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Il y a quelque temps, nous avons
annoncé le lancement d'une initiative
contre la loi cantonale sur la ferme-
ture des magasins. Les aa leurs de
cette initiative faisaient valoir, en
particulier, que la loi était appliquée
de manière plus draconienne au
chef-lieu qu 'ailleurs. En effet, chez
nous, il existe actuellement, le mer-
credi après-midi , la fameuse fermetu-
re générale de l'alimentation qui n'a
cours nulle part ailleurs, ni à la
Chaux-de-Fonds, ni au Locle, et qui
est la mesure qui mécontente le plus
le public.

Le chef du dicastère de police s'est
ému de ces remarques. Dans une
« conférence de presse », il a tenu à
nous préciser qu'il avait agi confor-
mément à la loi. L'article 2 prescrit
que l'autorité communale peut pren-
dre une mesure de ce genre « sur re-
quête écrite des deux tiers d'une mê-
me branche d'activité ». Or cette ma-
jorité a été obtenue au chef-lieu chez
les commerçants de l'alimentation.
Bien qu'un certain nombre de ceux-ci
semblent manifester aujourd'hui l'in-
tention- de faire marche arrière, il faut
reconnaître que le Conseil communal
était armé pour « aller de l'avant »
et on lui en donnera acte.

On regrettera peut-être seulement
que l'autorité n'ait pas cru devoir
faire usage de l'article 5 qui déclare
que « lorsque les besoins de la popu-
lation le justifient, le Conseil com-
munal peut établir concernant la fer-
meture des magasins d'une même
branche un tour de rotation ». S'il est
une localité dans notre canton où
« les besoins de la population le jus-
tifient », c'est bien Neuchâtel-ville.

Outre les intérêts évidents des con-
sommateurs, de nos ménagères en
particulier, il saute aux yeux que,
pour une ville qui entend favoriser
le tourisme et se développer dans
tous les domaines (comme Neuchâtel
a cherché à le faire depuis quelques
aanéep). il est absurde de fermer
*touff)-> les magasins de l'alimenta-
tion le même après-midi par semaine.
Faute de mieux , une rotation s'impo-
se donc. Quant au contrôle, il ne
nous paraît pas si malaisé à établir.
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Mais aujourd'hui ces mesures d'ap-
plication apparaissent secondaires :
c'est la loi elle-même qui est mise en
cause par l'initiative. Nous avons tenu
à en relire le texte et nous avons été
un peu effaré de son contenu. On
nous a présenté cette loi comme un
« progrès social » destinée à alléger
la tâche souvent pénible de nos em-
ployés de commerce. Et , dans ce sens,
nous sommes tout disposé à nous
en réjouir. Notre journal , au surplus,
avant la guerre , a été un des premiers
à parler de la nécessité pour le per-
sonnel de magasin d'une demi-jour-
née de congé par semaine.

Mais, quand on en vient à exami-
ner ce texte on s'aperçoit avec
étonnement que nulle part dans la
loi il n'est prescrit que les em-
ployeurs sont tenus d'octroyer à
leurs employés une demi-journée de
congé hebdomadaire. Voilà pourtant
par quoi , dans une « loi sociale », il
aurait fallu commencer (et l'initiati-
ve a parfaitement raison d'introduire
une disposition de ce genre). Mais
le Grand Conseil a mis pour sa part
l'accent non sur la mesure sociale —
qui est essentielle — mais sur la no-
tion restrictive, nous serions tenté
de dire policière, de fermeture des
magasins, notion qui est toute né-
gative.

Pour en avoir le cœur net, nous
ayons

^ 
posé la question au chef du

dicastère de police : «Un employeur
aurait-il le droit de faire travailler
son employé le mercredi après-midi
à l'intérieur de son magasin, l'affec-
tant à des occupations d'ordre interne
et pour autant qu 'il ne soit pas tenu
envers cet employé à des obligations
imposées par un contrat privé ou col-
lectif ? » On nous a répondu par l'af-
firmative. La loi laisse ce droit à
l'employeur. Et non seulement, alors
celui-ci — on nous passera le terme
—• aurait le droit le mercredi après-
midi... d'embêter toute la ville, mais
encore il aurait celui d'embêter ses
employés ! Tous les contrôles de la
police locale se heurteraient... au ri-
deau de fer du magasin derrière le-
quel, à l'ombre, travaillerait l'em-
ployé ! On croit rêver...

Le cas ne se présentera pas, nous
dira-t-on. Nos commerçants «ne
sont pas comme ça». Nous en tom-
bons d'accord. Mais enfin du moment
Que l'on fait une loi cantonale et
« sociale», on est en droit d'espérer
ou 'elle répond à son objet , et qu'elle
protège ce qui doit être protégé : \e
droit au congé de l'employé. Vive-
ment qu 'on la refonde dans ce sens,
en l'exnurireant en revanche des clau-
se-* un iquement  coercitives qui
l'alourdissent. Dans un texte bien
fait , le droit au congé de l'employé
doit être inscrit et il peut parfaite-
ment se concilier avec la liberté
laissée au commerçant de fermer le
Jonr oui lui convient , compte tenu
des intérêts de sa branche ct de ceux
de la communauté. :aené BRA1CHKT.

L'O.E.C.E. étudie 1 éventualité
d'une participation helvétique

aux accords de paiements
intereuropéens

Dans le cadre des accords économiques internationaux

Les discussions techniques portent sur les échanges des pay»
bénéficiaires du plan Marshall avec la Suisse

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Vn groupe d'experts de l'O.E.C.E.
examine actuellement à Paris les
conditions dans lesquelles la Suisse
pourrait être invitée , dans un pro -
che avenir , à participer e f f e c t i v e -
ment au système de payemen ts in-
tereuropéens tel qu'U a été déf in i
dans son principe lors de la récente
conférence de cette organisation in-
ternationale. Au lendemain de cette
rencontre, le cas de la Suisse avait
été discuté , et il avait été entendu
que le problème ferait  l' obje t de
délibérations spéciales. D 'après des
informations qu'il nous a été donné
de recueillir, la question a d'ores
et déjà été abordée, et les délégués
de l 'O.E.CE. ont été saisis des d i f -
férents  asp ects de ce problème.

Parmi tes points étudiés f iguren t
notamment celui de savoir comment
la Suisse, qui ne bénéficie pas de
l'aide Marshall, pourra conserver
ses lég itimes marchés traditionnels
et continuer à commercer librement
avec certaines nations européennes
qui , faute  de devises for tes , pour-
raient parfaitement , un jour ou l'au-
tre , être amenées à remplacer au
moins en partie leurs importations
en provenance de Suisse par des im-
portations analogues, mais qui se-
raient fournies par les nations eu-
ropéennes disp osant de crédits de
tirage garantis par l'aide euro-
péenne .

La situation n'est pas , dans l 'état
présent de la conjoncture, extrême-
ment préoccupante , mais elle peut
cependant le devenir dans la mesure
où les nations considérées comme
pauvres se trouveront , en raison mê-
me de lenr interdépendance finan-
cière, obligées de commercer, com-
me nous venons dé le dire, à peu
près exclusivement entre elles , et
cela au moins jusqu'en 1952, échéan-
ce du plan Marshall.

Certains objecteront que l'aide
américaine, étant limitée dans le
temps , les conditions économi ques
devraient devenir normales après
1952. L'argument n'est pa s sans
valeur, mais si, pendant la période
de deux années qui reste à courir,
la Suisse a perdu ses anciens clients ,
rien ne pr ouve que la cessation des
crédits américains les lui . feront  au-

tomatiquement retrouver. Toutes sor-
tes de solutions p euvent être envi-
sagées pour parer à l 'éventualité,
encore confuse et lointaine , d'une
restriction possibl e des exportations
suisses. De l'avis des milieux pro -
ches de l 'O.E.CE., la plus e f f i ca c e
des mesures de sauvegarde consis-
terait à trouver les moyens pratiq ues
qui permettraient à la Suisse , tout
en conservant son statut par ticulier
à l 'endroit du plan Marshall , de par -
t iciper au système de payements in-
tereuropéens. M.-G G
(Ure la suite en ÏOme page)

TRÉSORS DE FRANCE A LUCERNE
Les expositions dans notre pays

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le musée des Beaux-Arts, à Lu-
cerne, abrite du 9 juillet au 2 octo-
bre, une double exposition qui nous
apporte un magnifique reflet de la
civilisation et de l'art français.

Voici d'abord une série d'œuvres
d'Henri Matisse, le peintre auquel ses
80 ans n 'ont rien fait perdre de sa
verve créatrice et qui , aujourd'hui
encore, fait  chanter aux couleurs un
chant d'éternelle jeunesse. Cent dix-
huit toiles, venues de Paris, d'Albi ,
de Lyon , de Grenoble, de Londres,
de Stockholm , d'Anvers — l'une fut
même envoyée de New-York par le
propre fils du peirçtre — de Suisse
aussi , nous montrent Matisse se dé-
gageant très tôt des influences pre-
mières (devant tel petit paysage on
songe à Gauguin , devant telle nature
morte à Cézanne) pour s'affirmer à
travers des manières bien différen-
tes. Des dessins, des eaux-fortes, puis
des bronzes qui révèlent un aspect
peu connu de ce talent vigoureux et
subtil , complètent l'exposition. Elle
doit contribuer à faire mieux con-
naître chez nous, en Suisse alleman-
de plus particulièrement — on nous
disait , mercredi , que le collabora-
teur d'une revue d'art alémani que
avait demandé aux organisateurs
qui était Matisse — un artiste que
d'autres pays, ont classé déjà parmi
les plus grands représentants de la
peinture française de notre temps.

"C'est ensuite une merveilleuse ima-
ge de la culture , des traditions, du
goût , de l'esprit français qu 'on nous
offre , dans des salles décorées de
somptueuses tapisseries (chefs-d 'œu-
vre des manufacturiers de Bruxelles ,
elles auraient été offertes par le roi
Henri VIII d'Angleterre au cardinal
Lorenzo Campeggi qui avait , pour
une part , négocié je divorce du mo-
narque) où sont disposés volumes
manuscrits ou imprimés au nombre
de 453.

« Dix siècles de livres français »
annonce le catalogue. Dix siècles

Peinture ornant un manuscrit ayant appartenu au duc Jean de Berry. Il s'agit
d'une œuvre de Boccace traduite du latin, au début du 15me siècle.

bien comptés, puisque les premières
pièces sont contemporaines de Char-
lemagne et que les plus récentes ont
paru il y a quelques mois seulement.

Pour réunir une si précieuse col-
lection , on a cherché en Suisse
d'abord , chez les bibliophiles , chez
les amateurs, puis dans les biblio-
thè ques publiques. Celles de Berne,
de Bâle , de Zurich , de Genève, de
Lausanne, de Lucerne ont prêté
leurs volumes les plus rares. Neu-
châtel a fourni le manuscrit auto-
grap he des « Rêveries d'un prome-
neur solitaire », ,un exemp laire de
1' « Histoire de l' empire de Russie »
(tome ler) ,  par Voltaire , contenant
dés notes de la mait t  de l'auteur ,
ainsi qu 'une édi t ion  lat ine des « Com-
mentaires géographi ques » de Ptolé-
mée, sortie en 1535, des presses de
Melchior et Gaspard Trechsel , à
Lyon.

Mais l'apport principal , sinon en
nombre du moins en valeur , vient  de
la Bibliothè que nationale à Paris , qui
a tiré de ses inappréciables réserves
les exemp laires les p lus rares , ceux
dont elle ne s'était jamais séparée
jusqu 'ici. C'est dire l' intérêt  d' une
telle exposition qui nous permet
d'admirer ce que nulle pari au mon-
de on n 'a pu voir , si ce n 'est dans le
tabernacle même du livre , où ne pé-
nètre pas qui veut.

<x/ r  ̂r^
On a réuni , dans une première

salle, les manuscrits du VlIIme au
XVme siècle. Et déjà apparaissent
les rapports entre les terres qui de-
vaient p lus tard former la France
et la Suisse. A l'époque de la grande
renaissance carolingienne, les scri-
bes tourangeaux , ceux de Saint-Mar-
tin de Tours, en particulier , exécu-
tèrent bibles et evangéliaires pour
les abbayes et les monastères d Hel-
vétie. Et la plus vénérable des pièces
exposées, les Anti quités judaïques
de Flavius Josèphe, aujourd'hui con-
servée à la bibliothèque universitaire
de Berne, fut calligraphiée par un
moine de Fleury-sur-Loire. Q p

(Ure la suite en 6me page)

Le secrétaire américain au Trésor
s'entretient avec sir Stafford Cripps
et ie ministre canadien des finances

LA CRISE DE LA LIVRE STERLING

LONDEES, 8 (A.F.P.). — M. John
Snyder, secrétaire américain ara Tré-
sor, est arrivé à Londres, venant de
Paris. Accompagné de MM. L. Douglas,
ambassadeur des Etats-Unis, et Harri-
man, ambassadeur du plan Marshall, il
s'est rendu chez M. Attlee. premier mi-
nistre. Il y avait également là MM.
Douglas Abbott , ministre canadien des
finances, le haut-eo-cnmissaj re da Ca-
nada à Londres, M. Bevin, ministre an-
glais des affaires étrangères, sir Staf-
ford Oripps. chancelier de l'Echiquier,
M. Harold Wilson, ministre du com-
merce, et M. P. Noël-Baker, secrétaire
d'Etat, chargé des relations aveo le
Commonwealth.

Aussitôt après, M Snyder s'est rendu
avec M. Abbott au Trésor pour une
conférence avec sir Stafford Cripps.

Le rédacteur politique de l'agence
Reuter écrit à ce propos : « L'ouverture
de cette conférence a permis aux trois
diplomates d'échanger leurs points de
vue au suje t d'un plan à long terme
qui permette de sortir de l'impasse et
de trouver à la crise du dollar un re-
mède efficace. Les trois hommes d'Etat
reconnaissent que le problème dépasse,

et de loin , les difficultés nées de la
baisse des réserves britanniques d'ocr
et de dollars. Ds se rendent compte
Que, si seule la Gratnde-Bretagne est
immédiatement intéressée, aveo le Com-
monwealth et les pays du bloc-sterling,
les Etate-Unis eux-mêmes et le Canada
le seront aussi tôt ou taard. et de ma-
nière vitale. »

'Aggravation sur le f ront
du travaU en Angleterre

LONDBES. 8 (A.F.P.). — La situation
sur le front du travail s'est sensible-
ment aggravée vendredi matin en An-
gleterre.

1) Dans le port de Londres , plus de
10,200 dockers, sur les 27,000 que comp-
te le port, ont maintenant cessé le tra-
vail, soit 1800 de Plus que jeudi. D'au-
tre part 2000 grévistes ont décidé de
boycotter le référendum sur la reprise
du travail organisé par les syndicats
de= arrimeurs.

2) La gravité de la situation écono-
mique ne semble pas être comprise dans
l'ensemble des masses ouvrières, mais

les dirigeants des Trade-Unions mon-
trent qu'ils en saisissent le sérieux. Ce
décalage a été souligné j eudi, au con-
grès du syndicat des mineurs, lors du
vote à l'unanimité d'une résolution ré-
clamant une augmentation des salaces
pour les ouvriers de charbonnage les
moins payés.
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Une nouvelle acquisition de l'aviation américaine

L'aviation américaine est dotée d'un nouvel appareil à réaction , le « Lock-
heed F-94 », destiné plus spécialement aux vols de nuit. Voici , dans la coupole ,

le pilote et, derrière lui, l'officier chargé du maniement  du radar.

La vie en moins rose
.t ¦
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C'est en été surtout que j 'aimerais
voir le temps suspendre son vol. Les
milans le fon t  bien, eux, au-dessus
du lac, et on les voit doucement
tourner parmi l 'ag itation des hiron-
de lles derrière, une tour dont la res-
pectabil i té s'enorgueillit  de f a n f r e -
luches gothiques en ciment teinté
de rose , et de cadrans qui fon t  les
gros yeux à qui voudrait oublier
l'heure.

D i f f i c i l e  a oublier, l 'heure , ici I
A gauche, un gros cadran de pi erre
jaune la rappelle , et sur les quatre
quais de la gare , elle trottine enco-
re, p lusieurs fo i s  répétée .  Des trains
passent , parlent , arrivent derrière
des géraniums roses , derrière des
géraniums rouges. Et des roses ' en-
core , parmi le ramassis des maisons
qui grimpent à la colline.

