -soviétinues à
exercer son ministère a dû y renoncer.

L'évêque de VHna, l'évêque de Kaisc-
dorls et l'auxiliaire de Telsiai auraient
été, affirme-t-on dan0 ces mêmes mi-
lieux, déportés et l'évêque do Telsiai
exécuté par les communistes à Vilna,

Do même source, on évalue à 700,000
personnes le nombre de catholiques dé-
portés par les Russes. Dans ce nombre,
préclse-t-on, sont compris un millier
do prêtres. Au terme d'un décret-loi
récemment promulgué, les Eglises ca-
tholiques ne resteront ouvertes qu 'à la
condition qu'une distance de 7 kilomè-
tres les sépare l'une de l'autre. A Kau-
nas, qui comptait autrefois 21 églises,
uno seule fonctionne ct un seul prêtre
la dessert alors que la population de la
ville comprend 120,000 catholiques.
.Les neuf congrégations de religieux

qui existaient autrefois, dit-on encore,
ont été dissoutes et leurs maisons ré-
quisitionnées. Il en est de même pour
les religieuses qui auraient été disper-
sées ct obligées de revêtir des vête-
ments civils.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le gouverneur de la
Banque do France a déclaré que celle-
ci étudiait la mise en fabrication de
billets de 5000 ct de 10,000 francs.

Plusieurs Individus armés ont fait
irruption dans une maison do commer-
ce de la banlieue parisienne et, sous
la menace de leurs armes, so sont em-
parés d'une somme de deux millions et
demi de francs français.

La princesse de la Moskowa. née Eu-
génie Bonaparte, est décédêo hier à
Paris. Elle appartenait à la branche
aînée de la famille Bonaparte et des-
cendait en ligne direct© du prince de
Canino, second frère de Napoléon 1er.

M. Alexandre Garât, attaché commer-
cial, ©t 31. Zeltan Szbo, attaché cultu-
rel, à la légation de Hongrie à Paris,
rappelés à Budapest , ont donné leur
démission.

EN ANGLETERRE, le congrès an-
nuel du syndicat des mineurs britan-
niques s'est ouvert hier à Porthcawl-
Glamorgan (Pays de Galles).

EN BELGIQUE. M. Guido Luller. an-
cien secrétaire privé do M. Masaryk . et
qui était troisième secrétaire à la lé-
gation de Tchécoslovaquie à Bruxelles,
a été rappelé à Prague. Mais il a pré-
féré donner sa démission .

EN ITALIE, depuis une semaine des
onr« bruns cn grand nombre font des
victimes parmi les troupeaux de la ré-
gion de Trente, ct cela devant les ber-
gers Impuissants, car uno loi Interdit
d'abattre ces fauves.

-T» Une commission sénatoriale a ap-
prouvé à l'unanimité un projet de loi
portant sur la fermeture des maisons
closes.

M. Saragat. vlce-prcmler ministre a
annoncé nue la grève des gens do mer.,
qui durait depuis dix-huit  iours. allait
prendre fin.

AUX ETATS-UNIS, pendant les fêtes
do l'Indépendance, 434 personnes ont
perdu la vi© dan R des accidents. •

M. Wallace a adressé une lettre à
chacun des sénateurs. leur demandant
de rejeter le Pacte de l'Atlantique..

Un des présidents de l'A.P.L. a lancé
lundi un appel demandant que les
Etats-Unis accordent « une aide promp-
te et suffisante » au gouvernement na-
tionaliste chinois.

EN PALESTINE. le ministère de la
défense a déclaré qu 'un officier do
l'Haganah exécuté comme traître 11 y
a un an. a été Victime d'une erreur
ju diciaire.

Fausses Dents
« Dentoîix » les tient en place
Il n'est pas nécessaire que votre den-

tier tombe ou bouge pendant que vous
mangez, parlez ou riez. Répandez un
peu de poudre ' « Dentofix » sur la pla-
que et elle tiendra toute la journée
en place, fermement et sûrement.
« Dentofix » vous plaira, c'est un© nou-
velle poudre antiseptique perfection-
née, constituan t un matelas protecteur.
Garde l'haleine fraîche et agréable.
Fr. 2.50 la boîte. Toutes pharmacies.
Agent général : Pharmacie Studer,
Berne. Chèques postaux III 34.

La «patrouille des glaciers»
a été victime de la fatalité

APRÈS LA TRAGÉDIE DE LA « HAUTE-ROUTE »

Les résultats de l'enquête ju diciaire
BERNE. 4 (tél.). — Le département

militaire a publié lund i matin 1© ré-
sultat do l'enquête judiciair e concer-
nant l'accident d© la « patrouille des
glaciers » survenu le 10 avri l dernier,
et qui coûta la vie à trois soldats de
la Brigade 10.

Le juge d'instruction arriva aux con -
clusions suivantes :

De l'avis des spécialistes, l'équipe-
ment ne joua aucun rôle dans l'acci-
dent. Se fondant sur les témoignages
recueillis, il conclut que. contra i re-
ment à ce que l'on a pu prétendre, les
patrouilleurs Teytaz Crettex et Droz
possédaient des connaissances techni-
ques suffisantes pour participer à la
course. Montagnards et alpinistes
éprouvés, bons skieurs, ils étaient à la
hauteu r des exigences d© cette compé-
tition.

Comment se produisit
l'accident

L'accident n'est pas dû à nne défail-
lance de leu r part, mais à un extraor-
dinaire concours de circonstances mal-
heureuses, comme il peut touj ours s'en
produire cn haute montagne. La cre-
vasse dans laquelle ils tombèrent était
extrêmement traîtresse. Très étroite —
un mètre cinquante dans sa plus gran-
de largeur — on no pouvait l'aperce-
voir en descendant, parce qu 'elle ne
présentait aucune dépression. Par mal-
heur, une deuxième crevasse, très lar-
ge et très visible, se trouvait à quel-
ques mètres plus bas.

L'ayant aperçue. les patrouilleurs
voulurent l'éviter. Un brusque freina-

ge les déporta juste au-dessus de la pe-
tite crevasse, dont le pont de neige
céda sous la subite pression longitudi-
nale. Il est certain que si la crevasse
avai t été franchie transversalement. le
pont aurai t tenu. Précipi tés dans la
crevasse, qui n'avait pourtant que
trente à quarante centimètres de large
au point de chute, le chef de la cordée
entraîna avec lui ses compagnons.

Les skis des victimes étaient encore
munis de peaux de phoque. L'accident
ne saurait donc être attribué à une
vitesse trop grande.

La mort
des trois patrouilleurs

esf due à la fatalité
On s'est demandé s'il n'aurait pas été

indiqué d© jalonner le parcours. Le
jug e d'instruction répond n égative-
men t. La course, en effet, aurait perd u
son caractère essentiel et serait deve-
nue une simple course d© vitesse, ce
qu 'il fallait précisément éviter.

Les conditions météorologiques et
celles de la neige étaient d'ailleurs fa-
vorables, et le parcours n© présentait
aucun risque particulier. Il s'agit de
la classique « Haute-Bout© » qui est
parcourue chaque année par des cen-
taines d© skieurs.

L© juge d'instruction conclut qu© la
mort des trois patrouilleurs est due à
la fatal ité telle qu 'elle peut se produi-
re en hau te montagne.