Elle est bien belle , en somme ,
cette p lace de gare qui s'avance en
rond dans le paysage gris et bleu.
Perchés comme hirondelles en mi-
gration , sur le mur bas qui entoure
la p lace , des Voyageurs , des voya-
geuses en costume clair d 'été , f l eu -
ris de jo urnaux dép loyés , tournent
le dos à la verdure , au lac , et aux
Al pes , incomparables , elles , puis-
qu'on ne les voit pas derrière le
rideau de vapeur où elles se cachent.
Qu'est-ce que ça fa i t  ? Il y  a des
voiles sur l 'eau, il y  a des pêcheurs
et dans les f i l e t s , peut-être , de ces
bondelles bonnes à banquets de ces
f ins  de trimestre d 'été , de ces fa ims
de trimestre d'été , avec dans le bec
le respect d'un quarante-sept bien
sec.

Et dans les oreil les le chahut des
gaudéamus. Car, comme nous avions
l'heur de vous le dire tout à l 'heu-
re, rien ne passe p lus vite que le
temps, et il y  a déjà pas mal de ro-
ses qui sont fanées .  Ce serait ici le
moment de vous régaler d' une pet i te
digression botanique comme savent
en fa i re  tous les bons auteurs suis-
ses romands depuis  Jean-Jacques
Rousseau. « Mais las ! je f u y o i s  l 'éco-
le comme f a i t  le maulvais enfant »,
et la botanique mêmement . Tout ce
que je  sais , c 'est qu'U y  a encore des
roses. En descendant un peu côté
des trams, on voit tout à coup sil-
houettés au haut d' un mur , trois ra-
mes de vagons noirs ruminant pa-
tiemment à une barrière , toute f l e u -
rie d 'un t r ip le rosier qui croule com-
me croulent à Grasse les roses ai-
mées de Fragonard. U y  a donc en-
core des masses de roses , des monta-
gnes de pe t i tes  roses qui de loin ont
l 'air croustillant d 'une croûte de me-
ringue , et toutes lumineuses dès que
s'assombrit le ciel.  L'ét é est encore
tout lisse , tout rond , et tout p impant ,
comme un précieux vase de Chine ,
trop grand , et qui nous glisse len-
tement des bras , pendan t qu'on en
admire les peintures .

Les jours diminuent ! On va con-
tre les fourneaux ! OLIVE.
vws/ssss/rsssssssj rssssA ^^^
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Deux scaphandriers amateurs
mettent la main sur un trésor

Deux jeunes scaphandriers . FMoyd
Sharp. 31 ans. et William Conway. ;25
ans. ont retrouvé l'épave du S.S. ,< Oe-
lawaro ». coulé il y a c i n q u a n t e  et. un
ans avec une valeur de deux cent cin-
quante mille dollars d'or à son hord.

Depu is l'âge de dix-huit.  ans. Sharp
rêvait de mettre la main sur le trésor.
U recueillit toutes les informat ions
possibles à ce sujet dressa des cartes
et suivit des cours nour être scaphan-
drier. Lorsque tout fut prêt , il s'asso-
cia avec son . vieil » ami Conway et
tous deux consacrèrent leur neti t  pé-
cule — quatre mille dollars — à l'achat
d'équipement de plongée.

Ils commencèrent leurs recherches
sur place il y a quatre mois et. le 10
ju in,  ils repéraien t l'épave du steamer
qui gisait par 23 mètres de fond tout
près de la côte.

« Depuis le 10 juin , nous plongeons
tous les jours » a déclaré Floyd Sharp.
i La coque est pourrie, mais la moitié
de l'épave est à peu près intacte. Nous
avons trouvé des traces d'or à bord ,
mais nous serons en mesure de voua
en dire davantage sur ce point la se-
maine prochaine. »

S'ils arrivent à arracher le trésor
à la mer — ce qui paraît probable -—
les deux jeune s hommes fonderont une
.-oviété de sauvetage. Et. avec le reste
de l'argent, ils « mèneront la bonne
vie ».

Où la taupe accouche
d'une montagne...

En quelques heures, une taupinière
vient de se transformer en montagne.

Ceci n 'est pas une histoire marseil-
laise puisqu 'elle s'est passée en Virgi-
nie occidentale, qu 'elle a eu pour té-
moins une centaine de personnes et
qu 'elle a été-dûment enregistrée pour
la postérité.

Quand ils se réveillèrent, les 93 ha-
bitants de cette petite commune qui
portait le nom de Mole Hill (taupi-
nière) ne se doutaient pas que. quel-
ques heures plus tard , le nom de leur
localité serait officiellement changé en
« Mountain » (montagne), avec l'appro-
bation de la direction des postes des
Etats-Unis !
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A vendre dan-s lo-
calité dru district de
Boudry.

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

A vendre un

petit chalet
en maçonnerie, k Tête-
de-Ran, comprenant qua-
tre chambres, cuisine, eau
sur évier, W.-C. intérieur,
vestibule, complètement
meublé. Situation uni-
que, vue superbe et Im-
prenable. Accessible par
auto.

Pour traiter, écrire sous
chiffres P 10518 N à Pu.
bllcltas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Appartement
On demande k échan-

ger bel appartement de
trolg pièces, dépendances
et Jardin, k Bevalx, con-
tre appartement de qua-
tre ou cinq pièces, à Neu-
châtel, quartier gare -
Côte - Fontaine-André,
avec vue étendue.

Adresser offres écrites à
Z. C. 797 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

bel appartement
meublé, deu-s chambres,
cuisine, bains, magnifique
situation. Adresser offres
écrites k N. P. 774 au bu-
reau de la Feuille d'avie.

A louer, au centre de
la ville

appartement
meublé

¦broie pièces, cuieine-balns,
toilette, véranda vitrée,
vue étendue. — Adresser
offres écrites à G. A. 779
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
A louer k Neuchfttel

LOGEMENT MEUBLÉ, du.
'23 : Juillet au* 25 août ;
cuisine, deux chambres,
bains, "jairdin. Belle situa-
tion et vue. — Adresser
offres écrites k A. L. 780
au bureau de la Feullle
d'avis.

Oherohez-voug un ap-
partement en échange de
celui que vous occupez
actuellement. — Ecrire k
Mme Monnier, Fahye 115.
Neuchâtel. (Joindre tim-
bre de 10 c).

CAVE
A louer pour le ler sep-

tembre 1949, à corcelles,
une cave pour environ
30,000 litres avec pressoir.

S'adresser à l'étude D.
et A. Thiébaud, notaires,
Neuchfttel (hôtel B.CN).

A 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 ft V T. 708 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

JOLIE CHAMBRE
ft louer. — S'adresseir :
farubouig de l'Hôpital 17,
4me étage.

A 10 minutes de la
Coudre, ft louer grande
chambre meublée au so-
leU à monsieur sérieux.
Adresser offres écrites à
R. c. 772 au bureau de
la Feullle d'avis.

A louer belle grande
chambre, soleil, à une ou
deux personnes sérieuses.
Meublée ou non. part à
la cuisine si on le désire.
Très beau quartier. Mai-
son d'ordre. Entrée ml-
Julllet. Demander l'adresse
du No 662 au bureau de
la Feullle d'avis.

Dame âgée, pensionnée,
cherche chambre et pen-
sion, bas de la ville. —
Aaresser offres écrites ft
J. H. 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
et pension

pour le 20 Juillet. Bons
soins, vie de famille.

Adresser offres écrites ft
J. 8. 792 au bureau de
la Feullle d'avis.

A louer chambre meu-
blée ft monsieur sérieux,
dans le centre, avec pen-
sion. — Téléphoner aux
5 14 75.

Jolie chambre meublée,
soleil, bains, avec ou sans
pension. Mme Hess, Beeru-
regaird 1, Serrières.

Beau studio, avec pen-
sion, pour Jeunes gens.
Centre. Tél. 5 20 96.

Bonne pension
ft prix modique. Se recom-
mande : pension Jeanne-
ret, rue du Beyon 19 bis,
Neuchfttel.

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

A LOUER
belle chambre avec bon-
ne pension, confort, ter.
rasse. à employé sérieux.
S'adresser: Evole 14, au
1er étage

Vacances
On cherche pour fil-

lette parisienne de 13 ans
famille (de préférence
avec enfants) disposée,
contre paiement de pen-
sion, ft la prendre en va-
cances ft la montagne
pendant quelques semai-
nes dès mi-Juillet. Adres-
ser offres écrites détail-
lées à P. M. 739 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une chambre
-simple pour tout de suite,
à Neuchâtel ou enviions.
Adresser offres écrites ft
N/V. 766 au bureau de
li Feuille d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes demande ft louer
à partir de début d'août

CHALET
ou logement pour les va-
cances, région la Tène »
Chaumont. — Adresser
offres écrites ft S. T. 799
au bureau de Za Feuille
d'avis.

Employée cherche cham-
bre indépendante, avec
ou sans confort, si possi-
ble au centre. Adresser
offres écrites à B. L. 773
au bureau de la Peullle
d'avis.

Médec in  de la ville
cherche à louer, pour
époque à convenir, une

VILLA
de six pièces ou plus avec
garage et dépendances, à
la campagne ou au bord
du laç. Répion de Saint.
Biaise ft Cortaillod. —
Adresser offres écrites ft
P. M. 768 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMBRE non meublée
(éventuellement sans ser-
vice) , non loto du centre.
Adresser offres écrites &
P. C. 767. au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche &
louer pour tout de suite
ou époque & convenir un

logement
d'une ou deux chambres,
avec cuisine, ft Neuchfttel .

Adresser offres écrites ft
H. B. 784 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUPLE
sérieux, d'un certain ftge ,
cherche, pour le 24 Juin
1050, un logement de
trois chambres, cuisine,
toutes dépendances et Jar-
din. — Adresser offres
écrites ft Z. A. 782 au
bureau de ta. Feuille
d'avis.

On cherche une oham-
bre non meublée, au
centre. Mme Galll, Grand-
Rue 3.

Organisation suisse de vente d'une importante entreprise
étrangère offre situation comportant de bonnes

possibilités de gain à

vendeurs très actifs
pour la représentation de machines intéressant tous

les commerces de détail
Les personnes âgées de 25 à 40 ans environ, et pouvant
suivre un cours d'instruction qui aura lieu à Genève
du 15 août au 3 septembre 1949, sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae sous chiffres

U. 5940 X., à PUBLICITAS, GENÈVE
Joindre une photographie récente qui sera rendue

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31

engagerait un

mécanicien expérimenté
sur automobiles

Industrie du Vignoble engagerait!

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylo, connaissance parfaite du fran-
çais, quelques années de pratique. — Offres
avec copies de certificats et prétentions sous
chiffres P 4318 N, à PUBLICITAS, Neuchfttel

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 8me page

A vendre, ft YVONAND,

villa locative
de deux logements de
trois et quatre pièces.
Confort . Belle situation,
bien dégagée. Pour tous
irenseignïments. s'adresseir
au Crédit foncier vaudois,
Remparts 6, Yverdon.

Rédaction : 6. rno du Concert _ 
«I l  - - # 

_ _ _  _ _ AdrafiiiMntton » t, Temple-Neuf

'"̂ Ir reuule d avis de Neuchâtel "asssss-»
T su, -i Le» annonce» «ont reçues
L,s rédaction ne répond pas des Jusqu'à M h. (grandes annoncée

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 S h. M) : le samedi Jusqu'à S h.
ne se charge pas de les renvoyer. poor \e numéro da lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: î, me du Ooaeert
... _, n _ 

La Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel et en-
virons engagerait

VENDEUSES
bien au courant du métier. Place
stable. Faire offres avec certifi-
cats et prétentions à la direction,
Sablions 39, Neuchâtel

. 
¦

Imprimerie et maison d'édition de Suisse
romande cherche pour tout de suite ou

pour date à convenir

VOYAGEUR-ACQUISITEUR
¦"feÉf ¦

qui sera cnhrgé de la recherche de com-
mandes de travaux d'impression et de
l'acquisition d'annonces pour plusieurs

publications.
L'entreprise est déjà en relations avec
une clientèle qui devra être visitée ré-
gulièrement et développée encore. Quant
aux publications pour lesquelles des an-
nonces devront être recherchées, elles
sont solidement implantées, très connues,
et le portefeuille des contrats est im-

portant.
La place sera confiée, de préférence, à
une personne au courant de la branche
et déjà en relation avec une clientèle,
mais il n'est pas exclu qu'un candidat
énergique, intelligent et sérieux, ayant
exercé jusqu'ici une autre activité, soit

engagé et mis au courant.
Les offres détaillées, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certifi-
cats, de la mention de références et
d'une photographie, doivent être adres-
sées sous chiffres X. Z. 791 au bureau

du journal.v /

On oherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
a la cuisine. Restaurant
du Régional, les Brenete.

On cherche une

personne
de confiance pour faire
le ménage de monsieur
ftgé. — S adresser ft Louis
Monnier, Dombresson.

Je cherche pour tout
de suite un

dessinateur-
architecte

ayant notions de la déco-
ration Intérieure, boise-
ries, meubles. Par la suite,
travaux intermittents. —
Adresser offres écrites ft
P. O. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau technique cher-
eche un*

secrétaire
Intelligente, ayant quel-
ques années de pratique,
pour quelques heures par
Jour. Place étable pour
personne qualifiée. Adres-
ser offres écrites avec co-
pies de certificats et cur-
riculum vitae, etc., ft
S. O. 775 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche tine

personne
de confiance

pour la vente de champi-
gnons de Paris. Moyenne
Journalière : 16 ft 20 kg.
Bon gain. — Demander
l'adresse du No 770 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

jeune homme
pour commissions et net-
toyage. Entrée : ler août
1049. - H. Baillod S. A..
Nouch&tel.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour aider & la compta-
bilité. Entrée : 1er sep-
tembre 1949. — H. Ball-
lod S. A.. Neuchfttel.

On cherche pour le ler
août ou plus tard, dans
petite villa moderne, une

JEUNE
FILLE

aimant les enfants, pour
aider au ménage. Bons
gages, Jolie chambre en-
soleillée, congés réglés,
bons traitements.

Offres à Mme Lobslger,
Manneuriedstras-» 9, Mûri
(Berne) .

On demande une

sommelière
débutante

pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites avec
photographie ft E. D. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au café et au
ménage. — Tél. 641 07
ou demander l'adresse du
No 787 au bureau de la
Feullle d'avis.

GRAVEUR
de lettres et d'ornements
demandé par usine de
Maillefer , Paul Kramer,
Neuch&tel.

Agent de publicité
très sérieux et actif , pour-
rait s'adjoindre pour le
canton de Neuchâtel et
te Jura bernois la recher-
che d'annonces pour d'ex-
cellente Journaux. Faire
offres sous chiffres 8902
ft publicité Chauvet, 9.
nie Bow-Lv-ftp-c*? f ier,&w>

On demande pour res-
taurant de la ville une

bonne
sommelière

connaissant bien son ser-
vice. Demander l'adresse
du No 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der au ménage. Café du
Stand. Petit-Martel

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

Feuille d'avis
ds N'ciirhfltel

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et aider à servir.

Hôtel du Cheval-Blanc,
à Colombier.

JEUNE FILLE
cherche place dans fa-
mUle pour s'occuper du
ménage et des enfants.
Adresser offres écrites ft
B. E 725 au bureau de
la Feullle d'avis.

Personne cherche em-
ploi
d'aide de ménage
de S h. à 14 heures (di-
manche excepté).

Adresser offres écrites ft
B. B. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune tille , 20 ans, dé-
sirant s'Initier aux tra-
vaux de bureau, cherche
PLACE ft Neuchâtel pour
début de septembre. —
Adresser offres écrites ft
L. L. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 30 ans,
sympathique, présentant
bien, parlant les trois lan-
gues nationales, cherche
place dans maison de com-
merce pour livraisons ft
domicile ou de

représentant
auprès de la clientèle par.
ticulière, en Suisse ou ft
l'étranger. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites ft B. A. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, fréquentant
uno école supérieure à
Berne, désirerait

s'occuper à -
d'enfants

de bonne famille, pen-
dant les vacancefe d é̂té
(2 Juillet au 16 août).

Ecrire sous chiffres O
2849 B ft Publicltas, Ber-
thoud.

Jeune vendeuse, 19 ans,
cherche place de

VENDEUSE
de préférence dans la
branche de l'alimentation,
libre dès le ler août.

Adressetr offres édites ft
T. C. 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nurse
diplômée cherche emploi.

Téléphoner au 5 14 96.

Sténotypiste
(Suissesse allemande), al-
lemand pariait, connais-
sances du français, au
courant de totis les tra-
vaux de bureau, exacte,
de confiance et travail-
lant d'une façon Indépen-
dante, cherche place pour
se perfectionner dans 1*
langue française. Adresser
offres écrites ft P. M. 796
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
à tout faire

cherche emploi dans mé-
nage soigné, ville de Neu-
chfttel. Entrée si possible
fin Juillet.

Adresser offres écrites ft
K. P. 7-)8 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
tin timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feullle d'avis
de Neuchfttel »

TOUS //"*"
M
\̂

GONBUSTIBLESV
| MAZOUT

A vendre aux Hauts-Geneveys

MAISON
de trois logements avec nombreuses dépen-
dances. Jardin de 554 m2.

DOMAINE
sis à Combette-Val'lier, soit bâtiments, jardin,
pré, pâturage boisé de 53,323 m1, soit 20 poses.

S'adresser à Mme Hélène Prœllochs, aux
Hauts-Geneveys, ou à Me Paul Jeanneret,
notaire , à Cernier (tél. 711 06).

On cherche à acheter ou à louer

TERRAIN
convenable à l'érection de garages locatifs.

Adresser offres écrites à L. C. 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bâtiment-Industrie
Bâtisse ler choix, neuve, confort, dans grand
village - gare ; bel appartement cinq pièces,
logement deux pièces et demie ; atelier-fa-
brique ; petite industrie bonne à suivre.
Prix bas ; versement d'environ Fr. 32,000.—.
S'adresser : J. PILLOUD, notaire, YVERDON.

On cherche à acheter dans le Vignoble

IMMEUBLE AVEC MAGASIN
TABACS - ÉPICERIE

Adresser affres écrites détaillées avec prix ft B. B.
777 au bureau de la Feullle d'avis.

—— _—_

Office des faillites de Neuchâtel
¦k * ..

Enchères publiques
de mobilier de bureau
Le lundi 11 juillet 1949, dès 14 heures, l'Of-

fice des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, dans les locaux de Radier Paul de
Tourreil & Cie, rue du Bassin 1 (4me étage) :

Deux bureaux-ministre ; cinq classeurs,
quatre, huit et douze tiroirs ; un classeur sur
roulettes ; une table de machine à écrire ; une
banque avec tiroirs ; deux armoires à trois
portes ; deux machines à écrire « Continental »
et « Olympia », chaises, petit mobilier de bu-
reau ; un établi de menuisier, ainsi que de
nombreux autres objets.

¦La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
de machines

et d'appareils électriques
Le mercredi 13 juillet 1949, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans les ateliers de Radier
Paul de Tourreil & Cie, rue du Bassin 1, à
Neuchâtel :

Un tour « DIXI » sur pied font£, avec com-
mande individuelle et variateur de vitesse,
hauteur de pointe 110, complet ; une perceuse
P. F. avec moteur ; une presse pied fonte ;
quatre balanciers sur socles; vingt-deux petits
balanciers ; une machine à polir ; un groupe
compresseur « Riviera » équipé ; un four élec-
trique avec thermostat ; quatre moteurs élec-
triques ; sept ohmmètres « Megger », « Hart-
mann & Brun », etc. avec moteurs ; deux tadl-
leuses avec moteurs ; deux presses à imprimer
ainsi que de nombreuses autres machines et
appareils de mesure électriques, petit outil-
lage, etc., une balance compteuse « Busch » ;
mobilier d'atelier, établis, etc., un lot impor-
tant de fournitures pour la fabrication de
résistances et de potentiomètres.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

flfe RÉPUBLIQUE ET CANTON
J f̂ 

DE 
NEUCHATEL

Passeports suisses
Les personnes de nationalité suisse habi-

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

CHANCELLERIE D'ETAT. ;

Café-hôtel
Val-de-Trave--s, ft vendre,
125,000 fr. avec immeuble.
Facilités. Recettes 37,500
francs l'an. 1607 m1. 11
ch. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Entreprise industrielle du vignoble
neuchâtelois cherche

sténo-dactylographe
- "=r ^?

qualifiée, ayant de bonnes notions
de comptabilité» pour tout de suite
ou époque à convenir. — Adresser
offres écrites à L. L. 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

Firme importante de Neuchâtel
cherche

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

• d'avis.

Quotidien romand (région du Léman)
cherche Jeune

stagiaire de rédaction
sachant bien rédiger et ayant du goût pour
le journalisme. Possibilité d'acquérir une
formation professionnelle complète. Durée
du stage : 2 ans. Entrée : début septembre.

Falre offres, avec curriculum vitae, photographie,
références et prétentions de salaire sous chiffres
14B69 L., & ANNONCES SUISSES, LAUSANNE

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.

On cherche bons

aviveurs-polisseurs
capables, ainsi que

femmes
pour travaux d'atelier galvanique. (Bien rétri-
bué en cas de satisfaction.) Entrée tout de
suite, — S'adresser, dès mardi 12 juillet, à

W. Jordan, Boudry-gare.

JEUNE BALOISE
18 ans, cherche place pendant les vacances du 24
juillet au 20 août, dans une famille romande, pour
aider au ménage et garder des enfants. Salaire pas
exigé, mais vie de famille désirée. — Offres sous

chiffres J 65964 Q ft Publicltas, Bftle.

Jeune commerçant
parlant l'allemand et possédant de bonnes con-
naissances de la langue française, cherche place
(éventuellement en qualité d'aide comptable) dans
commerce ou Industrie. Entrée selon entente. —
Th. Schilliger, Instituteur, WEGGIS (Lucerne).'
^-^̂ -̂ ^̂ ^— m^ i IM—«*•-*****—i—------------ ¦------—-•----------- ¦•¦̂ p-—-*-!---—^ ¦

I jFlMftSj tout de suite

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

EMPLOYÉE
au courant des travaux de bureau, sténo-
dactylo, etc., trouverait place dans bureau de
maison de commerce de la ville, côté est, pour
10 - 20 heures par semaine, le matin.

Seules offres avec prétentions de salaire
seront prises en considération. Ecrire à Case
postale 44283, Neuchâtel-Transit.

Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité, honnête
et de confiance, 25/30 ans si possible,
est demandé(e) par bonne maison de
commerce de la ville. Entrée 15 août
ou date à convenir. Faire offres avec
tous renseignements et prétentions à
S. B. 794 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite, pour un rem-
placement d'un ou deux mois, une

SOMMELIÈRE
de confiance, capable et de bonne présenta-
tion. — Faire offres avec photographie à
John Hurbin. café-bar de la Poste, Neuchâtel.

Usine mécanique cherche

MÉCANICIEN
de première force, consciencieux et
pouvant travailler seul. — Faire
offres sous chiffres P. 4323 N., à
Publicitas, Neuchâtel .

Importante maison de commerce de Zurich
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
capable et intelligente, de langue maternelle
française avec bonnes connaissances de l'alle-
mand, pour des travaux de comptabilité et

de sténo-dacty lographie.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres avec photographie , copies de certifi-
cats, curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres Q. 12231 Z., à Publicitas,

ZURICH 1

On cherche un

batteur
de toute confiance, con-
naissant si possible les
batteuses « Baroschen-
bach ». pour cinq ou six
mols. S'adresser à Albert
Geiser. En-jes, tel 7 62 02

On cherche une

jeune fille
honnête et sérieuse et ai-
mant les enfants, pour
travaux de ménage. Vie
de famille.

S'adresser ft Mme Lehn-
herr. comestibles, Marin
( Neuchfttel).

On demande un Jeune

cuisinier
Paires offres avec préten-
tions et certificats sous
chiffres S. T. 761 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
pour des remplacements.
Demander l'adresse du No
762 au bureau de la Peull-
le d'avis.

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

sommelière
S'adresser : restaurant

du Patina-je. Fleurier

On cherche personne
consciencieuse et propre
pour

LESSIVES
Mme Anderegg, Serre 1,

tél. 5 30 78.
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A notre RAYON de

nous mettons en vente un superbe

BAS nylon l -̂g v 4%suisse |P  ̂riî
entièrement *wîSïfc. Jai tt E Pidiminué , longueur ISrSpk f JaB f -g

normale , très élas- |SK ^Vr %F
tique, toutes teintes HH ||

grandeur 8 Ys à 10 Y, ^^^^

Ln / louMQGid&M.

O EU C M Q T E L

Vacances ei... ^WA... combustibles ^)
Vous préparez joyeusement vos vacances. Mais votre

soute à charbon est-elle pleine ?

QUALITÉ, CHOIX et RABAIS d"ÉTÉ chez :

HAEFLIGER & KAESER S. A., NEUCHATEL
SEYON 6 Tél. 524 26

PRIX POPULAIRES
Superbes ROBES D'ÉTÉ Si 1*)50
39.- 35.- 29.- 2450 I950 I750 I550 1^

PARURES en charmeuse asattft ^r  ̂89^
3 pièces, combinaison, chemise _m ^** 

___• f \PARURES en charmeuse KS  ̂
b

 ̂1Q50

CHEMISES DE NUIT S -SSMî: \r ., 980

CHEMISES DE NUIT ^..ts&lir ir lS50

CHEMISES ou PANTALONS 1ÉÉTK 1*5
Socquettes en coton CHEMISES
pour dames, diverses couleur^ 

JJ Qy PANTALONS
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TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

L'appareil modeoie pour tricoter â la main - 1 //^/
V Résultat de 10 ans de recherches et d'expériences A»' 1\

X Ĵ/apparell qul offr» |a p-u, j jj Ô§È
PASSAI 5.».. Cise pojtdl», Zuriùi il V«S^

1iïllMfHMI»MIBIT I I
Chaque Jour

Saucisse à rôtir
de veau

et de porc
Atriaux frais .
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

B

Leuenberger
Tél. 5 2120

mmmBBmmmmm.

Jolis sacs
de dame

cuir
daim

serpent

depuis Fr. I WuOU

Voyez notre vitrine
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HOPITAL 3
NEOCHA'TEL

f  Ufuxj ie oiscuit que^
I l'on redemande I
 ̂

Chavanne-, 18 
J

— ¦ Bon marché
Sans alcool 

Sans alcool
Vin rouge 
—¦ du pays
à Fr. 2.05 le litre —
à Fr. 055 le fl . de 2/10
Cidre de pommes —

Nectar
à Fr. 0.70 le litre —
à Fr. 0.40 le fl . 3/8
plus verre 

y compris
impôt et escompte 5 %

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un studio moderne, se
composant de: im divan-
llt avec coffre à literie,
barrières mobiles ; deux
fauteuils; une petite table
Le tout pour Fr. 500.—

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

A vendre

voiture
américaine

six cylindres, cinq places,
¦xœduite Intérieure, bleue,
en excellent état. Prix
très bas. On prendrait
éventuellement en échan-
ge du vin Neuchatel ou
travail de maçonnerie ou
de peinture. Tél. 7 61 57.
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SS Sayon^ un^fonne W GRANDS MAGASINS
croisée, se fait en I I EA cm
blanc ou rose . . ¦ ¦ ¦•»-» ^—» JE *f m
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EXPOSITION ET fflBlWf
A ^ PIIX voitures d'occasion en bon eiai u
de deux voitur 

^̂  6 cv,

une « Standard » 935 ^P- --̂  quatre
u„e « Renault » i»£2* p—* de traI~

former en sept places ou commerciale.

Magasin de vente « Peugeot », Evole 1

Pensez à l'hiver prochain :
et demandez un
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l'Hôpital 31

•iqués

Ateliers des Char mi lles S. A. Usine de Châte l aine Genèvs
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Chemises Polo
Choix considérable

à tous les prix
et seulement en
article de qualité
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Quelle tiède!

Apaisez
agréablement

votre soif
AVEC NOS JUS

« LIBBY'S >
Tomate
Ananas

 ̂ Orange
Grape-fruit
Prix avantageux

Et c'est
délicieusement bon

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

VÉLO
« Torpédo », bon état, à
vendre. Bas prix. E. Maire.
Fontaine-André 3.

Superbe occasion
A vendre par particu-

lier pour cause de double
emploi,

«Peugeot»
202. modèle 1947. Berline
décapotable, quatre pla-
ces, quatre portée, belge,
en excellent état, capote
neuve, ayant roulé 20,600
km. Prix : 4700 fr. S'a-
dresser: Tél. (039) 2 18 57.
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« Plateaux .peints I
et pailles d'Italie » I

Trésor 2 I

A vendre

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

Frigo-Service Quaîn
CORTAILLOD

A vendre

vélo d'homme
« Sorna » , freins tambour ,
en bon état, ainsi qu'une
remorque avec grandes
roues, poids 150 kg. S'a.
dresser: Henri Girard. Ma-
ladlère 12, dès 18 heures

Occasion
pour fiancés

Magnifique studio, se
composant de: un divan-
lit avec coffre k literie,
et meubles d'appui de
chaque côté du divan ,
faisant bar et bibliothè-
que ; deux grands fau-
teuils, côtés garnis, bras

larges, velours vert.
Le tout à enlever tout
de suite pour Fr. 1300.—

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchfttel
Eventuellement avec ar-
rangement de payement.

A vendre, pour cessa-
tion de commerce, diffé-
rents
outils et Instruments

de mesure
le tout â l'état de neuf
Prix très intéressant. Con-
vient spécialement pour
garage ou atelier méca-
nique. — Adresser offres
écrites k Z. C. 760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

k vendre
d'occasion

une très belle chambre
à coucher en noyer , der-
nier modèle , avec portes
galbées, très bon Inté-
rieur de lits à enlever
tout de suite pour

Fr. 2100.—
éventuellement avec ar-
rangement de payement.

A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

A vendre un

moteur hors-bord
« Elto », 2 CV, occasion .
Garage Léon Hossmann et
fils, Auvernier. Télépho-
ne 6 21 32,

A vendre

«Adler» cabriolet
modèle 1934, 8 CV, et
quatre places. Bonne oc-
casion, 1500 fr . A Huber ,
chaussures Royal . Neu-
châtel. Tél. 5 5105

A vendre tout de suite ou pour date à convenir

Entreprise de battage
et de travaux agricoles, en plein rendement, avec
bonne clientèle, comprenant : batteuses, lieuse,
tracteurs, remorques, moteurs et diverses machines,

le tout en parfait état et de bon rapport.
Conditions de payement selon entente.

Ecrire sous chiffres P 4271 N à Publicltas, Neuchatel.

A vendrai superbe

« Adler-Sport »
carrosserie spéciale. 5,05
CV., deux places. En par-
falA état. Prix avanta.
geux. S'adresser k John
Hurbin, café-bar de la
Poste, Neuchâtel.



ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 61219

Colette- couture
Rue Louis-Favre 12 - Téléphon e 5 42 20

avise sa fidèle clientèle
qu'elle reprend son activité à partir

du 11 juillet
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F A B I A
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 47
OLIVE H. IMtOUTY

Roman traduit de l'anglais
par lane Fil l ion

— Tandis que dans vos pays étran-
gers à vous, je n 'y suis jamais allée,
je suppose, et je ne vous compren-
drais peut-être pas '?

— Il y en a que je souhaite de ne
jamais connaître. Quand as-tu fait la
connaissance de ce Dan Regan, Fa-
bia ?

— Voilà ce que j 'aime, mère... des
questions directes. Je l'ai rencontré
ici le soir de mon premier bal.

— As-tu envie de me parler de
lui ?

— Je crois que ce serait mieux.
Lisa, suivant du regard 8* jeu des

flammes dans la cheminée, écouta
le récit de Fabia avec attention, mais
sans aucune inquiétude apparente.
Les quelques questions qu'elle posa
montraient qu 'elle ne voulait voir
dans l'intérêt que Fabia manifestait
envers ce « jeune Irlandais », comme
elle l'appelait, qu'une marque de
bonté et de bienveillance.

Fabia lui raconta sa première ren-
contre avec Dan dans la buanderie.

mais en omettant certains détails ;
il en fut de même pour leur seconde
rencontre chez* lui. Elle passa sous
silence ce qui était le plus important.
Quelque loi informulée, au plus pro-
fond d'elle, lui interdisait de partager
avec qui que ce fût ce qui ne regar-
dait que Dan et elle. Elle ne mention-
na pas non plus sa promenade avec
lui dans la neige, ni celle qu'elle de-
vait faire le surlendemalin. Mais elle
parla à sa mère de la jeunesse de Dan
et insista longuement sur son avenir
et sur ses aspirations.