S© fon dant sur ces conclusions, le dé-
partement militaire a décidé de ne pas
donner à cette affaire d'autres suites
ju diciaires.

ligne ae ia isermna. — SABA-
DEN, 4. Dimanche, entre les stations
de Schlarigna (Celerina) et de Punt-
Muraigl, deux trains d© la ftgn© d© la
Bernina sont entrés ©n collision, l'un
venan t de Saint-Moritz. l'autre de Pou-
tres ina.

Douze voyageurs et les deux contrô-
leurs ont été contusionnés. Les dégâts
subis par les deux voitiuires motrices
sont considérables. La collision est im-
puta-bl e au personnel du train de Saint-
Moritz. qui n'a pas attendu 1© croise-
mont prévu à l'horaire.

Collision de trains sur la

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS ct télédiffusion: 7.10, révell-
le-matln. 7.15, inform. 7.20, premiers
propos, il h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.15, les archets dansent...
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
disques. 13 h., le bonjour de Jack Rol-
lan 13.10. lauréats du Grand prix du dis-
que 1949. 13.30. œuvres de Reynaldo
Hahn. 16.29, signal horaire. 16.30. thé
dansant . 17 h., récital de piano par Ma-
rinus Fllpse. 17.20, danses espagnoles de
Moszkowskl.' 17.30, plie ou face ? 18 h-,
balades helvétiques. 18.30, les mains dans
les poches. 18.35, contretemps, contre-
points... 18.55. le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte, le programme de la soirée
19.15, inform. et résultats du Tour de
France cycliste. 19.25, le miroir du temps.
19.40, atout... chœur I 19.55, le forum de
Radio-Lausanne. 20.15, Eric Wlnstone et
son orchestre. 20.30, la soirée théâtrale:
Le train pour Venise. 22.15, Armand Ber-
nard et son orchestre. 22.30, inform. 22 35,
de Locatelll à Strawlnsky.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, lnform. 12.40. concert
par l'orchestre de la radio. 13 25, chan-
sons. 16.30, de Sottens : concert. 17.30,
pour la Jeunesse 18 h.. C. Dumont et son
orchestre. 19 h., six pièces pour piano du
Dr Volkmar Andreae. 19.30. lnform. 20 h.,
concert par l'orchestre de la radio. 21.15,
mélodies populaires 22.15, marches suis-
ses.

LES S PORTS

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS ler Juillet 4 Juil.

Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 635.— d 640.—
La Neuchâteloise as. g. 635.— d 630.—
Câbles élect. CortaMo,, 4875.— d 4875.— d
Ed. Dubled & Cie . 740.— d 750.— o
Ciment Portland . . 1225.— d 1240.—
Tramways Neuchâtel . 480.— d 490.—
Suchard Holding S. A. 260.- d 260.- d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'A 1932 100.— d 100.25
Etat Neuchât. 3% 1938 102.25 102.50
Etat Neuchftt . 3\_ 1942 104.25 d 104.— d
Ville Neuchât. 31*, 1937 102 - d 102 — d
Ville Neuchftt 3-T4 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102 — d
Tram Neuch 3\_ 1048 loi.— d 101.50 d
Klaus 8**4 •/. 1946 101.— d 101 — d
Et. Perrenoud *** 1937 101.— d 101.— d
Suchard 314 % 1941 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

« - 1 ' _ _̂____—^̂ ^̂ ^

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS ler Juillet 4 juille t
8% O.F F. dllf. 1903 104.30% 104.25»/,,
3 % C.FF 1938 102.15% 102.20%
3 Vt •/. Emp. féd 1941 104.45% 102.50%
3 '/» % Emp. féd. 1946 105.15% 105.25%

ACTIONS
Union banques suisses 798.— 800.—
Crédit suisse . . . 741.— 744.—
Société banque suisse 726.— 727.—
Motor Colombus S. A 466.— 467.—
Aluminium Neuhausen 1857.— 1855.—
Nestlé 1143.— 1142.—Sulzer 1498.- 1495.—
Hlsp am de Electrlc 260.— 260 —
Royal Dutch 229 — 229. 

Cours communiqués par la Banque
cantonale neurliAtelnlse

Bourse de Zurich

uours au 4 juille t 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.16 1.20
Dollars 3 96 3.99
Livres sterling 11.60 11.80
Francs belges . . . .  8.65 8.75
Florins hollandais . . 102 ,, 10, _Petites coupures 10Z h 105-
Lires Italiennes — -62 — .66

Conrs communiqués par la
Banque cantonale  nciichfttelolse

Billets de banque étrangers

Le sympathique coureur Fritz Zbin-
den . de Saint-Sulpice, qui a remporté
ces derniers temps de nombreux suc-
cès dans les épreuves cyclistes pour
amateurs, ©t dont on connaît aussi 1©
nom comm© ekieur de fond , passera
professionnel le 25 juillet.

La maison «¦ Allegro » l'a inscrit dans
l'équip© qui défendra ses couleurs au
Tour de Suisse de cet été.

Fritz Zbinden, professionnel

f —z? z^
$^ *\Y \̂s si vou8

fffcj* .s avez besoin
**k^ S  ̂ d'un vrai repos

C
V***" yS venez
/ * yS quelques Jours

>**̂  â la montagne\JL . /

* NEUCHATEL -^

Restaurant SitOUSS
M. H. JOST • Tél. 510 83

Le centre des affaires... |
et connu pour sa bonne

cuisine F

I *¦

AU CEP D'OR
VTNS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél , 5 32 52. Moulins 11

Radio iHédÔllût^ Partout

FIDUCIAIRE D'ORGANISATI ON
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL . Tél. (038) 5 32 27
COMPTABILITÉ - ASSAINISSEMEN TS
PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier , deuxième grande
vente d'abricots extra avec beaucoup de
tomates et de haricots — courgettes —
concombres — choux-fleurs et œufs frais
du pays.

Se recommandent: les frères Daglia

BEAU-RIVAGE
Soirée spéciale

Folklore hollandais
Attractions

Communiqués

N'ayez crainte d'étouffer en restant fi-
dèles par ces . chaudes soirées au cabaret
animé par Charles Jaquet. L'atmosphère,
certes, est chaleureuse, mais c'est là
une chose qu 'on supporte !...

Et quelle note de^-fralcheur apporte la
Jeune Eleonora, Roumaine d'origine et
danseuse de métier. Dans un ravissant
costume authentique, elle Interprète la
«Cinquième danse hongroise» de Brahms.
Son charmant sourire, son regard rieur,
sa belle chevelure sombre ajoutent à l'at-
trait de ses numéros, encadrés par les
chansons parisiennes de l'amphitryon
qu 'on écoute assis au bar ou qu 'on fre-
donne en dansant. La meilleure preuve
que l'été ne fait rien a l'affaire, c'est que
tous les soirs 11 y a foule à la rue du
Môle

Un spectacle très frais
au Tip-Top

DERNIèRES DéPêCHES
>

LA VIE NATIONALE

LAUTERBRUNNEN, 4. — Six touris-
tes partis sans guide , et qui avaient
passé la nuit de dimanche dans la ca-
bane du Mutthorn, avaient franchi di-
manche matin l'arête glaciaire du l'e-
tersgrat.