— Je suis très heureuse que tu t'in-
téresses à un jeune garçon de ce gen-
re et que tu montres de la bienveil-
lance à quelqu 'un qui est moins favo-
risé par la vie que toi-même, Fabia,
lui dit sa mère après un moment de
silence.

Fabia fronça le sourcil-
— Ce n'est pas un jeune garçon et

je ne suis nullement sûre qu 'il soit
moins favorisé par la vie.

— Quand tu étais petite, continua
Lisa ignorant la protestation de Fa-
bia , tu rapportais toujours à la mai-
son des chatons perdus et des chiens
égarés... tes canards boiteux, comme
nous avions l'habitude de les appeler.
Tu ne t'en souviens pas ?

— Dan Regan n'est nullement un
canard boiteux, répondit Fabia en
rougissant. Il est aussi fier et aussi
indépendant que nous et il sera un
jour un grand médecin.

— Eh bien 1 il faudra que nous l'in-
vitions un soir à dîner. Je m'intéresse
à ton protégé.

— Ce n'est nullement mon protégé.
Pourquoi ce ton protecteur ?

— Comme tu es susceptible, Fabia J
Je serais vraiment très heureuse de
connaître ce jeu ne garçon irlandais
et de lui témoigner de la sympathie.

Jeune garçon irlandais I Canard
boiteux ! Protégé I Tous ces termes
péjoratifs ! Fabia se leva. L'attitude
condescendante et protectrice de sa
mère lui était infiniment plus diffi-
cile à supporter que la colère et l'in-
tolérance de grand-mère Vale. Elle
se préparait à quitter la pièce.

— Ne me quitte pas encore, Fabia-
Parle-moi du bal d'hier soir, dit Lisa
qui , sentant que le poison qu'elle ve-
nait d'administrer commençait à faire
son effet , était désireuse d'en adoucir
un peu la morsure.

— C'était très bien.
— Esther White y était ?
— Oui.
— Amenée par Nichols ?
— Oui.
— Elle s'est bien amusée 1
— Oui.
Impossible de la faire parler, mê-

me d'Esther "White. Esther avait du
succès depuis que Fabia l'avait prise
sous sa protection. Nichols lui-même,
le difficile, l'exigeant Nichols, l'avait
emmenée déjà deux fois au bal, à la
profonde consternation de sa mère
qui n'avait jamais entendu parler
d'Esther White. Les jeunes filles el-
les-mêmes commençaient à changer
d'attitude envers Esther et quant h
Fabia, lui parler de son amie la ren-
dait génè: ilement éloquente. Une

chaude et mutuelle amitié s'était dé-
veloppée entre les deux jeunes filles.

— Est-il toujours entendu qu'elle
jpàsse lé week-and avec nous ?

— Oui. Si vous me le permettez,
mère, je vais me retirer.

Restée seule, Lisa se versa une tasse
de thé. Qu'y avait-il de sérieux dans
cette affaire avec Dan Regan ? Le feu
sourd de la révolte avait toujours cou-
vé en Fabia contre les règles et les
conventions innombrables auxquel-
les elle se heurtait. Cependant Lisa
n'avait jamais pensé que Fabia entre-
rait en conflit avec ces règles, car il
y avait en elle une largeur de vue, un
détachement qui lui avaient toujours
permis jusqu 'alors d'envisager les
deux côtés d'un problème. Cependant,
jusqu'à présent, jamais son cœur n'a-
vait été sérieusement touché. Il fallait
agir avec prudence en ce qui concer-
nait ce Dan Regan, car il pouvait ser-
vir d'aliment à ce feu sourd de la ré-
volte qui brûlait au cœur de Fabia-

Lisa but lentement son thé, tout en
consultant du regard la pendule. A
six heures un quart elle se leva et se
dirigea vers une petite cabine télépho-
nique aménagée dans un coin de la
pièce. Elle ferma doucement la porte
derrière elle et s'assit devant l'appa-
reil.

Que cinq minutes sont longues à
passer quand on ne quitte pas sa mon-
tre du regard. Lorsque les aiguilles
marquèrent exactement six heures
vingt , Lisa appuya sur le bouton élec-
trique qui isolait l'appareil et forma
un numéro. Il lui sembla que ce soir-

la les forces mystérieuses qu elle dé-
clenchait étaient particulièrement
longues à répondre au contact de ses
doigts. Ah I enfi n, l'appel. Un seul
appel , car il attendait.

— Hello, dit la voix attendue.
— Hella, répondit-elle.
— Hello, Lisa.
Ils se turent un instant. Personne

ne prononçait son nom comme lui.
— Avez-vous d'autres nouvelles ?
— Oui. Je pars pour Montréal à huit

heures-
— Son état est grave ?
— Cela en a l'air... une pneumonie.

Les deux poumons sont atteints. Je
viens d'avoir l'interurbain et de par-
ler avec le médecin.

— Est-ce qu'il redoute le pire ?
— Il m'a fait comprendre que je

devais m'attendre au pire.
— Vous m'écrirez. Vous savez où ?
— Oui.
— Rupert est au courant ?
— Oh, oui. Tous le savent, au bu-

reau.
— Rappelez-vous que je suis avec

vous, Barry... à tous les instants-
— Je m'en souviendrai, Lisa... à

tous les instants.
— Au revoir, dit-elle.
— Au revoir, chérie.
Elle ferm a les yeux, laissant mou-

rir en elle l'écho de ce dernier mot.
Jamais jusqu'à présent il n 'avait pris
congé d'elle ainsi au téléphone. Mais
maintenant tout était entre eux deux
d'une telle évidence 1

Elle sortit de la cabine et retourna
vers le feu. Debout devant la chemi-

née, elle pencha la tête dans une atti-
tude de prière, contemplant vague-
ment la braise rougeoyante.

Une pneumonie. Les deux "poumons-
Non, non , il ne fallait pas qu'elle
meure ! Ce n'était pas la première
fois que Lisa envisageait ce que la
mort de la femme qui retenait Barry
prisonnier signifierait pour elle. Aus-
si longtemps que la femme de Barry
vivait, Lisa n'éprouvait pas de scru-
pule à le retenir comme elle le fai-
sait. Tant qu 'il était prisonnier, Bar-
ry avait besoin de sa tendresse... de
son amour, môme si cet amour était
incomplet. Mais délivré de sa femme
qui lui avait donné elle aussi un
amour si incomplet, libre de se ma-
rier, d'avoir un foyer à lui, des en-
fants, une compagne, que serait pour
lui l'amour de Lisa, sinon une autre
prison ?

Lisa et Rupert dînaient en ville ce
soir-là. Lisa, blottie dans un coin de
la limousine et regardant par la fenê-
tre, était très calme.

— Oh 1 à propos, dit soudain Ru-
pert, Barry a été rappelé d'urgence
chez lui. Sa femr"" a une pneumonie.

— Vraiment ? fit Lisa d -»«i sim-
plement surpris. Est-elle sérieusement
malade ?

IA suivre).

Vaûces
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de oette question, nous
vous Indiquerons Immé-
diatement le seul bae qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

Jlef a&i
bandaglste - Tél. S 14 62

NEU CHATEL
Saint-Maurice T

Timbres B.É.VtJ . 8 «K

Amateurs
de radios

Postes d'occasion de
30 fr. à. 160 fr., en parfait
ébat de marche. — M. R.
Egli, Moulins 22, Salnt-
Blalse.

Evidemment de nouveau
un article GUYE-ROSSELET
N'en avez-vous pas envie ?

Voyez nos prix et notre choix
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COÏNCIDENCES BIZARRES
Betsy Drake est la dernière décora-

verte de Cary Grant. Elle débuta à ses
côté* dans uu film tourné il y a d'eux
ans et, depuis, lis ne se sonit plus quit-
tés. Quant Cary Grant vint en Europe
tourner c Mariage au ralenti ». Betey
Drake l'accompagnait. Depuis son re-
tour à Hollywood, on ne les voit qu'en-
semble oe qui donne lieu à de noni-
bereuees rutmeu-rs. Mais quand on lenr
demande s'ils vomit se marier, iis ne ré-
pondent ni oui, ni non. Par une nou-
velle coïncidence, à moin« que ce n'en
soit pas une du tout, tous deux tour-
nent actuellement aux studio 20th Cen-
tury-Fox. Cary Grant achève aveo Ann
Sheridan les intérieurs de « Mariage au
ralenti », tandis que Betsy Drake a
remplacé June Haver auprès d» Wil-
liam PoweW, Mark Steven-a et Adolphe
Menjou dams la comédie musicale en
technicolor de George Jessel « Band-
wagon ».

Mais, s'ils aoc-aptent de tourner dans
le même studio, en même temps, et mê-
me de partager leurs instants de li-
berté. Cary Grant et Betsy Drake re-
fusent d'être réumis dams un prochain
film. Au grand désespoir des produc-
teurs.

AU PALACE : « L'AIGLE NOIR m
..C'est un grand fllm Italien d'aventures

avec Bossano Brazzl , Gino Cervl, parlé
français. Dans la Russie d'alors, certaine
boïards s'arrogeaient des privilèges du
moyen âge. C'est ainsi que Klrlta , tyran
du lieu , exerce des sévices contre un
vieil homme qui en meurt. « Vengeance »,
décrète son fils, un bel officier de la
garde Impériale. Et , sous le nom de l'Ai-
gle Noir , un sympathique bandit s'atta-
que aux biens de Klrlla. Mieux, 11 s'In-
troduit dans sa demeure et va pour le
tuer quand... l'amour arrête son bras. Le
seigneur a une fille si belle. Comment
exécuter le père de celle que l'on aime ?
Et qui vous aime aussi ? Après les plus
périlleuses des aventures, l'amour sera
vainqueur, le ciel ayant expédié au fond
du gouffre le mauvais boïard et sa
troïka.

ANN SHERIDAN APPREND
LE FRANÇAIS AVEC UN CHIEN
Pendant le séjour qru'eUe fit en Eu-

rope alors qu'elle tournait « Mariage an
ralenti», Ann Sherida-n fit l'acquisition
de deux chiens : un boxer à Heïdel'berg
et un poodle à Paris. Revenue à Holly-
wood, Ann Sheridan s'est aperçue que
ses chiens n» comprenaient que lors-
qu'on leur pariait la langue de leurs
premie-re maîtres. Pour le « boxer »,
cela alla tout seul car Ann Sheridan
sait quelques mots de la langue de
Goethe. Mais pour se faire comprendre
et obéir de son « poodiïe » f ranoais, Ann
Sheridan a dû prendre de» leçons de
français. Et elle juge d-e ses progrès et
de son accent à l'empressement que
met le « poodle » à faiire oe qu'elle lui
dit...

AU THEATRE : « REMORDS »
Pendant l'occupation de la dernière

guerre, un criminel qui va être guillotiné
est délivré par un bombardement aérien.
Il se sauve, mais se fait reprendre à Bor-
deaux par l'Inspecteur Bonnet qui le
connaît tolen. Tous deux montent dans
l'express de Paris. Peu avant d'arriver
k destination , ils sont l'objet d'un trans-
bordement , un pont ayant sauté. Immo-
bilisés quelques heures dans une gare.
Ils apprennent que cent otages seront
fusillés si l'on ne met pas la main sur
l'auteur de l'attentat. .Notre . criminel,
pour gagner du temps, demande 1ï- rpiç-
pectéur la permission de '" se dénonce*
sous un faux nom à la place du saboteur ,
et Bonnet accepte, n va même, pour ré-
compenser son prisonnier, lui accorder
trois Jours de répit. Au moment favora-
ble, le nouveau Jean-Emile Dupont pren-
dra naturellement la poudre d'escam-
pette, mais dans des conditions telles
qu'il est obligé de réfléchir... L'Idée de
patrie réveille sa conscience et il finit
par se livrer à la Gestapo.

AU REX :
DANS LES CAVES DU «MAJESTIC»

Un roman policier de Georges Simenon
porté k l'écran laisse toujours présager
le mystère et l'angoisse qui planeront sur
chaque fauteuil. Réalisé par Richard
Pottler , 11 porte ainsi la marque qui as-
sure le succès palpitant , jusqu'au bout,
quand sera dévoilé le criminel qui assas-
sina la riche et élégante Mme Petersen.
Albert PréJean personnifie le commissaire
Maigret ; 11 est escorté d'une pléiade de
ses collègues français dont les noms con-
tribuent également k falre de ce roman
un succès ; 11 s'agit, de Charpln , Suzy
Prlm, Gabrlello, Jean Marchât , Jacques
Baumer, Denyse Grey et J'en passe. La
double énigme que résout Maigret après
bien des péripéties tour à tour pittores-
ques, piquantes, passionnantes ou émou-
vantes, est un double triomphe sur le
plan de l'enquête criminelle, où U faut
non seulement de la perspicacité mais
aussi du cœur I

PALMARÈS HOLLYWOODIEN

La société des scénaristes améri-
cains a désigné le film « The Snake
Pit » comme étant « celui qui a traité
de la manière la ulus habile les pro-
blèmes de la vie américaine en 1948 ».

C'est également ce film que ladite1 société considère comme la meilleure
bande dramatique de l'année. Oscar
Hammerstein. l'auteur d'« Oklahoma »,

Bing Crosby qui joue « Un Yankee à la cour du roi
Arthur », s'éprend sans tarder de la nièce du roi qui
est non seulement fort  belle (Rhenda Fleming), mais
qui possède aussi une voix des plus mélodieuses.

a classé en tête des scénaristes Frank
Partes et Milieu Brand.

La palme du meilleur film musical
a été attribuée à « Easter Parade », cel-
le du meilleur « Western » à « The trea-
sure of Sierra Madré », et « Sitting
Pretty » est classé comme la meilleure
comédie.

AU STUDIO :
« CAPITAINE BLOMET »

Le nom de Fernand Gravey, à lui seul ,
suffirait k assurer la carrière de ce fllm
excellent, du plus pur esprit français.
C'est une œuvre toute de finesse et de
nuances, pleine d'humour , au scénario
bien construit , aux dialogues vifs et spi-
rituels, fort bien Interprétée.

La Jolie Gaby Sylvla est la partenaire
séduisante de Fernand Gravey et fait
preuve de beaucoup de personnalité.

De l'avis des critiques les plus diffici-
les, Fernand Gravey est dans une de ses
meilleures compositions.

C'est une production qui plaira k tous
les publics.

LE VERRA-T-ON
NE LE VERRA-T-ON PAS ?

Le département de justice et police
du canton de Vaud ayant interdit, le
3 mai 1949. la projection du fUm « La
fosse aux serpents », un avocat lau-
sannois. M. Ramelet. a recouru con-
tre cette décision amprès dru Conseil
d'Etat, au nom de la « Twentieth Cen-
tury Fox Film Corporation ».

Or, dans sa séance du 1er juillet le
Conseil d'Etat a admis le recours et
a autorisé la projection du fiftn sous
lee réserves d'usage ; les jeunes gens

©n dessous de dix-huit ans ne seront
pas admis et le film sera déconseillé
aux personnes nerveuses et impres-
sionnables.

Fant-il se féliciter de oette décision
qui permettra' de voir ce film sur la
folie auquel nous avons consacré ces
dernières semaines plusieurs échos t
Ou faut-il souhaiter — une fois n'est
pas coutume — que le public soit pro-
tégé malgré lui dians le canton de Neu-
châtel. contre les incidents ou acci-
dents semblables à ceux qui eont déj à
survenus à l'étranger lors de représen-
tations de la « Fosse aux serpents « 1

A L 'APOLLO : «LE SPECTRE
DU CAPITAINE GREGG »

Illustrant l'histoire typiquement anglaise
d'un, fantôme «Le spectre du capitaine
Gregg » sera accueilli avec ravissement par
toutes les persones qui goûtent k la fois
l'humour, la fantaisie et la poésie qui font
toute la finesse de ce fllm attachant et
sentimental où le rêve et la réalité se cô-
toient à chaque Instant sans se heurter.

Un cottage écossais, hanté par le fantô-
me de son ancien propriétaire, capitaine
au long cours décédé accidentellement,
l'arrivée d'une locataire aussi séduisante
qu'obstinée, la nostalgique amitié amou-
reuse rapprochant ces deux êtres qui s'uni-
ront finalement dans l'au-delà, voilà qm
fait tout le charme d'un récit tour à tour,
mystérieux, tendre et humoristique.

L'interprétation, parfaitement homogène
et convaincante, est dominée par le couple
racé que pour la première fois forment
Gène Tierney et Rex Harrison qui Incar-
nent à la perfection les personnages mi-
réels et ml-Imaginaires de cette oeuvre sé-
duisante et amusante à souhait. Parlé
français. t

NO UVELLES DE L'ÉCRA N

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.16, lnform. 7.20. concert matinal.
11 h,, de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30, un
quart d'heure avec la « Sociale », du Locle.
12.45, signal horaire 12.46, lnform. 12.5Ô.
Monsieur Prudence, avec Roger Nordmann.
13.10, le programme de la semaine. 13.25,
vient de paraître, musique légère et chan-
sons. 13.35. une œuvre de Schubert. 14 h.,
la pallie et la poutre, par Camille Dudan.
14.10, Slnfonla brève. dX Inghelbrecht.
14.25, une causerie par M. Stlerlin-Vallon.
14.40, l'auditeur propose... 16 h., la vie
à Londres. 1659 signal horaire. 1650, de
Monte-Ceneri : émission commune. 17.30,
swlng-séréne-i-y 18 h., communlc&tlone
diverses et cloches du pays. 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants 18.45,
les Jeux de Genève. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15 lnform. et ré-
sultats du Tour de France cycliste. 19.25,
le miroir du temps 19.45, bon à tirer.
20 h., recto verso. 20 30, les murs ont
des oreilles. 21 h., un Jeu radiophonl-
que : Roger Dlrk est mort. 21.30, con-
cert par un groupe de solistes de l'or-
chestre de chambre du studio. 22.30, in-
form. 22.35. musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., concert récréatif. 12.30,
lnform. 13.30, piste et stade. 14.20, le dis-
que de l'auditeur. 15.35, concert populai-
re. 16 h., en parcourant la presse de
Juillet. 16.30. de Monte-Ceneri : concert.
17.50, thé dansant. 18.40, l'industrie suis-
se de la soie. 19.30, inform. 20 h ., chœurs

-¦• ; ¦¦¦-- fr-
et scènes amusantes, retransmission de la
Place Brunnenhof , devant le studio de
Zurich. 22.05, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédittusion : 7.10, ré-

veille-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 8.45, de Saint-
Maurice : grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.10, ré-
cital d'orgue. 11.35, œuvres de Claude De-
bussy. 12 h., virtuoses populaires. 12.15,
la causerie agricole. 12.30, Wlll Glahé et
son orchestre. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55, pages favorites. 13.30, A
l'opéra. 13.50, disques. 14 h., un Jeu ra-
diophonlque : Les moutons de Panurge.
14.30, Les biches, de Francis Poulenc.
14.40, Pastorale gruyêrlenne, de Carlo
Boller et F. Ruffieux. 15.35, au pays de
l'opérette. 16.10, the dansant. 17 b., heure
musicale. 17.45, Sulse bergamasque de
Debussy. 18 h., chansons religieuses du
moyen âge. 18.20, le courrier protestant.
18.35, Menuet, de Telemann. 18.40, le
championnat suisse d'athlétisme et les
Jeux de Genève. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte, le programme
de la soirée. 19.15, lnform. et résultats
du Tour de France cycliste. 19.25, Chez
les blancs et chez les noirs d'Afrique, par
Jean Gabus. 19.40. Le petit train chagrin,
de Jean Daetwyler et J. Aeschimann.
20.15, Frasqulta, opéra comique de Franz
Lehar. 21.40, musique à quatre pianos.
21.55, l'orchestre de la N.B.C., direction
Arturo Toscanlni. 22.30, lnform. 22.35, au
goût du Jour.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 12.30, lnform. 13 h., divertis-
sements du dimanche avec C. Dumont.
13.20, jeux de questions et réponses.
14 h., l'heure du pays. 15.15, beaux
chœurs et opérettes. 16 h., disques de Jazz
et de danse. 17.20, une pièce en dialecte
lucernois. 19 h., orchestres récréatifs an-glais célèbres. 19.30, lnform. 19.40, repor-
tage sportif. 20 h., concert. 21 h., heure
lucernolse. 22.05, reportages divers.

B Spécialiste de la réparation ta
PI 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. D 43 88

^̂ ^r 
Tumeur 

/
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donne sa préférence aux cigarettes Stella-Filtra

qu'il peut fumer impunément et dont il ne se ras-

sasie jamais. Le bout-filtre exclusif marque

FILTRA protège les dents et la gorge en rete-

nant la plus grande partie de la nicotine sans di-

minuer le goût et l'arôme des excellents tabacs
Maryland dont les Stella-Filtra sont composées.
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Si vous faisiez le compte de vos frais p||| |
de voyage, que ce soit pour vous rendre Wm
au travail, falre une course ou aller en W$M
vacances, vous seriez étonné du total WÊÊ

auquel vous arriveriez WM
Tout cet argent peut être économisé, à
la condition de rouler sur « Vélosolex »,
le moyen de locomotion le plus moderne,
qui vous permet de rouler sans bruit , ;.;

sans effort, sans fatigue

VEUSOUX
Fabriqué par Hlspano-Sulza (Suisse) S. A.

Genève
est en vente ohez :

A. GRANDJ EAN, 2, Saint-Honoré,
NEUCHATEL QL ë
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Lo belle saison ramène le cortège de» plaisirs ; j  ̂ -* v> 
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nautiques. Baignades, plongeons, voile, eonot f'aW Î^Ĵ ŷ 7
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à moteur , pêche... sont à votre portée. En ïSt f̂f / a-, îiemmmmm\ ¦' .' »
un coup d'accélérateur, vous atteindrez avec «¦;<£%>-A /X Ê WR!8H|
votre famille le bord du lac ou le rivage |̂̂ ^»!̂ ^̂ ^ i*wjJH . ̂ 'v '̂è^SajsJç!
méditerranéen où vous allez pouvoir vous S'-JT2R-®^̂ ^̂ 6' mmrVSmmtssm' ' " - '"* '¦̂ i
livrer à vos ébats aquatiques., tout cela avec «Maral̂ MKÎ^̂ iÉBKÉBt - . <* ¦*> " r "'• •• '
facilité, sans effort , si vous confiez lo mission H' *v^WMfcjSSSjH j£§ I Xj tP

4 CV. RENAUL T'̂ *̂ ™"̂ "
rooiours prête, toujours docile, toujours ardente, qui
offre 4 places confortable», par 4 larges portes,
la 4 CV. RENAULT, économique et rapide, multipliera
' n iole de vos vacances et de vos voyages—

M lM \W\>\MÊÊMmmWkê # qo^
lo 4 CV. RENAULT qui démontra sa maîtrise dans les nias
des villes est aussi une infatigable routière qui vient de
triompher au Rallye de Monte-Carlo.

Modèle luxe : 5300.-

fCV RENAULT
Concessionnaire : E. BÂUDER

Garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 5 49 10
Agent: Garage de la Côte, A. Jeannet & Cie, Peseux - Tél.6 13 85
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Util

Buvez la marque suisse VIVI-KO LA
Une source stimulante de fraîcheur

VIVI KOLA
Dépositaires :

MM LEBET & Cle, Neuchâtel , tél . 5 13 49
M. Robert VOEGELI, Peseux, tél. 6 11 25

Cours d'allemand et d'anglais
aftftolai'OC Etude intensive de la ^.,„ ^dlfbCICI CO langue allemande et IE-S^fcde la langue anglaise , combinée , sur J^f|{ï*p̂désir, avec celle cle branches coin- m̂s\\m£mmmerclales. — L'enseignement pratl- ~--3g BffgKa
que, basé sur la conversation et des t§2SÏ |̂jf
travaux écrits , corrigés Journelle- ^KgSiSÎ
ment , permet d'acquérir en peu de TjSi-jOÎH
temps de sérieuses notions de ces l 'X "mm\langues, de leur grammaire et de -MBMJ M
leur littérature. — Pour conseils et ^8»

renseignements s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce , Berne
Wallgasse 4, & 3 min. de la gare, tel, (031) 3 07 66

JE CHERCHE

COLLABORATEUR
disposant de 7000 à 8000 fr. pour reprendre
de moitié, affaire de cinéma, pour cause de
départ à l'étranger. Situation indépendante
complètement organisée, avec voiture, appa-
reils et accessoires, ainsi que patentes, con-
cession et location de films. Grosses possi-
bilités. A offre sérieuse , le tout pourrait être
cédé. — Offres à Case 29667, Neuchâtel .PRÊTS

• Olscrels
• Rapides
• Formalités •ImplllltM
• Conditions avantageuses

Courvoisier ft Clo
Banquiers - Neuchâtel

Superbes
foulards soie
Cravates d'été

chez

| SIMONE
Magasin pour tous
Chavannes 11

LSUPUEtJ
Fontaine-André 19 TéL S 49 64

[CLôTURES

RESTAURANT CHEVAL RLANC
Les Grattes sur Roçhefort

Joli but de promenade
« Bonnes quatre heures »,

jambon de campagne,
saucisson - Pâtisserie

Le nouveau tenancier : W. Zahnd.

La station d'été pour un repos idéal
Sporthotel

Pension Hornberg
Hôtel Bahnhof

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES I.ACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A

Billets d'excursion pour

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

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

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

LA DIRECTION.

VACANCES ET VOYAGES RENDUS FACILES I

CAISSE SUISSE DE VOYAGE - BERNE - BARENPL. 9

Autocasrs FISCHER

DIMANCHE 10 JUILLET

LAC BLEU - KANDERSTEG
LAC D'ŒSCHINEN

Départ 7 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 15.50 par personne,

avec télésiège Kandersteg-Oeschinen ,
retour Fr. 18.50 par personne

BARRAGE DE R0SSENS
GHARMEY - GRUYÈRES

Départ 9 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 12.50 par personne

Inscriptions :

Papeterie Bickel & Cie 
510

TS ou

Fischer Marin ra. ? 55 21

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

SAN - BERNARDINO
avec L' H OTEL RAVIZZA & NA TIONAL

est dès maintenant
dans sa p lus belle parure !

Prix à forfait : Fr. 105.— par semaine.
70 LITS. GRANDS LOCAUX POUR SOCIÉTÉS

ORCHESTRE - Tél. (092) 6 26 07

I Restaurant du Crêt, Travers
¦ La maison préférée des automobilistes
î —_v. CUISINE SOM-iNfcE
y TRUITES AU VIVIER
g Tél. (038) 9 2178
o Se recommande : Famille P. VUILLE.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦{¦¦¦B

Hôtel - Buffet de la Gare
CLARENS

Chambres avec eau courante
Arrangements pour famille
Repas servis sur la terrasse
Cuisine faite par le patron

E. Naoux, propriétaire, chef de cuisine
Tél. 6 31 46

WIMMIS au pied du Niesen

HOTEL DU LION
Maison recommandée remise complètement à
neuf. Chambres aveo eau courante. Idéal pour
séjour de vacances. Cuisine soignée. Pension
depuis Fr. 10.—. Famille Robert AST.

Trolleybus Neuchâtel Val de Ruz
Cernier arrêt Buffet

Hôtel de la Paix
JARDIN OMRRAGÊ

PETITE ET GRANDE SALLE pour sociétés

On y trouve saucisson et jambon
de campagne, salami et mortadelle

Restaurations chaudes à toute heure
Petits coqs - Cuisson électrique

Glaces et meringues g lacées
Jeu de boccia - Jeu de quilles

Ping-pong
Se recommande : David Daglia , tél. 711 43.

Actuellement
en magasin, plusieurs
lits à une et deux places

depuis Fr. 130.—
A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

A VEMDRE
Armoires à une porte,

sapin . . Fr. 110.—
Armoires à deux portes,

sapin . . Fr. 140.—
Armoires à deux portes,

bois dur . Fr. 170.—
Armoires à trois portes ,
démontables, bois dur

Fr. 270.—
Sur demande, arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

Belles occasions
pour fiancés

Une splendide chambre à
coucher, très moderne ,
à deux lits, armoire
avec porte galbée, coif-
.feuse, commode, très
bons matelas; cédée k

Fr. 1800.—
Une belle table à allon-

ges, en noyer Fr. 130.—
Un buffet de service

Fr. 120.—
Une bibliothèque chêne

Fr. 180 —
Un buffet de cuisine

Fr. 100.—
Une très Jolie vitrine

moderne . Fr. 330.—
Sur demande, arran-
gements de payement

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

K 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet «y.n
Bonne table ttjS^Bons vins "
Bons menus Tél. 6 1196
VACANCES
SÉJOUR AGREABLE

PENSION BÂHLER
Wattenwil près Thoune se recommande,
Fr. 7.50 par jour, quatre repas. - Prospectus.



TRÉSORS DE FRANCE A LUCERNE
Les expositions dans notre pay s

( S U I T E  DB LA P B E M I È B E  P A G E )

Comme l'écrit d'ailleurs, dans une
introduction au catalogue, M. Julien
Gain , administrateur général de la
Bibliothè que nationale , « Dans ce
pays (la Suisse) qui fut de bonne
heure dévoué à la culture et aux tra-
vaux de l'esprit, où les influences la-
tines et germaniques n'ont cessé de
se rencontrer et de se traverser, sans
jamais entamer son caractère origi-
nal , la France fut toujours présente.»
Et c'est précisément un des aspects
de cette exposition qui fait voir, au
cours des siècles, des liens, des rap-
prochements, des échanges entre nos
voisins et nous.

/-* rss .-v

Mais il est temps de mentionner
l'une ou l'autre des merveilles expo-
sées. En premier lien cette Bible mo-
ralisée, (ju 'on croit avoir été exécutée
pour saint Louis, au XlIIme siècle,
et qui nous présente , en des ors res-
plendissants et des bleus profonds

d'une extraordinaire fraîcheur —
songe à l'éclat d'un vitrail —
illustration du livre d'Isaïe. Ou
core ces Tite-Live ou ces Bocc..
qui ont appartenu à l'un des grands
« bibliophiles » de la fin du XlVme
siècle, le duc Jean de Berry. Ce fils
de France faisait travailler pour lui
les meilleurs miniaturistes qui re-
haussaient de leur peinture de très
belles calligrap hies. Et ces rapports
étroits entre l'écriture et la peinture
d'abord , la typograp hie et l'illustra-
tion plus tard , cette collaboration
constante de l'artisan et de l'artiste ,
fera au cours ..des siècles la suprême
?aleur du livre français. ¦ ¦» "

Passant à la salle des incunables
— où se trouvent d'ailleurs encore
quel ques manuscrits contemporains
des premiers livres imprimés — on
s'arrêtera avec intérêt devant le pre-
mier volume sorti d'une presse pari-
sienne, celle des ateliers de la Sor-

Reliure de maroquin olive, au chiffre de Marie-Antoinette,
avec fers au pointillé.

bonne , en 1470. Et c'est une impres-
sionnante série d'ouvrages, les uns
avec des dessins à la plume, ou co-
loriés, les autres ornés de gravures
sur bois. Déjà apparaissent des ti-
tres et des noms relevant de la gran-
de littérature : Les cent nouvelles
nouvelle s, en édition originale, si-
gnée Antoine Vérard et datée de
1486, puis Alain Chartier, et sur-
tout François Villon , avec son grand
et son petit testament, et le codicille.
Nous avons là , devant nos yeux , l'un
des trois exemplaires de la plus an-
cienne édition connue , ouvert à la
page de la fameuse « Ballade des
pendus ».

Dès lors, à côté de pièces remar-
quables ou particulièrement intéres-
santes par leur perfection technique
ou par la qualité des illustrations ,
c'est l'histoire littéraire de la France
qui se présente, pourrait-on dire ,
dans sa substance même.

Comment se pencher sans émotion
sur la première édition des Hymnes
de Ronsard , enfermées de vélin sou-
ple, ou sur l'édition originale du Cid
dont on ne connaît que deux exem-
plaires ?

Et quand les œuvres maîtresses
se montrent dans leur reliure de ma-
roquin , ornées de larges dentelles ou
marquées aux armes de quelque
grand personnage, on éprouve le
sentiment d'une complète harmonie.

Il faudrait citer bien d'autres li-
vres encore, depuis l'édition origi-
nale de Corinne jusqu'au Bestiaire
d'Eluard , paru en 1949, avec des
eaux-fortes en couleur de Chastel,

en passant par 1 exemplaire de Servi-
tude et grandeur militaire destiné
par Vigny à Marie Dorval , la très
rare édition sur Hollande des Para-
dis artificiels de Baudelaire , pour
f ini r  par les reliures chatoyantes de
Legrain , Cretté ou Creuzevault qui ,
encouragés par la Bibliothè que na-
tionale — celle de Paris dispose en
effet de crédits à cette fin — conti-
nuent \a tradition du grand art fran-
çais de la maroquinerie.