Alors qu'ils avaient atteint la paroi
valaisanne. la corde se rompit et trois
des touristes tombèrent dans une cre-
vasse. Il fut  possible, avec l'aide d'au-
tres alpinistes accourus entre temps,
de sauver l'un des accidentés, M. Mill-
ier, d'Heimiswil. lequel avait une jam-
be cassée, maU sa femme et Mlle
Schenk, de Gammen près de Laupen,
ont trouvé la mort dans l'accident.

Trois alpinistes tombent
dans une crevasse

au Breithorn
Deux morts, un blessé

GENEVE, 3. — Un individu, arrivé en
droite ligne de Paris par avion, réussis-
sait , samedi, à échanger dans un hôtel
de la place pour un millier de dollars,
en billets de 20 dollars, pour lesquels il
reçut 3950 francs suisses.

L'opération aussitôt faite, le portier
de l'hôtel fit contrôler dans une banque
les billets qu'il venait d'accepter. Ceux-
ci étaient malheureusement faux.

Pes recherches furent immédiatement
entreprises pour retrouver le faussaire
et la police le découvrait dans la même
journée sur la piste de Cointrin, au mo-
ment où il s'apprêtait a repartir en avion
pour Paris.

Fouillé, on le trouva porteur de 3950
francs qui'l avait dissimulés dans un de
ses souliers. Il s'agit d'un jeune com-
merçant d'origine anglaise, séjournant
actuellement à Paris, et qui a prétendu
ne pas savoir que les mille dollars qui
lui avaient été remis dans cette ville par
un inconnu étaient faux.

Un trafiquant de faux dollars
arrêté à Genève

GENEVE. 4. Hier, s'est ouverte, au
Palais WàQson. en présence de délégués
de quarante et un pays et d'observa-
teurs des Nations Unies, diui B.I.T. et
de l'O.M.S., 3a. douzième conférence in-
ternationale de l'instruction publique,
convoquée conjointement par l'U.N.E.S.
CO. et le B.I.T. Sur proposition du
ohef de la délégation française, M.
Abraham, la conférence a appelé à sa
présidence M. 'Paolo Carneiro. délégué
permanent du Brésil et membre du con-
seil exécutif de l'U.N.E.S.C.O.

L'ordre du jour de la conférence com-
porte l'examen des rapports des mi-
nistères de l'instruction publique sur
le mouvement éducatif 1948-1949, sur les
réformes éducatives en cours et les ré-
sultats enregistrés pendant la demie- .
année scolaire. La conférence aura à
formuler des recommandations aux
dite ministères.

Fondation à. Zurich d'une
Société de la presse protes-
tante. — ZURICH, 4. Le 2 juillet a
été fondée à Zurich un© Société de la
presse protestante, dont la tâche consis-
tera à favoriser le développement do la
presse réformée. M. ¦ Eans Aeschbacih
(Zmtrich) a été élu président.

Vers la construction d'un
aéroport international près
de la frontière bftloise. —
BERNE, 4. Le 4 juillet a été signée, à
Berne, par M. Max Petitpierre, chef
du département politique fédéral , et
M. Henri Hoppenot. ambassadeur de
France, une convention ayant pour ob-
je t la construction et l'exploitation d'un
aéroport à Bkrtzheiim (Haut-Rhin). Cet
aéroport desservira simultanément Bâle
et Mulhouse, C'est le premier établisse-
memt public de cette nature, à carac-
tère international.

Une piste provisoire avait déjà été
établie à Blotzheim, «Il y a trois ans.
La convention du 4 juillet 1949 per-
mettra d'aménager sur le même em-
placement un aéroport définitif de
grandes dimensions.

L'aérodirome bâlois du Sternenfeld
doit être désaffecté ; et il n'a pas été
possible de trouver un autre terrain
convenable sur territoire suisse. Grâce
à l'esprit de collaboration dont a fait
preuve le gouvemenaent français en
se prêtant à l'aménagement d'un aéro-
port situé au voisinage immédiat de la
frontière, la ville de Bâle est assurée
de rester reliée au réseau aérien mon-
dial, 

*, Lundi matin, M. Luechlnger, prési-
dent de la ville de Zurich, est décédé,
frappé d'une attaque. H était né le 24
Janvier 1894.

Lia conférence internatio-
nale de l'instruction publique
s'est ouverte à Genève. —
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Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 j ours seulement !

UN FILM ITALIEN COMIQUE
avec ANNA MAGNANI
Une comédie DÉLICIEUSE, DIVERTISSANTE,

SENTIMENTALE, pleine de trouvailles, qui vous enchantera

Mon mari un bon à rien
ou CHASSONS LA MISÈRE

(Abbasso la miseria)

Bffi j|| A LA RESCOUSSE
v i

LA consommation des huiles de chauffage en Suisse
a plus que doublé au cours de ces dix dernières an-
nées. Elle continue à augmenter à un rythme rapide.

DEPUIS longtemps, déj à, les importations d'hiver
ne peuvent plus couvrir au fur et à mesure les besoins.
Les moyens de transport disponibles n'y suffisent pas.

L'HUILE de chauffage ne saurait cependant être tenue
en réserve n'importe comment et n'importe où. De ;
gros réservoirs sont nécessaires, et c'est pourquoi les
importateurs d'huiles ont augmenté la capacité de
leurs installations dans une mesure considérable.

MAIS le moment arrive où les nouveaux tanks sont
à leur tour pleins, lorsqu'on été les importations par
la voie du Rhin sont les plus fortes et que, d'autre
part, les livraisons aux propriétaires d'immeubles et
à l'industrie tombent à un niveau très bas.

DES réservoirs vides chez les particuliers, et surchar-
gés chez les importateurs, — cette situation pourrait
avoir de graves conséquences. Sans évoquer les con-
tre-coups de complications politiques, il suffit de

-•< '¦¦"• -¦>-- ¦ •-' .— penser à une période de sécheresse prolongée qui pa- - .:-- . .;;„.;, ¦

ralyserait le trafic rhénan au seuil de l'hiver ou pen-
dant celui-ci, provoquant une tension déplorable du
marché. Dès que la moindre pénurie se ferait sentir,
ce serait une véritable chasse à l'huile qu'il faudrait
redouter...

VOILA pourquoi, dans votre propre intérêt, nous
vous conseillons de faire votre plein d'huile dès main-
tenant, en été ! Il est imprudent de laisser votre tank
vide jusqu'à l'approche du froid !

EN faisant remplir votre réservoir en été, vous êtes
à l'abri de toute surprise —et de plus vous réalisez
une économie:

VOUS bénéficiez à'un 'rabais d'été de i fr. par 100 kg
d'huile et vous recevez en outre notre garantie en cas
de baisse, c'est-à-dire que vous avez la certitude de
profiter de toute baisse de prix qui se produirait
jusqu'à l'automne.

LA rouille, du reste, n'attaque pas un tank plein. Et
n'est-il pas agréable aussi de pouvoir, maintenant,
fixer à votre gré la date de la livraison ?

•- - • -  i» • '. :

VOUS pouvez maintenant acheter à meilleur compte -
Profitez-en... et passez au plus tôt votre commandel

LES IMPORTATEURS SUISSES D'HUILES DE CHAUFFAGE

I

LA SITU ATION
m LE MAB CEÉ DE S

HUILES DE CHADFFA 6E
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(£l** Enfin un produit de lavage

offrant toutes garanties
1 Même dans Peau la plus dure, PROGRESS lave

sans taches calcaires, parce qu'il ne
peut pas se former de savon calcaire

2 Vous ménagez les tissus et les couleurs, parce
qu'il n'y a plus aucun risque ds taches et crasses
calcaires, ombres sur les tissus uni couleur ou
jaunissement du linge

3 PROGRESS agit dynamiquement, car son pouvoir
détersif est beaucoup plus élevé que celui des pro-
duits savonneux connus & ce Jour.

4 le linge devient beaucoup plus blane qu'il m fa
jamais été, il s'en dégage un parfum bien plu
frais, PROGRESS répondant aux exigences les
plus sévères.

5 Comme il n'est plus nécessaire d'adoucir Feau de
cuisson et de rinçage, et parce que les effets durent
plu longtemps, vous réalisez une notable économie.

6 Vous gagnez du temps parce qu'il ne faut plus i
adoucir feau et que le rinçage est plus rapide S
complet qu'avec les produits de lavage savonneux

n'hésitez pas _____*{*\

% j àpP** absolument nouveau
Strauli & Cie., Wlnterthur

TROUSSES
DE VOYAGES

Ne partez pas sans venir
voir nos articles et nos prix
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TREILLE - NEUCHATEL
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Pour
les vacances !
Jumelles à prismes neu-

ves 8 x 40, de toute pre-
mière force, avec Joli étui
ouïr. Knvol à choix. Caae
1698, Bienne 7.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

avec gros pneus
DANS TOUTES

T.rafl TESTtrTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit
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POUR VOS VACANCES

Voyages accompagnés et individuels
Quelques suggestions propres

à vous enthousiasmer i
Voyage en autocar Nice - la Côte d'Azur, avec

une journée en mer. Départs : 17, 24 et
31 juillet (7 jours) Fr. 195.— i

Voyage combiné train-autocar Paris et les |
châteaux de la Loire. Départ chaque jeudi
(G j ours) Fr. 234.—

Voyage combiné train-autocar Lourdes - les
Pyrénées - la côte basque. Départ chaque
samedi (8 jours) . . . . .  Fr. 295.—

Voyage combiné train-autocar, une semaine
sur l'Adriatique à CatM'ica , avec ses 3 km.
de plage de sable fin. Départs : 16, 23 et
30 juillet (8 jours) Fr. 214.—

Voyage combiné train-car-paquebot Gênes -
Rome - Naples - Capri. Du 16 au 22 juillet

(7 jours ) . . . « Fr. 390.—
Croisière Gênes - Naples - Pompéi - Sorrente -

Capri - Naples. Du 26 juillet au 4 août
(10 jours) Fr. 450.—

Tous nos prix forfaitaires comprennent d'excellents
hôtels et restaurants

PROSPECTUS SUR DEMANDE
X Renseignements

•«-vSS^s'é-r * «»•«*«¦»»:

^IAVAHCHT^ Lavanchy & 
CIe S. A.

^SS?** 1G , place Saint-François
¦¦¦ LAUSANNE Tél. 2 72 11

NEUCHATEL : Société de Navigation, place du Port

Fiancés !
Acheteurs de meubles !

Une des plus Importantes malsons d'ameublement
de la Suisse romande a organisé pour vous un
Service-crédit, à des conditions particulièrement
avantageuses :
Chambres a 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

MEUBLES Ê^ÈM^̂ G* ^ LAUSANNE



| ia VIHE 1
Nos agents en tenue estivale

Depuis liier, nos agents de police
chargés de régler la circulation ont été
autorisés, pendant les chaudes journées,
d'été à t tomber la veste ». Ils portent
une élégante chemise gris-hleu avec
cravate foncée.

Cette tenue d'été a d'ailleurs été
adoptée dans plusieurs grandes villes
de notre pays.

Modification
de la distribution postale

le samedi
Pour donner suite à un postulat dé-

veloppé à l'époque au Conseil des Etats,
Ha direction générale des postes a de-
mandé aux arrondissements de se pro-
noncer sur la suppression de la distri-
bution postale le samedi après-midi.

A la suite d'un accord intervenu en-
tre la direction des postes de Neuchâ-
tel. la commune, la Chambre de com-
merce et la Fédération des détaillants ,
il a été décidé — cette mesure est
d'ailleurs en vigueu r depuis la semai-
ne passée — de prévoir le samedi une
tourn ée le matin et une tournée au dé-
but de l'après-midi. Celle-ci. pour les
quartiers du centre, remplace la troi-
sième distribution quotidienne. Pour
les antres quartiers qui n'ont que demis
distributions, l'heure de la tournée est
simplement avancée.

'La seconde tournée permettra néan-
moins de distribuer les chèques pos-
taux, les journaux et les périodiques
ainsi que tous les envois provenant
des trains-postes qui arrivent en gare
jusqu'à 13 heures.

Pour le reste de la semaine, la dis-
tribution postale ne subit aucune mo-
dification.

1 VIGNOBLE
PESEUX

Une innovation
(sp) La garderie d'enfants, dont nous
avons déjà parlé, fonctionne chaque di-
manche à ia satisfaction de l'Eglise et
de nombreuses mamans qui peuvent
ainsi suivre le culte.

COLOMBIER
Un passager de marque

a Planeyse
A bord d'un des confortables taxis

aériens de ia « Transair », ie jeune
prince du Piémont a fait, hier après-
xnid'ù une promenade en avion en com-
pagnie de son précepteur.

SAINT-AUBIN
Il ne faut pas rompre

la ebaîne...
(c) Nous avons eu la grande Joie d'ap-
plaudir au cours du week-end passé une
charmante troupe de danseuses acroba-
tiques, qui mettait ses talents au service
de la « Chaîne du bonheur ».

Le beau jardin , la terrasse illuminée de
la Riviera neuchâteloise avait été gra-
cieusement mis à la disposition des ani-
mateurs par M. Pattus.

C'est sous l'oeil vigilant de « Monsieur
Prudence » que nous avons passé les plus
agréables moments.

En des termes empreints de bonté, de
compréhension et de tact, Roger Nord-
mann a su montrer notre devoir envers
les déshérités.

Nous l'en remercions et souhaitons que
son dévouement aie remporté un franc
succès.

La tournée Adrien Gitta
chez nous

(c) Dimanche, « Bataille de dames » de
Scribe et Legouvé, interprétée avec maî-
trise par la Comédie de Genève, nous a
permis de passer une belle soirée.

Nous souhaitons vivement avoir encore
bientôt l'occasion d'applaudir de tels ar-
tistes dans la Béroche.

CORTAILLOD
Course scolaire

;(c) Par une de ces magnifiques Journées
que nous vivons, les classes de Cortail-
lod ont fait Jeudi passé, à Bâle, leur
course scolaire annuelle .

Tandis que les deux classes supérieures,
après la visite au Jardin zoologique, s'en
allaient en bateau voir les intéressan-
tes installations du port de Petit-Hunin-
gue, les quatre classes inférieures fai-
saient en tram un tour de ville de près
d'une heure, puis se rendaient ensuite
:au parc d'acclimatation pour voir les
nombreux animaux.