Mais il faut se résumer en disant
que les organisateurs de l'exposition
« Dix siècles de livres français »,
MM. Bourgeois, directeur de la Bi-
bliothè que nationale suisse, William
Kiïndig, président de la Ligue inter-
nationale du livre ancien , Robert
Brun et Jacques Guignard conserva-
teur et conservateur-adjoint à la Bi-
bliothè que nationale de Paris, et tous
ceux qui ont travaillé à la réali sation
du splendide projet ont su , dans un
triste temps, nous rappeler qu 'il exis-
tait d'impérissables valeurs . En les
offrant à notre admirat ion , dans leur
aspect le plus riche et le p lus émou-
vant , ils nous invitent à ne pas déses-
pérer de notre civilisation. Puisse
leur effort trouver , chez tous les
amis de la France et de sa culture,
une légitime récompense.

G. P.
P.-S. — C'est grâce à l'obligeance

de MM. Bourgeois, directeur de la
Bibliothèque nationale, et Troller ,
président de la Société des beaux-
arts de Lucerne, que la presse a pu
visiter l'exposition avant l'inaugu-
ration.

LE CHE VAL ET LE PROGRÈS
NOS C ON T E S

Sur la route goudronnée trottine
un vieux cheval, un brave cheval
débonnaire et soumis.

D'un côté, les prés verts, le bois
et les collines ; de l'autre, la voie
ferrée qui allonge ses rubans de soie
brillante.

Par instants, la bête tourne la tê-
te vers ce rail interminable courant
à un but qu 'elle ignore, puis, hu-
mant le vent , elle repart au petit
trot.

De partout , du buisson , du ruis-
seau , du plus petit brin d'herbe, la
vie éclate ou chante.

Soudain , à l'horizon, un point pa-
raît , grossit , grandit. C'est un mons-
tre crachant du feu , de la fumée. Un
cri strident monte, déchire l'air.

—j Place, place I siffle la locomo-
tive.

— Et pourquoi ? questionne le
cheval.

— Pourquoi 1 mais parce que je
suis le Progrès. Je n'ai pas de temps
à perdre, et je suis pressée d'arri-
ver !

Ce disant , la machine lance vers
l'animal un jeu de salive brûlante et
passe dédaigneuse, brutale.

A sa suite, les vagons bondés grin-
cent , disparaissent , tandis que des
hommes impatients tapotent les vi-
tres de leurs doigts nerveux ct ar-
pentent les couloirs d'un pas fébrile.

Philosophiquement , au petit trot ,
le coursier poursuit son chemin.

Dans l'air , il 'y a des chansons,
de la sérénité , de la joie. Le cheval
hennit , histoire de se mettre à
l'unisson.

Comme il fait bon vivre I
Et voici qu 'un ronronnement loin-

tain fait brusquement tendre l'oreil-
le au vieux coursier. Cela s'appro-
che, ronfle , gronde ; une clameur
éveille les échos qui se les renvoient
étonnés, inquiets.

— Place, place I mugit l'automo-
bile.

— Pourquoi donc ? questionne le
cheval.

— Pourquoi ? parce que je suis

le Progrès, vite, toujours plus vite.
Ah l je n'ai guère de temps à perdre
et je suis pressée d'arriver t

Le bolide, chassant devant lui le
vent qui n'en peut mais, passe en
répandant ses gaz nauséabonds.
C'est à peine si l'on a pu distinguer
des mains accrochées au volant , un
visage crispé, un front creusé de ri-
des, des yeux fixes, hallucinés.

— Que l'homme est laid dans le
progrès, observe le cheval en soule-
vant ses maigres épaules.

Puis , au pas , il longe la lisière
d'un bois. Il écoute ses mille bruits ,
ses chuchotements, les modulations
timides des 'passereaux éclos d'hier,
le chant d'amour des ramiers appe-
lant leurs femelles, les craquements
discrets des bourgeons montrant un
bout de feuille tendre.

La vie ardente éclate et chante.
Comme il fait bon la contempler l

Mais, tout à coup, dans le ciel
clair , un oiseau géant passe comme
un météore. Ses ailes d'argent sont
immobiles et les rayons du soleil , en
s'y posant , en font jaillir des étin-
celles. Il ronronne comme un bour-
don d'apocalypse, gronde, vrombit.
Les mésanges, apeurées , s'écartent
et fuient. N'est-ce pas un rapace 1
Les zéph yrs, affolés , fuyant a per-
dre haleine, vont se cacher à 1 ho-
rizon.

— Place, place! hurle l'aéroplane.
— Pourquoi donc ? demande le

cheval, n .- - i
— Pourquoi ? parce que je suis la

vitesse personnifiée. Et j e n'ai pas
de temps à perdre ; j'ai tellement
hâte d'arriver I

Fixant l'avion qui file et dispa-
raît , le vieux coursier a entrevu
dans un ébloulssement un être hu-
main casqué, grimaçant , avec des
yeux exorbités.

Les petits hôtes de la forêt , ca-
chés dans les feuillages , risquent un
œil avant de paraître. Claquant du
sabot , humant de tous ses naseaux
les senteurs du sous-bois, le cheval
poursuit sa route.

M//V *%*

Holà I Qu 'est ceci ?
Sur le rail tordu , gît un amas de

ferraille. Couchée sur le flanc, tel
un monstre abattu , la locomotive gé-
mit , agonisante, tandis qu'un filet
de vapeur s'exhale comme un der-
nier soupir.

L'animal hoche la tête tristement.
Mais , là-bas, qu 'est-ce encore ?
Sur le bord de la route, le bolide

écrasé, meurtri , informe, râle la-
mentablement. L'huile et l'essence
s'échappent d'une plaie béante.

L'animal fait un écart , frissonne,
et passe.

Et puis encore ? Qu'est-ce donc
l à ?

Dans le champ calme, où pais-
saient tout à l'heure des troupeaux.

l'avion rapide tord dans d'affreux
soubresauts son corps fuselé dévoré
par les flammes. L'hélice, en s'en-
fonçant , a creusé dans lé sol un trou
profond d'où s'élancent les langues
dc feu.

Alors, la bête , la brave bête de
cheval, s'arrête et réfléchit.

Et , dans la brise qui souffle , une
voix gémit , lugubre , comme un glas:

— Place I Jo n'ai pas de temps à
perdre t Je suis si pressé d'arriver.

« C'est donc là qu'ils allaient tes
malheureux I » pense le cheval.
« Oui , mon maître a raison , jo ne
suis pas intelligent. Je croyais les

. hommes amoureux de la yie, et par-
tout où ils me conduisaient , je les
menais tranquillement , en musar-
dant un peu, c'est vrai, mais c'était
peut-être pour mieux leur faire ap-
précier la saveur de leur rendez-
vous. La machine, elle, ne musarde
point , elle les conduit droit à la
mort. »

Sur la route goudronnée , le vieux
coursier repart en trottinant. Au-
tour de lui , tout s'est tu. Seuls, le
cré pitement des bois calcinés et le
sifflement de la vapeur font enten-
dre l 'hymne de la mort , de cette
mort dans les bras de qui l'homme
enivré de vitesse vient aveuglément
se jeter.

Jean PARTS.

CHYPRE autref ois île de Venus,
auj ourd'hui île de Mars

Les positions britanniques en Mé-
diterranée orientale ont été — de-
puis la dernière guerre — sensible-
ment affaiblies. Le Royaume-Uni ne
dispose plus de bases militaires et
navales en Palestine, ni en Egypte.
Cela augmente remarquablement
l'importance stratégique de l'Ile de
Chypre.

rarnsr ^ .

Cédée à l'Angleterre, en 1878, par
3a Turquie, la légendaire lie de Vé-
nus était, depuis 1925, Une colonie
royale britannique. En 1948, le gou-
vernement finit par octroyer aux
Cypriotes une nouvelle constitution.

Pourtant , les Grecs de l'île — for-
mant presque 80 % de la population
— demandent, avec une rare unani-
mité, le rattachement à la Hellade.
Profitant de cet état de choses,
l'U. R. S. S. — qui apprécie pleine-
ment la valeur de l'île, en tant que
bastion de défense du Moyen-Orient
— cherche à y créer de sérieuse dif-
ficultés aux puissances occidentales.
C'est pourquoi le parti communiste
cypriote et la confédération pancy-
priote du travail — dominés par
les agents de Moscou — reçurent
l'ordre d'épouser la cause nationa-

Vue du port de Larnaka, à Chypre , avec le palais du gouverneur britannique

liste et de soutenir, par tous _ les
moyens, chaque mouvement antibri-
tanni que. Les organisations « rou-
ges » en prennent , d'ailleurs, le plus
souvent , l'initiative.

Par conséquent, les manifesta-
tions théoriquement patrioti ques de
la population locale dégénèrent en
troubles sociaux et même en actes
de violence perpétrés sur l'ordre di-
rect de Moscou.
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Pour contrebalancer cette dange-
reuse activité , les autorités britan-
niques cherchent à s'appuyer , en
premier lieu , sur la minorité turque,
formant le cinquième de la popula-
tion locale. Ce jeu est bien conçu ,
car les Turcs de Chypre redoutent ,
par-dessus tout , lé rattachement
éventuel de l'île à la Grèce — leur
ennemie séculaire. Ils manifestèrent ,
d'ailleurs , leurs vrais sentiments au
cours de meetings publics , où la
prolongation du « statu quo » actuefl
fut bruyamment demandée.

Cette at t i tude est pleinement ap-
prouvée par le gouvernement d'An-
kara qui se sent constamment me-
nacé par l'impérialisme russe. On
ne saurait souligner assez sa déter-
minatio n et son désir de résister par
les armes à chaque agression éven-
tuelle. Les dirigeants du .pays se

rendent, pourtant, fort bien compte
des difficultés militaires d'une telle
défense. D'après les milieux diri-
geants d'Ankara, le danger principal
consiste en ce que l'armée soviéti-
que dispose, actuellement déjà, de
cent divisions de parachutistes. Cela
lui permettrait, le cas échéant, d'ef-
fectuer une attaque-éclair contre la
Turquie. Seules de puissantes forces
aétriennes des Anglo-Américains, -stfllibnnées dans des bases relative- ?
meut sûres, et à proximité de l'Ana- ;
tolie, pourraient neutraliser cette
menace mortelle. Or, l'Ile de Chy-
pre est naturellement destinée à ce
rôle.
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Les gouvernements de Washing-
ton et de Londres semblent être de
cet avis, également, car des travaux
militaires remarquables furent ac-
complis dans le pays des Cypriotes.
Les Anglais, de pair avec les Amé-
ricains, y ont construit des aérodro-
mes aptes à recevoir les gigantes-
ques B-29. Décollant de l'Ile, ces
derniers pourraient, en cas de be-
soin , survoler les environs de Mos-
cou, les terrains pétrolifères du Cau-

case, et même le bassin industriel de
l'Ukraine. Tous les préparatifs né-
cessaires au stationnement des esca-
drilles d'avions à réaction y furent
également exécutés.

A part cela, une zone spéciale,
dont l'accès aux civils est sévère-
ment défendu, comprend des instal-

lations radiotélégraphiques et celles
du radar. Une puissante station de
T.S.F. y serait destinée à une action
de propagande radiophonlque diri-
gée vers les régions de l'U.R.S.S.,
situées en Europe du sud et en Asie.
Un nombreux personnel spécialisé,
venu d'Angleterre et des Etats-Unis ,
se trouve, depuis quelques mois,
dans l'île. Les autochtones en profi-
tent et font d'excellentes affaires.
Ils en sont satisfaits , mais — s'il
s'agit de Grecs — soulignent à cha-
que occasion , leur désir de « res-
ter seuls ». C'est là un exemple en-
core du manque de compréhension
largement répandu. En effet , les Cy-
priotes ne se rendent pas compte
du fait que le retrait des Britanni-
tpies les laisserait à la merci des
« rouges » et que la permanence de
la « vieille Angleterre » dans l'He
n'est qu 'une expression de son dé-
sir de défendre l'Occident , et toute
sa civilisation, contre une agression
éventuelle.

.M.-I. COBXi

Â/o5 attîcle* et no5 document* d'actualité
NOS ENQUÊTES SOCIALES

L assemblée cantonale de l'Associa-
tion du « Sou de Joséphine Butler »
s'est tenue récemment au Locle.
Quarante-cinq collectrices et sous-
criptrices se retrouvèrent à l'asile
des Billodes , où elles furent  reçues
f o r t  aimablement par M . et Mme
Caillai , les jeunes et énerg iques di-
recteurs de cet institut.

M. Caillât f i t  à ses hôtes l'histo-
rique de son établissement et l'ex-
posé de ses méthodes d'éducation et
de ses expériences diverses avec les
enfants.
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L'asile des Billodes f u t  fondé par
Marianne Calame, une femme d'élite ,
qni consacra sa vie aux enfants.
C'est en 1775 qu'elle constate que la
« Chambre de charité » qui fai t  les
aumônes et procède aux placements
d' enfants miséreux esl débordée.
Elle décide de s'en occuper elle-
même et ne se contente pas de les
secourir et de les aimer, mais en-
core de leur donner de bonnes ha-
bitudes de travail. A l 'époque , c'était
une innovation, car la « Chambre de
charité » ne faisait que placer les
enfants dans des familles qui, le
plus souvent , les exp loitaient , sans
s'inquiéter de leur avenir. Mais com-
ment subvenir aux besoins de ces en-
fants  ? Marianne Calame est pauvre
d' argent, mais riche d'idées. Elle de-
mande peu pour recevoir beaucoup.
Elle prie ses amies de lui donner un
kreutzer par mois (ce qui fai t  un
sou de notre monnaie) pour p rocu-
rer du travail à des jeunes fil les.  Le
ler mars 1815, six jeunes fi l les lui
sont confiées. Elle s apprennent à
lire, 'à écrire, à coudre, à tenir le
ménage. C'est en 1816 que l'internat
prend le nom d 'établissement de tra-
vail des Billodes. En 1818, il compte
60 fillettes et, en 1820, Marianne Ca-
lame s'occupe des garçons également.

L'asile compte de nos jours 80
enfan ts de deux à quinze ans pour
les garçons. Les f i l les  y testent jus-
qu'à leur majorité. Il s'agit là d en-
fants  p lacés par l'assistance et l' of-
f i ce  aes mineurs. Ils provie nnent
pour la plupart de « parents en d i f -
f icultés » (divorcés et remariés gé-
néralement) . Les sources de revenus
sont maigres. Les fonds  sont four-
nis par l'assistance, la générosité du
public et le comp toir des timbres,
tenu par les enfants eux-mêmes. Ce
dernier rapporte de 1500 à 2000 f r .
par an.

Les'. travaux de maison sont fa i t s
exclusivement par les enfan ts. Et
malgré cela, les quelque cent pièces
sont d'une propreté éblouissante et
les enfants peuvent être fiers du ré-
sultat obtenu. Le travail se fai t  par
équipes - Chaque équip e compte cinq
ou six enfants ayant un chef respon-
sable de ses camarades, ainsi que
du matériel. Le travail n'est pas sur-
veillé. M. Caillât insiste sur ce point
et déclare que cette méthode est
celle qui donne les meilleurs résul-
tats.

Les loisirs sont nombreux et va-
riés. Jeux , promenades, soirées. Il y
a même une troupe d'éclaireurs de
l'asile qui organise des camps, et qui
prit part l'année dernière au camp

de Treuano. C'est un excellent moyen
d'éducation morale, qui peut être
continué à la sortie de l'internat, au
moment de l'apprentissage.

D' autre part, le directeur et sa
femme se rendent en voyage avec
les aînées ; c'est ainsi qu'ils sont
allés dans des villes comme Genève
et Lausanne, af in  de montrer aux
jeunes f i l les les beautés, mais aussi
les dangers des grands centres, dont
elles n'ont aucune idée puisqu 'elles
vivent en vase clos à l'orphelinat.
Ainsi, lorsqu 'elles en sortiront et de-
vront voler de leurs propres ailes,
sauront-elles se défendre et s'armer
contre les tentations.

Les enfants peuvent retourner dans
leurs familles une f o is par mois.
Pour ceux qui n'en ont plus , on a
établi un système de parrainage.
Des f amilles se sont engagées à re-
cevoir et à s'occuper d'un petit pro-
tégé les dimanches de sortie, et cette
innovation s'est révélée extrême-
ment heureuse. Ces enfants solitai-
res ne se sentent p lus aussi délais-
sés et s'attachent à leurs parrains
et marraines qui Ont une bonne in-
fluence sur eux.