Une collation réunit ensuite petits et
grands et ce fut, vingt heures après, un
très gai voyage de retour à Cortaillod.
La fanfare du village, toujours fidèle,
attendait tous nos voyageurs à la gare
du tram du Bas-de-Sachet, puis ce fut
la montée en cortège au village. Dans la
cour du collège, M. Perrenoud, président
de Ta commission scolaire, résuma les im-
pressions de la Journée. Après le chant de
l'« Hymne national », les enfants rentrè-
rent heureux et pas trop fatigués chez
eux après avoir accueilli avec Joie la nou-
velle que le lendemain serait Jour de
congé.

Monsieur et Madame
Roger PERRENOUD-REYMOND ont le
plaisir d'annoncer à leurs amis et con.
naissances, l'heureuse naissance de leur
fils

Jacques - André
2 Juillet 1949

Marrakech - Rue du Commandant-
Maroc Humbert 38

Le monument du Centenaire de la République
a été inauguré hier officiellement au Locle

Dû aa ciseau da sculpteur Hubert Queloz

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)

C'est au cours d'une cérémonie toute
simple, sans prétention aucune mais
toute baignée de cordialité et de bon-
no humeur — de bonhomie républicai-
ne 1 — que le monument du Centenaire
de la République a été inauguré offi-
ciellement-hier au Locle. L'an dernier,
on s'en souvient, lors des grandes fêtes
commémoratives de 19*18. la manifes-
tation prévue dans la mère-commune
des Montagnes ne s'était déroulée qu'en
présence d'une maquette. Depuis, le
sculpteur Hubert Queloz a travaillé
dans la pierre, il a édifié son œuvre
dans le roc solide de Fenin, et elle
s'élève aujourd'hui, face au vieil et
noble moutier loclois. place du Temple,
sur un socle, fière d'allure, figure ar-
dente et pure, magnifiant la « libéra-
tion » neuchâteloise. Sur la stèle du
monument on peut lire l'inscription
suivante :

Le ler mars 1848 le peuple neuchâte-
lois proclame la république et unit défi-
nitivement son sort à celui de la Suisse.

A 11 heures, hier matin, on pouvait
rencontrer au Locle. face au monu-
ment et l'admirant en écoutant les ex-
plications du sculpteur , à peu près tou-
tes les autorités de la République I II
y avait là le Conseil d'Etat «in  cor-
pore » (à la seule exception de M. Ca-
mille Brandt), accompagné du chance-
lier M. Pierre Court ; le président du
Grand Conseil , le Dr Kenel et les mem-
bres du bureau de l'Assemblée, le Con-
seil communal du Locle également « in
corpore » avee son nouveau président.
M. François Faessler. et son «ancien»
M. Fallet ; le bureau du Conseil
général de cette ville ; le nouveau pré-
fet des Montagnes. M. Vuille, et son
substitut loclois. M. Mathey ; M. Er-
nest Béguin, président du comité di-
recteur du Centenaire et les membres
de celui-ci ; la commission du monu-
ment présidée par M. Ch. Borel : l'ar-
tiste lui-même. M. Queloz et ses colla-
borateurs, enfin les représentants de
tous les j ournaux neuchâtelois.

Tout le monde se retrouva, une heure
plue tard, à l'hôtel des Trois-Rois. pour
un repas excellemment servi au cours
duquel les discours de rigueur furent
prononcés. M. P.-A. Leuba. président
du Conseil d'Etat, prit le premier la
parole. Après avoir salué les personnes
présentes, il tint à rappeler les fastes
des cérémonies du Centenaire l'an der-
nier. D fit un éloge plein de justesse
des qualités locloises et sut dire tout
ce que cette grande localité a appor-
té au canton : en somme une « politi-
que de juste milieu » à mi-distance
entre la mentalité chaux-de-fonnière
et la mentalité neuchâteloise I II
était juste dès lore que la mère-
commune des Montagnes fût ho-
norée par un monument aussi

beau que celui qui s'élève aujourd' hui
face à l'église. Et M. Leuba de montrer
à quel point le sculpteur a profondé-
ment saisi le sens de l'événement de
1848 et à quel point il a su le graver
dans la pierre.

Par une délicate attention de ses an-
ciens collègues du Conseil communal,
c'est à M. René Fallet qui . atteint par
la limite d'âge, vient de résigner
ses fonctions de président de la ville
du Locle. qu 'il a apparten u hier de
parler encore au nom des autorités lo-
cales. Il le fit de manière émouvante,
mais aussi amusante, retraçant les af-
fres Par lesquelles il a passé jusqu 'à
l'installation du monument sur son so-
cle. Il sut exprimer aussi les senti-
ment* de ees compatriotes loclois à
l'égard du Conseil d'Etat et du canton
jtout entier.

Puis l'assistance fut grandement im?
pressionnée pair une étonn ante et belle
improvisation de l'artiste qui , dans un
langage direct et sans anorêt, montra
qu il avait travaillé à son œuvre, de
tout son cœur, de toute sa volonté, de
toute son émotion . Mais cette œuvre est
d'abord collective parce qu 'elle reflète
les senbilments de toute la population,
collective aussi parce que d'autres que
lui ont travaillé à sa réalisation. Et M.
Queloz de souiligner combien il s'est
senti de plain-pied avec ses compa-
gnons de labeur, ouvriers et artistes
comime lui, qui ont pétri la pierre pour
en faire une œuvre d'art dans toute
leur vérité et leur humilité. Puis l'ar-
tiste souligna combien il s'est senti fier
que l'Etait ait fait confiance à sa jeu-
nesse ; iil caractérise son monument
comme un© œuvre de primitif , non pas
parfaite peut-être, mais sortie de ses
entrailles et de son cerveau dans une
fraîcheur naturelle. Et il n'eut garde
d'oublier ses maîtres. Rude. Bourdelle,
Léon Perrin. .. « Je tâcherai de faire
mieux la prochaine fois », conclut-il au
milieu des applaudissements.

Enfin, une brève allocution d© M.
Charles Borel termina la série des dis-
cours. Le président de la commission
du monument rappela les travaux de
celle-ci, la mise au concours, le choix
de l'œuvre et de l'artiste par le jury.
Ce qu'il y a de particulièrement heu-
reuts, rem arqu a-t-il, c'est que ce thème
de libération qui peut, le cas échéant,
être interprété de manière diverse par
des hommes aux tendances différentes
M. Queloz a su le traiter, dans la belle
pierre Manche de Fenin, à la satis-
faction générale du peuple neuchâ-
telois, en expritmant son unité profonde.

Et cela est bien vrai. La modeste,
mais vibrante cérémonie d'hier aura
resserré encore les liens qui unissent
toutes lea parties du canton, R. BP

WL-W BW 1
VALANGIN

Nouveau garde-police
(c) Le ler juillet est entré en fonctions
notre nouveau garde-police, en la per-
sonne de M. Georges Cuche, de Corcel-
les. Il remplace à ce poste M. Fer-
nand Ouendet, qiui se retire pouir raison
d'âge, après vingt-six ans de dévoués
services.

M. Ouohie et son épouse deviennent
également concierges du collège, en
remplacement de la famille Weinmaun.

Ajoutons encore que le nouveau gar-
de-police vient de faire un stage d'nn
mois à la police communale à Neuchâ-
tel.