-*. .>*.%.
Af. Caillât termine son exposé en

insistant sur le fait  que le principe
de l'orphelinat ne répond plus à la
mentalité de notre temps. Il préco-
nise l' assistance au foyer , car, dit-il,
les enfants enlevés à leurs parents,
à leur milieu, sou f f ren t  beaucoup
moralement. Ils sont révoltés , a f f e c -
tés de sentiments de culpabilité , et
l'on a énormément de peine à les
mettre en confiance, à leur redonner
un sentiment de sécurité. Rien ne
peut remp lacer le père et la mère
au point de vue a f f e c t i f ,  même si
ceux-ci sont indignes à d'autres
points de vue. C est pourquoi le
système de l'assistance au foyer  se-
rait une nécessité urgente.

M. B.

Une visite au Locle
à l'asile des Billodes

M. Peter Derito. propriétaire d'un
bureau de change dans une petite
ville de Pensylvanie. a Juré , mais un
peu tard, qu 'on ne l'y reprendrait
plus.

Il eet venu tout penaud conter à la
polioe qu 'une Bohémienne était venue
lui demander s'il ne détenait vas quel-
que argent auquel aurait été j eté u*a
mauvais sort. Le hasard voulut que
M. Derito possédât précisément 8000
dollars frappés de malédiction, pouf
une cause sans doute connue de lui
seul.

La Bohémienne lui offrant de chas-
ser le mauvais esprit qui hantait ei
malencontreusement ces dollars. M.
Derito accepta avec empressement. U
plaça , comme ou le lui demandait les
dollars sous un mouchoir , et poussa
même la docilité jusqu'à regarder quel-
ques secondes par la fen être, comme
on le lui demandait également. La
Bohémienne murmura quelques paro-
les mystérieuses et lui recommanda
surtout de ne pas ouvrir le monohoir
avant neuf semaines, faute de quoi le
charme serait rompu . Impatient. M.
Derito l'ouvrit le Lendemain, et ne
trouva qu 'un vieux morceau de pa-
pier.

Le charme, en effet, était rompu...

La mésaventure
de M. Peter Derito
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ROBES ^̂ Q*"
cette superbe Ŝ^C T̂f

ROBE DE PLAGE
en piqué, pur coton, entièrement boutonnée, ceinture recouverte M MOV
•t boléro, ravissants dessins et coloris pastel, tailles 38 à 48. mÊÊ * mW

VOYEZ SON PRIX AVANTAGEUX 1

Nos ravissantes ROBES D'ÉTÉ
au choix

3950 32.. 2950 28.- 18.- 15.-
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p ĵRÊ LAINE OQ CI)

tailles 38 à 48 55.— 89.50 ma..— entièrement doublés . . . OTiWW
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Molières pour fillettes
el garçons

fortes semelles, qualité solide,
en cuir, brun ou noir

Série 27/29 IV. 14.80 et Fr. 16.80
Série 30/35 Fr. 16.80 et Fr. 18.80
Série 36/39 Fr. 18.80

Sandalettes à brides
en toile blanche

Série 22/26 Fr. 7.80 27/29 Fr. 8.80
Série 30/35 Fr. 0.25 36/39 Fr. 10.80

Grand choix en sandalettes
blanches et couleurs

l\uHrlJ Neuchâtel

Pas de vraies vacances
sans une bonne

STOCK COMPLET OPTIQUE TRAITÉ

NEUCHATEL - SEYON 8

?=. QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? <-*
JÊL * Meuchâftel jjjkn ^e Vignoble

§ n̂% 
La ville où 

l'on étudie  et où l'on se délasse; ||U Croisement entre le Haut  et le Bas.
¦33S33B gij où ie p résent  s 'allie au passé. M$£*sim\ 
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W BUT DB PROMENADE :

Tea-room, restauration (vins de ler choix), glacier, cassate SAINT-BLAISE 8U Restaurant 06 la CoUrODIie
Dès 7 heures, petits déjeuners y 0Us p asseret des moments joyeux en dégustant des crus
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1 1 1  1 1  «¦¦¦¦ Wi fameux  et des mets  dél ic ieux

Tea-Room de Monruz Wœ£3E3 |̂ 

™. 
7 

61 66 
M . ROUD . propriétaire

W. Meier «TT-J  ̂ Saint-Aubin Rlvlera «KVA1X
„< ? »Crt&  ̂

Saint-Aubln neuchatelolse HOTEI, DE COMMUNE
Après le bain, venez déguster «JP>^ tBSSlnoiSBS HOTEL P A T T U S - P L A G E  Boucherie - charcuterie
nos pâtisseries et nos glaces JH CM IIIUIOO S H U I L L  T H I I U O  T L H U t  R O B E B T  C O M T E S S E  î

Tél. 5 46 31 R. n„a™Li™ i7L«SJ«BT Ses n°uvelles terrasses Banquets repas de noces*~ Oappuclno « Zappla» g, 0UlBlI18 . Se8 fntures Cave réputée - Spécialité
,_ i*i i»tnn ToU* '** SOlrc orohestre de charcuterie de campagne
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sand^rchTaison Restaurant STRAUSS C„KT4ILLOD IIOUIMCY ?
chez I.OUQUETTE S*"8 à «^B-* neuchfttelolse Terminus du tram CONFISERIE- n m m me M ni

Chavannes B Tél B10BB HOTEL DE LA GARE TEA-ROOM «T A A 11 t\s M,
(Salle ft manger au Mr) Cuisine lignée vin de choil restauration, charcuterie de Terminus du team

Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison campagne - Crus de la région Ouvert tous les dimanches
; ' '""„ï ...¦¦-.— ¦ " Jardin ombragé Tel. 6 41 26 Tél. 8 40 28

Confiserie WiELCHLI MONRUZ - 
Serrières - Tivoli 10 .. , A . p, COLOMIUEK PESEUX

ffli-ÏÏ? 88 C£££? WCUChatel Plage HOTEL ROBINSONNE TEA-ROOM BURKI
Tea-room ouvert le dimanche RESTAURANT * TEA-ROOM Plage . r -̂on <-„ bat€aux Sa pâtisserie fineTea-room «"«" to «manciie 

^£ U A if Tl N PÊCHEUR figuration chaude et froide S«> gfaces délicieuses
• Tel 6 38 83 OUVERT LE DIMANCHE

H O T E L  R E S T A U R A N T  DU M A R C H É  ! — ______ ___
complètement rénové (salle à manger au ler étage) TlilEIJLE ¦ -. Ti'ïi'.i»! u;F

bien connu par sa bonne cuisine HOTEL DU VERGERNouveau tenancier W. MEIER Tél. 8 30 31 Spécialités • Met* de perches Restauration chaude et Irolde
—mmmmmmm"mmmm'̂ m̂̂mmmmmm 
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. Bonne eave. . Charcuterie de Grand parc ombragé
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| Tél . 7 52 64 ^̂ Ci . H. Dreyer | 
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Chaumont 
Belvédère du Jura - Centre d'excursions. ¦

*¦%**, v «t ¦ _3 rai A
Lieu (/e je/oi/r /«Mal. rfg-1 *»S
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¦ «u ûSû q Sites nombreux et divers.

Resif t̂ r̂f ôm r̂agée m ng Tl  Rochers sauvages , f o rê t s  épaisses.
Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés 

feg££2 nxiim u COUVET
Funiculaire la Coudre - Chaumont Restaurant-Tea-room du Casino HOTEL - RESTAURANT CENTRAL

Départs très fréquents. Durée du trajet : 13 minutes. Simple course : gç <j-nera <rSf*air-» ses «péciaii- R. BUIILK K - rêléphone 9 22 81
Pr. 1.80: retour! Fr. 2.50. y compris le tramway depuis la place Purry 
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 ̂peoommande i W HEIZ poulet. fondUe croûtes au fromage
chef de cuisine, tél. 9 1130 Arrangement pour sociétés

v3SL 'e Val-de-Ruz |—^—~—~~ 
^WffJ L̂ Promenades ou repos dans 

un cadre MM&BT **" lf UIIjr

V}!_f t *gp agreste et harmonieux. f f ĵ j Br 5e,s. oois romantiques . '
. . ** Ses crus réputés.

1LX CONFISERIE MOMT D'AMIN 

A il^S? Chalet du Mont-d'Amin Hôtel la Sauge OA
™ iîï ci". m? iÏM r̂ ™'™°" l419 mètres CANAL OE LA BROÏE DE SALAVA U " ?

Ê̂aWi^^ -̂. Jardin ombragé Spécialité de poissons du lac
ŝ=zs*̂ s. \Anti ») rél g gi 4g Restauration chaude et froide cave réputée répute pour ses spécialités

Vue splendide. terrasse. Tél. ? 14 96 Banquets, repas de noces de glaces et coupes glacées
- H Walther-Zingg. tel (037) 8 61 20 (Vol-au-vent k toute heure)

VILLIERS V1LARS 
Restaurant. MAiif ft -n A'f tr  Hntol Crn\v d 'Or V AIX A M AN l>-l»KKM»UM I AOUG
Charcuterie du l«OUlOn Q Ur llOtel LrOIX Q Ur ftestaurant nur? « -A n n i e  t l -a l ' i n tRestauration chaude et froide Dînera, . Bonnes 4 heures » du Lao CHfcZ luAKlUo Hotel- DenSlOn OU Cerf

îS^^i'J'îî-SÏÏ'S'ÏÏSf mrsîtS^V
10 -Sfn. Ŝ'-SdM*. 3uUlne ""B1*6 P0"̂ " 

du lac Chambres aveo eau courante
BÉ V̂M»S^^%fi «̂fi8 S^ttm ^SfïS «̂ffl Charcuterie de campagne Pâtisserie fraîcheRené Matthey . Tel 714 03 | M. et Mme Ch. Rossel. Tél. 712 88 arand )ardln ombragé Consommations de ler choix

U. Grandjean Tel 8 61 15 Fél. 7 31 61 Fam. Onehm

PORTALBAN - Tea-room Sansonnens l mwmw TSïmsT mm «w -m ¦ J T> ¦*. 1Pâtisserie de ler choix . Meringues k la crème fraîche J lVBHfcll Il S — HOtel-CSe-Ville
• Charcuterie de campagne Tél. 8 31 14 - Salles • Chambres aveo confort • Kiosque . Plage

Boissons rafraîchissantes - Café - Thé. - Chocolat Tél. 8 41 08 Restauration soignée - Vins de choix. M, Marendaz Malherbe.

Entrepreneurs - propriétaires
Pour la construction et le bitumage de vos
chemins et de vos cours, demandez mes devis

sans engagement.
Travail soigné au plus bas prix

G. PERRET, Case, postale 6, VAUSEYON
f M__NE UCHATEL H

A VENDRE

FABRICATION
A DOMICILE

rentable, avec contrats de livraison pour
plusieurs années. Ne demande ni connais-
sances pratiques, ni locaux. Capital nécessaire
environ Fr. 3200.—. Paire offres sous chiffres
O. 56796 G., à PUBLICITAS. SAINT-GALL. iI 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tovi

appareils électriques

&ÊAurHS
B̂T l'él. 5 

44 13 
NEUCHATEL

^̂ r Passage Ma»Meuron 2
VENTJa ET ACHAT DB MOT.SURS

LONDRES BALE NEW YORK

Ol >00 -.
00 t un i i ^
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I SOCIÉTÉ DEs BANQUE SUISSE
Capltal-acllons et Réserves Fr. 200,000,000.- -<

N E U C H A T E L  z
uu
-̂  Place A. - M. Plaget X̂ .̂ts Ŝ >̂  Faubourg de l'Hôpital 8
n Téléphone 5 15 01 ^<T^X

^̂
C^>>. Téléphone 5 15 01

U CRÉDITS ^̂ Si 
BOURSE 
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Visitez la plus belle et la pins JH
vaste exposition permanente rW

du canton. w
Demandez notre catalogue

MEUBLES SILVA
ROBERT GIRARD S. A.

Salnt-Honoré B - NEUCHATEL

RÉSULTATS DE
PUZZLY-MATCH Nol

uiij ow&'hui :

1er PRIX : Fr. 50.—
à Mlle E. Piller, Bienne, route de Neuchd-

Ces trois se disent d'un air moqueur
Que cette Beauté n'aime que « Loulou »... I
Mais la belle dame aux yeux rieurs
Pense simplement : « Ils sont Jaloux... 1 »

2me PRIX : Fr. 25.—
à Mlle B. Bonjour , Neuchâtel , Ecluse 10,
tel , pour son texte :
John : Toute k son chien, et nous alors ?
Paul : C'est peut-être pour se garder des

[hommes
Alain : C'est le cas de dire : on a souvent

besoin d'un plus petit que sol

et 27 PRIX de consolation :
C. Sauser , Brévards , Neuchâtel ; G. Henny,
Tertre , Neuchâtel ; C. Favre, Boudry ; E. Ve-
lance , le Landeron ; L. Zaugg, Bellevue, la
Chaux-de-Fonds ; C. Rentsch, Gryon ; C.
Vaucher , Maillefer , Neuchâtel ; J. Hammer,
Pertuls-du-Sault, Neuchâtel ; W. Huber ,
Dîme, la Coudre ; F. Leuba , Louls-Favre,
Neuchâtel ; S. Zarmder, Beauregard , Neu-
châtel ; M. Kunzl , Clos-Brochet , Neuchâtel ;
A. Bayard , Lamboing ; J. Neroz, la Coudre ;
J. Leuba, Fahys, Neuchâtel ; G. Rognon ,
Corcelles (Neuchâtel) ; E. Vessaz, Haute-
rive , Neuchâtel ; M. Frey, Fahys, Neuchâ-
tel ; W. Leuba , Parcs, Neuchâtel ; H. Perrin ,
Peseux ; L. Gobât , Portes-Rouges, Neuchâ-
tel ; M. Barbezat , Trois-Portes , Neuchâtel ;
B. Rubeli , Damalzlqual , Berne ; E. Fovanna,
Douanne ; M. Baudraz , gare , Neuchâtel ; J.
Duvanel , Hlrzel , Zurich ; S. Hâmmerly, la
Gauterelne.

Vu le GROS SUCCÈS remporté
PUZZLY-MATCH No 2

qui paraîtra jeudi 14 juillet 1949
offre

Fr. 200.— de prix
RETENEZ CETTE DATE

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era «n plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Mariages
Pour conclure un bon

mariage, adressez-vous en
toute confiance k notre
service  spécialisé. Avec
tact et discrétion d'hon-
neur, nous vous ferons
connaître le conjoint de
votre idéal. Goûts, situa-
tion, fortune. Demandes:
aujourd'hui, sans engage-
ment, les renseignements
au Bureau Sélect romand ,
case postale 3347, Lau-
sanne 17. Rtponnc.

MESDAMES 1
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste :

SALON DE COIFFURE
fSfERFI TRÉSOR 1UVCDCL Téi 5 21 83

Pédicure
Tél. 5 51 05

Traitement
sur rendez-vous

NEUCHATEL /CENTRE VILLE

A. HUBER.

Dr Cornu
Fontaines

Pas de consulta-
tions aujourd'hui

samedi

On cherche k acheter
d'occasion deux

LITS
à une place, crin animal,
complets. Adresser offres
à Jean Wenker, Cham-
pion , tel 836 17.

D Nous achetons B

| guitares, man- I
S dolines, eramos ¦
S portatifs f rom- I
¦' 1 pettes. etc. H

Ï LUTZ 1
| MUSIQUE !

f  S Crolx-du-Marché I
l a 'i NEUCH ATEL TO

On cherche k acheter
pour la campagne un.

CHAR A PONT
k un ou deux chevaux
ainsi que deux chars de

FOIN
de montagne, pris sur
place. Demander l'adresse
du No 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

cJ-ié VW'
JBÊ m ' i l  j 1-1 ' il 

^̂

&*°* èc\^
eV
°6° Pour économiser du temps

Vo^ s9 pour ménager le linge
ne faites désormais ^ f̂jf£\la grande lessive 

^̂ §^̂ 3̂qu'avec C\ v?wâ-Jà&^*̂
STRÂULI & CIE., WINTERTHUR %jj^**^

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : 10 h., M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. A. Perret.
Ermitûge : 10 h. 15, M. Boulin.
Maladlère : 10 h., M. Ramseyer.
Valanglnes : 10 h., M. Lâchât.
Cadolles : 10 h., M. Fenin.
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
Serrières : 10 h., culte avec sainte cène,

M. Laederach.
ta Coudre : 10 h., M. Terrisse. Présenta-

tion des catéchumènes.
Catéchisme : Serrières, 8 h. 45.
Ecole du dimanche : Maladlère, il h., à

Montmirail, Serrières il h., Vauseyon
8 h. 45.