Ii'enlèvement des rails
du tramway

(c) C'est le 22 juin, qu 'une équipe d'ou-
vriers des T.N. a commencé d'enlever
les rails du tram, depuis le terminus
ju squ'au pied du Château. Ce travail
s'est effectué avec une remarquable ra-
pidité, puisque le 25 déjà, la place du
tram, jusque vers l'immeuble Franc,
était cylindrée et goudronnée. La con-
tinuation des travaux de réfection de
la chaussée est toutefois retardée main-
tenant par le fait que* la commune de
Valangin profite du défonçage de la
route pour effectuer des fouilles per-
mettant la remise en état d'un canal
d'égout passant à cet endroit.

Signalons encore les grands travaux
auxquels la Compagnie des T.N. a fait
procéder aux abords de son hangar,
situé à la sortie des Gorges du Seyon.
Afin de permettre aux grandes voi-
tures de trolleybus venant, diu. village
de pénétrer dans le hangar, il a fallu
élargir la chaussée de plusieurs mè-
tres, et ceci en pleine roche ; ce tra-
vail a duré plusieurs mois.

De cette façon, une voiture pourra
être remisée à Valangin. oe qui per-
mettra à quelques employés du village
de continuer d'Tiabiter chez nous. Il
en aurait été araitrement si tous les dé-
parts avaient dû se faire de Neuchâtel'.

LA CÔTIÈRE
Rentrée

(c) Après deux semaines de beau temps
ininterrompu, nos écoliers ont retrouvé
leurs classes Mer. Comime chaque an-
née, l'horaire d'été entre en vigueur.
Nul doute que chacun ait mis large-
men t à profit cette quinzaine..

Grâce au beau temps, les foins ont
été terminés rapidement ; et, à la satis-
faction de chacun, le foin est de bonne
qualité.

DOMBRESSON
Course du chœur mixte

(c) Le but choisi pour la course de cette
année était Kandersteg et le lac d'Oeschl-
nen. Il y a une semaine, frétant un auto-
car, une quarantaine de participants par-
talent pleins d'entrain. Le temps super-
be, le site enchanteur de ce lac alpestre,
quelques fortes émotions en télésiège lais-
sèrent à chacun des impressions diverses.
Au retour, à Marin , un repas en commun,
où la gaîté ne cessa de régner, mit une
heureuse fin à cette charmante Journée.

Avec la « Constante »
(c) Samedi et dimanche, cette société fit
à son tour sa course annuelle. Nos mu-
siciens, partis en autocar également vers
13 heures, pérégrinèrent par Berne, les
lacs de Thoune et de Brlenz, le Hasli, le
Grimsel, Jusqu'à Gletsch où ils passèrent
la nuit. Le lendemain, par le col de la
Furka ils gagnèrent la vallée dTJrseren,
les Schœllenen et, de Wassen, reprirent le
chemin de leurs pénates par la célè-
bre route du Susten .

Favorisée par un ciel éclatant, la ran-
donnée laissera sûrement un souvenir
durable aux heureux participants.
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TRAVERS
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Travers s'est
réuni lundi soir sous la présidence de M.
Hermann Winteregg, président.

Nomination. _ En remplacement de M.
Charles Jeanneret, démissionnaire, M. Ke-
nel, du Mont (rad ) a été élu membre de
la commission scolaire.

Renforcement du réseau électrique. —
Depuis plusieurs mois, les services Indus-
triels doivent refuser d'installer de nou.
veaux appareils au quartier du Midi-du-
Pont, ce réseau électrique ne possédant
pas des fils conducteurs aux sections suf-
fisantes, n convient donc de renforcer ce
secteur où les lignes sont les seules à mo-
difier avant la normalisation du courant.

En conséquence, le Conseil communal
sollicite un crédit de 6114 fr. pour cela, n
propose qu'une somme de 5000 fr. soit
prélevée sur le fonds de renouvellement
et le solde comptabilisé dans les comptes
de l'exercice en cours.

Mis au bénéfice de la clause d'urgence,
te crédit a été accepté.

Achat d'un terrain. — Après avoir en-
tendu les rapports de l'exécutif et des com-
missions des comptes et des services indus-
triels, le Conseil général s'est prononcé en
faveur de l'achat d'une petite parcelle de
terrain, à M. J. Fahrni, à la Combe-Jean-
neret. acquisition nécessaire pour la cons-
truction du poste de transformation du
réseau électrique de la montagne nord.

Adjonction au règlement de l'électricité.
— Le comité de direction du Plan de
l'Eau ayant Informé les autorités que le
facteur d'utilisation de l'énergie électri-
que est défectueux, 11 est nécessaire de
prendre des dispositions afin d'éviter des
pertes relativement Importantes.

C'est pourquoi , au règlement de l'élec-
tricité, une adjonction a été votée et en-
tre Immédiatement en vigueur. Elle pré-
de l'énergie dont le facteur de puissance
volt que le service se réserve le contrôle
ne doit pas être inférieur à 0,85.
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Un repas de noces en pleine place de la Poste !

Spectacle peu banal que donnaient, samedi à midi , quelques candidats de
« Droga », obligés par leurs aînés à mimer sur la voie publique une cérémonie
de mariage. Excellent et original « charriage ». La mariée — en travesti —
avec son voile blanc et ses fleurs dans les cheveux, avait toute l'allure sinon
la féminité qui convenait ! L'époux en habit noir ; les amis de noces en pan-
talons rayés et robe habillée ; le maître d'hôtel-flûtiste qui rappelait Anouilh,
firent grand honneur à un repas essentiellement composé de miches et de
cervelas ! Un nombreux public a assisté à cet événement mondain et nous

n'avons pas été les seuls à photographier la scène !

(c) Jeudi soir, la Société fédérale de
gymnastique conviait le Conseil com-
munal à prendre nossession de la place
des sports située près de l'église.

M. Henri Strahm . au nom de la
S.P.G.. rappela le gros travail effectué
pour doter notre village d'une belle
place de jeux qiud sera utilisée non seu-
lement par les gymnastes, mais par lea
écoliers. Tour à tour Mil. H. Wyss,
président de commune. Fluckiger et
Triponnez. conseillers communaux, ap-
portèrent à la section de gymnastique
leurs félicitations et acceptèrent avec
joie une place si bien aménagée. Les
orateurs rendirent un ju ste hommage
à l'esprit qui a présidé aux durs et
longs travaux rendus possibles par la
persévérance d'une société, par sa con-
tribution financière et celle de la com-
mune.

Dimanche matin eut lieu l'inaugura-
tion de la nouvelle bannière. A 8 h. 50
la section recevait en gare, aux sons de
la musique, les sections de Couvet et
dé Noiraigue. parrain et marraine !
' A 9 heures, sur la place des sports,

après un appel des clairons. M. Nagel,
membre d'honneur, reçut la nouvelle
bannière.

Elle porte d'un côté les couleurs suis-
ses, de l'autre, les armoiries de Tra-
vers, l'emblème du canton, les qua-
tre F, sur champ bleu et blanc, dans
le haut l'inscription « Travers 1863-
1949 ». M. Nagel félicita ceux qui con-
tribuèrent à l'achat du drapeau et sou-
haita que les jeunes gyms suivent
l'exemple des anciens.

Puis. M. Ziiroher, au nom du parrain
et M. Hamel. au nom de la marraine
formulèrent leurs vœux et remirent de
beaux présents : un chaudron marqué
des covets et un plateau d'étain. M.
Winteregg président de la section lo-
cale, remercia les orateurs et s'enga-
gea à faire honneur an nouveau dra-
peau. On prit congé avec émotion de
l'ancienne bannière qui avait été of-
ferte par toutes les sections du canton
après l'incendie de Travers en 1863 et
participa à de nombreuses fêtes.

A 9 heures 45, les gymnastes et leurs
invités se rendaient à l'église où M.
Morel . pasteur, prononça un culte de
circonstance. Il traita ce suj et : « Sur
une montagne dénudée, dressez une
bannière ».

La cérémonie se termina par un can-
tique.

A l'hôtel de l'Ours enfin. M. A. Fluc-
kiger. député, apporta le salut des au-
torités communales. M. Henri Strahm
salua M. Lucien Frasse, dévoué caissier
cantonal, et remercia M. Nagel, la fan-
fare et la section de dames gymnastes.

A Travers, nos gymnastes
inaugurent un terrain

et une bannière

l'église va fêter
ses trois cents ans

NOIRAIGUE

(sp) Les recherches faites ces derniers
temps ont prouvé que notre temple a
été fondé en 1649.

Comme ce troisième centenaire mé-
rite d'être rappelé, le Collège des an-
ciens le commémorera par uno « Se-
maine de paroisse» qui aura lieu en
octobre et pour laquelle on prévoit une
visite des autorités de l'Eglise et des
manifestations religieuses et musicales
d'une certaine ampleur.

Le rassemblement cantonal
de la Jeune Eglise à Couvet

(sp) L'accueil traditionnel de Couvet
était souligné, dimanche, par le temps
magnifique de cette Journée et l'éclat
d'une Grande-Rue admirablement pa-
volsée par les soins de la commu-
ne. Ajoutez à cela le charme du
Jardin public (11 n'est pas de plus
belle place de fête) et la valeur d'un
programme sobre et riche : le rassemble-
ment cantonal de la Jeune Eglise à
Couvet ne peut laisser qu'un souvenir
inoubliable à ceux qui l'ont vécu.

Il faut cependant regretter que les ef-
fectifs de la Jeune Eglise n'aient pas été
plus nombreux à cette Journée. Ce n'est
pas quelques centaines de Jeunes qui de-
vraient se rassembler , mais bien un
millier et plus, pour démontrer au monde
— et se démontrer à eux-mêmes — la
puissance de l'Eglise qui vient. Certes, les
manifestations dominicales, destinées aux
Jeunes, sont trop nombreuses. Mais il
faut reconnaître aussi que le mouvement
de la Jeune Eglise connaît , pour beau-
coup de raisons, un fléchissement qui ,
souhaitons-le bien fort , n'est que passa-
ger. La fête de Couvet est l'espoir d'un
renouveau possible.

«L'enfant prodigue »
et « Job »

Les deux lieux de culte de Couvet : le
temple communal et la chapelle, sont ou-
verts aux hôtes et aux paroissiens de
Couvet. Les deux pasteurs de Couvet ,
M. Guldo Stauffer , au temple, et M.
Eugène Porret , à la chapelle, président
les cultes, et prêchent simultanément
l'un et l'autre sur l'amour du père de
l'enfant prodigue. Le pasteur Marc

DuPasquier , de Neuchâtel, et M. Philippe
Chable, notaire à Couvet, président et
membre du Conseil synodal , apportent au
temple et à la chapelle le message de
l'autorité de l'Eglise.

Le cortège des Jeunes, conduit par la
fanfare Vt Avenir », parcourt ensuite le
village pour aboutir au Jardin public où
une équipe de la Jeune Eglise joue avec
ferveur le beau Jeu choral de Léon Chan-
cerel : « Job 41 ».

« I>a j eunesse
devant l'amour »

Après le repas, plusieurs équipes de
Jeunes gens et de Jeunes filles partici-
pent à une grande compétition sportive,
dans des matches de football (sur le ter-
rain de football) et de basket-ball (au
nord du Jardin public).

Puis, en une magistrale conférence en
plein air (où les haut-parleurs fonc-
tionnent à merveille), le docteur Th. Bo-
vet, de Zurich, s'adresse aux Jeunes pour
leur parler de «La Jeunesse devant
l'amour ». Dans un langage parfaitement
précis et clair (celui d'un spécialiste de
la question), mais avec l'accent paternel
et fraternel d'un homme et d'un croyant ,
voici le problème de la Jeunesse et de
l'amour abordé dans sa complexité et
dans sa vérité. Bien de tristement mora-
lisant ni de vainement idéaliste, mais la
parole courageuse et pleine d'amour d'un
médecin et d'un chrétien qui veut pas-
sionnément aider les Jeunes à voir clair
dans ce beau et redoutable paysage de
l'amour, et à y prendre leur responsabi-
lité. Il ne s'agit ni de condamner des
sentiments sexuels, ni de leur être asser-
vis : il faut les conduire et les maîtriser
comme un vrai cavalier conduit et maî-
trise un cheval. C'est au mariage qu'ils
sont liés, selon l'ordre de la Bible et
aussi selon le profond désir des Jeunes
gens et des Jeunes filles, pour lesquels le
temps de leur amour ne dure pas moins
que l'éternité .

Le docteur Th. Bovet a dit , en passant,
tout le bien qu'il pensait de la brochure
« Avant le mariage » que l'Eglise neu-
châteloise a fait paraître pour les Jeunes
gens et les Jeunes filles.

Avant la conférence, une excellente
équipe du Locle avait donné sous forme
3e Jeu choral : « Les Djinns » de Victor
Hugo et « Le Jeu de la fraternité ».

Disons enfin avec quelle bonne humeur
et quelle bonne volonté le pasteur Fran-
cis Gschwend , aumônier cantonal de la
Jeune Eglise, a présidé à toute cette
Journée qu 'il avait préparée avec le plus
grand soin — et combien l'organisation
de cette fête par la paroisse de Couvet
fut Impeccable. J. V.

LES VERRIÈRES
Lu fenaison

(c) On m'a pas coutume de signaler ici
toutes les saisons de notre terre, mais
il faut bien aujourd'hui parler de la
fenaison exceptionnelle favorisée par la
splendeur des journées estivales que
nous vivons. Nous sommes aux pre-
miers jours de juillet et déjà bon nom-
bre de nos paysans ont fini les foins.
Ils ont travaillé avec acharnement de
l'aube au clair de lune, c'est vrai , mais
ils l'ont fai t avec joi e, car ils ont pu
rentrer leur fourrage sans qu 'une
goutte de pluie soiit tombée. Et quel
fourrage ! Abondant, parfumé, tout
plein de fleurs.

Il n'en est malheureusement pas de
même à la montagne : l'herbe se fait
rare dans les pâturages comme dans les
prés. Le soleil qui a favorisé la fenai-
son dans la vallée a brûlé l'herbe des
haut» plateaux.

RÉGION PES taCS
SUGIEZ

Générosité et confiance
(sp) Pour répondre au désir d'un ano-
nyme et généreux donateur les Jeunes
pensionnaires des Vernes — une des mal-
sons de travail des Etablissements de
Bellechasse — ont fait , vendredi après-
midi , en bateau le tour du lac de Morat.

Cette charmante promenade qui a mis
de la lumière et de la Joie dans le cœur
d'une cinquantaine de ces Jeunes gens
et qui était dirigée par M. Savary, l'Ins-
tituteur dévoué de Bellechasse, est tout
à la fols un geste de générosité d'un
ami des malheureux , mais aussi un geste
de compréhension bienveillante de la
part de la direction de Bellechasse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 Juillet

Température : Moyenne : 20,8 ; min.
12,8 ; max. : 28,0. Baromètre : Moyenne
723,0. Vent dominant : Direction : ve,-
riable ; force : faible. Etat du ciel : clair

Hauteur au baromètre réduite à zéro
(Movenne oour Neuchfttel 719.5)

Niveau du lac du 3 Juillet, à 7 h. : 429.58
Niveau dn lac du 4 Juillet, _ 7 h. : 429,57

Température de l'eau : 18°

A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉ GI ON
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AUX MONTAGNES
Ï.E LOGEE

Une motocyclette se .lette
, „ - ... . contre un tracteur

' Hier soir, à 22 h. 30 environ,
mn motocycliste du Locle, qui descen-
dait la route de BeMeroche a heurté
une remorque attelée d'un tracteur, qui
se trouvait à l'extrême droite de la
chaussée. Par suite de la violence du
choc, le motocycliste fut projeté sur la
route. Un médecin appelé d'urgence
ordonna le transfert du blessé à l'hô-
pital. Il souffre de blessures à la tête,
aux mains et aiunt genoux.

On ignore les causes de cet accident.

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

Françoise - Denise
Le 4 JuUlet 1949

Chemin Gabriel 20
Peseu- Clinique du Crêt
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COUVET

(c) Jeudi dernier, la commission et les
élèves de l'Ecole de mécanique ont pris
congé de M. Maurice Racine, directeur ,
qui quitte cet établissement pour prendre
la direction de l'Ecole de mécanique de
Neuchâtel. Le président de la commission
de l'école, M. Eug. Bosshard, s'est plu à
relever les qualités pédagogiques et tech-
niques de M. Racine qui remplit ses
fonctions pendant dix-neuf années et qui
organisa la section d'enseignement de
l'électricité. A son tour, le nouveau direc-
teur, M. F. Werner, jusqu'ici maître à la
section d'électricité, se plut à reconnaître
les bonnes relations qui régnèrent tou-
jours entre la direction et le personnel
enseignant de l'école. Enfin, un. élève
dit au directeur démissionnaire la recon-
naissance de ses camarades. En termes
simples, mais émus,. M. Racine remercia
pour tous ces témoignages d'estime.

Le lendemain, le Conseil communal
et la commission de l'école prirent offi-
ciellement congé de M. Racine, en une
brève cérémonie è. l'hôtel communal. M.
Constant Jaquemet, président de commu-
ne, exprima les remerciements des auto-
rités pour le dévouement de M. Racine
envers l'école et les élèves qui lui étaient
confiés. MM. Werner et Bosshard prirent
également la parole, et au cours de la
petite collation qui suivit, un souvenir
fut offert à M. Racine, accompagné de
vœux pour son activité future.

A l'Ecole de mécanique

Une heureuse initiative du Conseil
communal a reçu l'approbation una-
nime de la population. Au cours de la
construction dû trottoir du Centenaire,
de» orifices masqués de petits couver-
cles métalliques avaient été ménagés
pour recevoir des mâts à l'occasion des
manifestations. Ce» mâts ont été Inau-
gurés dernièrement pour le cinquan-
tième anniversaire de la fanfare des
usines Dubied. Peints en blanc et ter-
minés par un chapiteau métallique, ils
portent chacun une orifflanime mainte-
nue par deux listes et un anueaiu, évi-
tant l'enroulement autour du mât. Aux
couleurs communales, cantonales et fé-
dérales régrailièrement alternées, ces ori-
flammes donnent à la Grande-Rue un
caractère de fête et en même temps une
unité et une sobriété fort plaisantes.
Ajoutons qu'il est question de doter
également, pair la suite, d'une décora-
tion analogue, le trottoir est de la
même rne.

La décoration
de la Grande-Rue

Prévisions du temps : Le temps beau et
chaud se maintient dans toute la Suisse.

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage,
laissez-moi partir et que J'aille vers
mon Seigneur

Gen. XXIV, 56.
Monsieur Louis Dubois :
Monsieur et Madame Maurice Dubois

et leur fille ;
Madame et Monsieur Ernest Vom-

stein-Dubois et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Dubois et

leurs enfants ;
Monsieur Willy Dubois et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur André Laubl'i1-

Dubois et leur fils :
Monsieur Albert Walther :
les enfants de feu Jean Walther ;
les enfants de feu Alfred Walther ;
Madame veuve Gustave Dubois et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Ami Duibois et

leurs enfants ;
Madame veuve Arnold Duibois et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Emile Dubois et

leurs enfants,
ainsi que les familles Walther. Du-

bois, Ribaux, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Louis DUBOIS
née Anna WALTHER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente,"que Dieu a enlevée subitement à
leur tendre afifeotion dans sa 77nie
année.

Bevaix. le 3 juillet 1949.
Suivant la volonté de la défunte,

l'incinération aura lieu, sans suite,
mercredi 6 juillet, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures, au
domicile.

Prière de ne pas envoyer de fleure
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le comité du Chœur d'hommes cLe
Vignoble», à Bevaix, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Albert BRUNNER-FAUGUEL
père et frère de Messieurs Jacques et
Ernest Brunner membres dévouée de
la société.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
4 juillet à 13 h. 30. à Bevaix.

L'Etemel est mon berger, Je ne
manquerai de rien. 

Ps. xxm.
Je lève mes yeux vers la monta-

gne, d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI.

Monsieur et Madame Louis Fréche-
lin et leurs enfante Jean. Martine.
Henri-Louis. Marianne et Etienne ;

Monsieur Numa Fréchelin ;
les enfants et petit-fils de feu Ernest

Vuilleumier ;
Mademoiselle Marguerite Mathys ;
Monsieur Victor Thibaud ;
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le grand chagrin de faire part àm.
décès de

Monsieur Numa FRÉCHELIN
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, grand-oncle, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 83me an-
née.

Colombier, le 2 juillet 1949.
L'incinération aura lieu dans la plue

stricte intimité.
Culte pour la famille au domicile, à

13 h. 15. mardi 5 juillet.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Charles Porret, à Chez-le-
Bart ;

Madame et Monsieur André Descom-
besi et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Henmi! Porret, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Perret et ses
enfants, à Neuchâtel :

Madame veuve Cécile Wuilliomenet
et ses enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Diebold
et leurs enfant^, aux Charbonnières et
au Locle ;

Monsieur et Madame Fritz Porret, à
Soleure :

Madame veuve Cécile Calame, ses en-
fants et petits-enfants, à Gorgier ;

Madame veuve Rosa Rognon, ses en-
fants et petits-enfants, à Chez-le-Bart
et à Plan-Jacot,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès d©

Monsieur Charles PORRET
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a re-
pris à Lui subitement dans sa 69me
année.

0hez4e-Bart. le 4 juillet 1949.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu jeudi 7 juillet, à 13 h. 30. Cuit»
pour la famille au domicile, à Ohez-lë-
Bart, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part