DEUTSCHSPRACniOE
REFOKMIEKTE UKMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt, Pfr . Jacobi.
Travers : 15 h. 15, Predlgt, Pfr. Jacobi.
Bevalx : 20 iss., Predlgt, Pfr. Jacobi.

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

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

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
15 h., Tochterbund (Schw. M. Becherer).
20 h., Predigt.
Salnt-Blnise : 9 h. 45. Predigt. chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 15 h., Predigt, Temperenzsaal.

METHOD1STENK1RCHE
9 h. 30. Predlgt. .
10 h 45, Sonntagschule.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h. 30, culte et sainte cène, M. G.-A.
Maire.

20 h., evangéllsatlon, M. G.-A. Maire.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchatel et Peseux, chapelle, rue du

Lac 10 : 9 h. 45, culte avec prédication ,
M. Mbro.v

PREMIÈRE ÉOL1SE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h. 45. cultes français ; 11 h., anglais
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Prunienade-Nolre 1)

9 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h Réunion de prière.
9 h. 45 et 20 h. Réunions publiques.
11 h. Enfants.
SERVICES RELIGIEUX DANS LES LIEUX

DE VILLÉGIATURE
Comme les années précédentes, des cul-

tes protestants en langue française auront
Ueu cet été dan les localités suivantes :
Aechi, Champéry, Champex, Evolène, Fin-
haut, Granges sur Salvan, Haudéres, Lenk,
Louèche. Mayens-de-Slon , Morgins, Saas-
Fée, Saint-Moritz, Verbler, Zermatt et
Ztnal.

Cultes du 10 juillet

Pharmacie d'office : G. Montandon,
Epancheurs.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

s'i»w-̂ "^̂ ' 1 m
:::̂ :.>'e tm

FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

A vendre
tout de suite

Une chambre à coucher
complète , à un grand
lit de milieu , très bon
matelas, crin animal

Fr. 850 —
Une armoire à une por-

te, bols dur Fr. 120.—
Un buffet de service,

moderne, chêne
Fr. 350 —

Un piano d'études
Fr. 80.—

Un bureau américain
Fr. 250.—

Une belle table en noyer
Fr. 85.—

Six chaises . Fr. 90.—
Un bureau-commode

Fr. 80.—
Une armoire a glace,

deux portes Fr. 180.—
Un lavabo, marbre et

glace . . . Fr. 85.—
Deux lits Jumeaux , mo-

dernes, très bons ma-
telas à ressorts, les
deux . . . Fr. 500.—

Un lit d'enfant, complet,
rose, avec duvet et
coussin . . Fr. 130.—

Livraison franco domi-
cile. Sur demande ventes

à crédit

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

A VENDRE
un appareil chauffe-bain
semi-automatique 16 li-
tres k l'état de neuf , un
réchaud électrique à une
plaque 220 v., une bouil-
loire 11 220 v., un appa-
reil à. faire les hélios et la
photocopie, comviendralt
epé-àalemient pouir bu-
reau d'avocat ou usine.
Le tout en parfait état.
Demander l'adresse du No
788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion unique, k ven-
dre

radio pour auto
en parfait état. J. Pfis-
ter ELME, Peseux, tél.
6 18 09.

A vendre 300 à 400
pieds de

bon fumier
de vaches. — Demander
l'adresse du No 790 au bu-
reau de la Feullle d'avis,

A vendre deux

VEAUX
une génisse et un mâle,
bonne ascendance avec
papier, conviendraient
pour l'élevage. S'adresser
k Arthur Aubert, Sava-
gnler, tél . (038) 7 16 68.

A vendre pour cause de
double emploi

moteur hors-bord
t Evinrude Sportwin », 3,5
CV.. en parfait état de
marche. Forme moderne.
Neuhaus, La Neuveville,
tél. 7 91 31.

Pour cause de non-em-
ploi à vendre une tren-
taine de

pots à confiture
Mme Genber, Côte 160.

« Chevrolet »
cabriolet 1948, très soigné,
olnq-six places, ayant peu
roulé. Belle occasion. —
Téléphone (024) 2 24 41,
Yverdon.

A vendue

boiler
250 litres en parfait état,
pouvant s'adapter à ins-
tallation au bols, charbon ,
gaz de bols, ou transfor-
mable à l'éleotriolté . —
Boucherie Baltensberger ,
Boudry.

Bateaux
A vendre deux belles

«liquettes» k un prix très
Intéressant. S'adresser k
R Pazan , Yvonand, télé-
ohone 3 21 80.

A vendire, chien

berger allemand
mâle, noir-feu . Superbe
bête, bon gardien , excel-
lent pedigree. Tél. 6 74 30.

A vendire

accordéon
chromatique-piano, neuf.
Prix : Fr. 500. — . S'adres-
ser à la « Grotte tessi-
noise », Poteaux 11.

GROSSESSES
Ceimitures spéciales. Bas k
varices avec et sans caout-
chouc. Bas prix. Envols k
choix. Indiquer tour du
mollet. R. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre
fa ute d'emploi, une moto,
125 cm3, modèle 1948, sus-
pension arrière, k l'état
de neuf , Fr. 800.— ; un
vélo militaire neuf Fr.
200.—; un appareil photo-
graphique moderne Fr.
79.— : une machine k
coudre « Stella » k pieds
Fr. 40 — . — S'adresser
Parcs 105. 3me ft, droite.

A vendre, pour cause
de non-emploi, une

batteuse
marqtie « J. P. 41 », tam-
bour longueur 170 cm. et
soufflerie. Famille Berger.
la Sauge. Cudrffln.

A vendre un

lit-berceau
à l'état de neuf , complet
et garniture. Demander
l'adresse du No 793 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un

aspirateur
en très bon état. Vitrages
avec tringles en laiton
plates. Prix avantageux.

Bersot . Côte 38.

Qui a besoin...
d'un meuble usagé, quel
qu'il soit . Ira d'abord

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel
Le plus grand choix,

les plus bas prix
Arrangements de

payements sur demandes

Clôtures
en tous genres,

i BOIS,
GRILLAGE

R. Perrenoud
Balance 4,

\ Tél. 5 57 06
Chantier

Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

Si vous êtes obligés de rester se manifestent fréquemment dans les jambes et ils se r- ¦ contre : artériosclérose, hypertension arté-
-*. m w Flacon original 4.75 . ¦¦ ¦ , . , r f \ ,

longtemps debout ou d être tou- révèlent souvent après un accouchement. La cure de c.™ moy -mne 1075 neiie, palpitations du cœur fréquentes, ver-
. . , „,„„,„ ._ . , . 1 , , ,,. Flacon de cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troublesjours assis, vous aurez une pre- L1KCULAN préviendra le mal et améliorera votre [Economie fr. I.-) je |'âge critique (fati gue, pâleur, nervosité),
disposition aux varices. Les circulation du sang. Plus vite vous commencerez la "'Z Ê!'1' ,hémorr.oï<?es' varices, jambes enflées, mains.* . .__ ' Cor|" "lâl""1 ' bras, pieds e» jambes froids ou engourdi*cure, plus vite „î * îum IIIIII  

¦¦ ¦

IIIPUII IIMTROUMES DE LA SOULAGÉS IgM WgSSEEBÊC I R C U L A T I O N  *VM» »-»¦«• *PWM*« *» I HH 1 é i i n é t u lÉ
 ̂™ ¦**¦  ̂  ̂  ̂ Chez VO tre pharmacien et droguiste Extrait» de plantes du Dr Antonio!!, Zurich. Dépôt Elj .R. Barbero» S.A, Genève

Nos gaufres
valaisannes
sont délicieuses... Faites
un essai .
MAGASINS MEIER S. A.

A vendire

POUSSE-POUSSE
complet en parfait état.
Prix : Fr. 90.— . S'adres-
ser Sentier 14, Colombier.

i
A vendre

CHIEN
berger appemzellols. —
Tél. 5 47 74.

Machine à écrire
de bureau, à vendre. Belle
occasion. Bas prix.

Demander l'adresse du
No 795 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
belge, en très bon état
et une

machine à coudre
à main. — Mme Scbenk,
Cassardes 22.

A vendre

appareil
de radio

marque « Paillard s. —
Adresser offres écrites k
K. L. 771 au bureau de la
Feullle d'avis.

Occasions
à saisir

Une belle chambre k
coucher en noyer ,
Louis XV, complète,
k deux lits Fr. 1100.—

Un fauteuil « Morris »
Fr. 95.—

Un studio complet , mo-
derne, quatre pièces,
tissu rouille Fr. 495.—

Quatre fauteuils pour
week-end . Fr. 100.—

Un divan-Ut Fr. 180.—
Une machine à coudre,

forme moderne
Pr. 18fl -

Un buffet de service
moderne . Fr. 325.—

A voir, seulement

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel
Achats, ventes, échanges

VENTES A CREDIT

¦Pn| L'amplificateur
^^T^H R^^^^B de poche suisse
Immiîliil po" i<*
g^U^yy^yjl DURS D-OREILLES

I Représentant :
P.-H. Matthey, Ing. E.P.F.
Centre-Ville, 5me étage

Tél. 5 40 80

Réparations de toutes
marques

Système d'abon nements
pour batteries

Vacances
au Tessin
Quelle famille serait

disposée de prendre un
garçon de 14 ans pendant
environ deux mois, en
échange d'un garçon ou
d'une jeune fille ? Famille
d'Instituteur ou profes-
seur préférée. S'adresser
k Aloïs Bussmann, Tene-
ro. Tél. (093) 8 41 06.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)

Neuchâtel TéL 5 3134

y Profondément touchés par les nombreuses
I marques de sympathie et d'affection dont Ils
¦ ont été comblés cn ces jou rs de deuil,
f Madame James GINNEL
¦ ses enfants et petits-enfants prient tous ceux
¦ qui les ont entourés de trouver ici l'expression
fl (le leur vive reconnaissance.



Comp toir du Porte-plume-réservoir
SAINT-HONORÉ 3 - ler étage - NEUCHATEL

Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS 20 et 30 %

Autorisé par le département de police

GEORGES CORDEY
Cinq minutes avec

le coureur motocycliste neuchâtelois
Le coureur motocycliste neuchâ-

telois Georges Cordey a été mal-
chanceux dimanche aux courses de
Berne. Il fut victime d'une chute
collective et bien des journaux (nous
en sommes, avouons-le) n'ont pas
appris tout de suite son accident.

Dans son atelier, avec un sourire
mélancolique, Georges Cordey nous
montre son casque portant Jes mar-
ques de sa chute.

— Pendant Jes essais, tout était
bien allé. J'avais atteint une vitesse
qui m'avait donné confiance. Je
prenais le départ en première ligne
et j'étais décidé à prouver que je
sais encore... conduire une moto.

» Malheureusement, mes espoirs
n'ont duré que pendant un demi-
tour. Peu avant la Eymatt, une chute
me fit perdre beaucoup de temps.
Bandirola glissa, trois coureurs qui
le suivaient de près tombèrent éga-
lement et, pour éviter de les écraser ,
je sortis volontairement de la piste,
percutant un tas de paille.

Les autres coureurs, qui étaient
des as italiens, ont abandonné.
J'étais un peu étourdi par le choc,
mais j'ai pu remettre ma machine
en marche, ce qui n'a pas été sans
difficultés. Pendant ce temps, les
deux « A.J.S. > avaient accompli un
tour de circuit et je reprenais la
lutte avec un retard considérable.
La course s'était jouée dans cet ac-
cident. Toutes les motocyclettes qui
pouvaient rivaliser avec les « A.J.S. »
étaient hors de combat.

» Fait étonnant : peu de gens ont
compris ce qui s'était passé. H est
vrai que le circuit est long et qu'on
ne peut être partout. Aux boxes mê-
mes, Jes mécaniciens ne savaient
pas que j 'avais perdu un tour et ils
me faisaient signe pour me dire que

i
''étais bien classe 1 J'avais alors
leaucoup de peine à manœuvrer,

car la fourche de ma roue avant
était courbée et je devais toujours
tenir mon guidon « de travers » pour
que ma roue soit droite ! En plus,
mes freins fonctionnaient mal et je
n'osais plus prendre de trop grands
risques, ne me sentant plus en toute
sécurité. »

— Ceci explique évidemment votre
classement. Il faut  un certain cou-
rage pour reprendre la course dans
ces conditions.

— Oui , mais je voulais absolument
courir. Je me sentais en forme ce
jour-là. J'ai rattrapé du reste plu-
sieurs coureurs. Sur ce circuit, on
se sent terriblement seul quand on
est retardé. On ne sait jamais exac-
tement ce qui se passe.

— Que pensez-vous de la tenue
des Italiens ?

— Les coureurs italiens sont de
beaux acrobates. Mais le circuit de
Bremgarten est trop dangereux pour
eux. Leurs machines sont légères et
eux-mêmes sont trop légers. La vi-
tesse est toujours très élevée et ils
sont facilement déportés. A certains
moments, on a l'impression qu'ils
ne sont plus maîtres de leur ma-
chine. C'est assez dangereux de cou-
rir près d'eux. J'en ai fait l'expé-
rience...

» Les faits prouvent facilement
ma pensée : Quels furent les cou-
reurs accidentés ces temps derniers ?
Tenni s'est tué l'année passée. Cette
année, Lorenzetti s'est "blessé jeudi ,
Balzarotti samedi , et dimanche Ban-
dirola et Bertachini. Tous ont voulu
courir avec une vitesse que

^ 
leur ma-

chine ne supporte pas. Mais les Ita-
liens restent excellents sur les par-
cours accidentés, comprenant des
barricades et de nombreux tour-
nants. Des parcours qui interdisent
les excès de vitesse. »

— Ce qui n'est pas Je cas des An-
glais, je crois ?

— Les Anglais sont à l'opposé des
Italiens. Leur force est le poids.
Tout est massif chez eux. Mais ils
sont d'une belle sécurité. Leurs ré-
sultats le prouvent du reste.

— Que se passe-t-il dans le moto-
cyclisme suisse ?

— Nous sommes toujours les mê-
mes à courir, c'est anormal. Nous
aurions en Suisse de quoi former 'de
jeunes coureurs qui pourraient de-
venir de beaux champions. Mais,
personnellement, je crois qu'on les
prépare mal. La course pour débu-
tants devrait toujours être précédée
d'éliminatoires. Les concurrents de-
vraient être peu nombreux sur la
piste. Au lieu de cela, on les met
tous ensemble. Parmi ces jeunes, il
en est qui conduisent encore mal
et font des erreurs. Les accidents
sont vite arrivés. Les bons coureurs
craignent alors les chutes. Ils devien-
nent timorés et excessivement pru-
dents. Même chez les professionnels,
on en arrivera à nous faire courir
par petits groupes, le danger sera
moindre.

— Pour terminer, je vous poserai
une question traditionnelle : quels
sont vos projets ?

— Je viens de reprendre mon ac-
tivité de coureur cette année. Di-
manche, j'irai à Locarno. Le par-
cours sera favorable aux Italiens,
mais j'ai la ferme intention de pren-
dre ma revanche sur ma malchance
de dimanche dernier.

— C'est ce que tous vos amis vous
souhaitent également !

R. Ad.

LES RESULTATS
DU TIR FÉDÉRAL

Les Romands tirent bien
à Coire

300 mètres
Grande maîtrise : Pierre Borioll (Be-

valx) 55/506; J. Racine (Saint-Aubin)
48/494; André Grobéty (Peseux) 48/490.

Le Jeune Borioll a réalisé une perfor-
mance remarquable. En position couchée
11 a totalisé en des passes de 10 coups
9 cartons et 87 points, puis 10 cartons
et 90 points ; sa première passe a ge-
nou a été de 10 cartons et 80 points.

Petite maîtrise : C. Matile (Fontaineme-
lon 45/492 ; M. Bossy (Payerne) 48/476 ;
E. Hlrsbrunner (Bienne) 42/485 ; P. Ha-
begger (Saint-Aubin) 42/474 ; F. Grtltter
(Sorvlller) 42/458 ; C. Dupasquier (Bulle)
41/488.

Section: F. Walther (Bienne) 58 <pts:
C. Mader (Peseux) ; R. Grosjean (Salnt-
Oyen) ; A. Huguelet (Péry) ; J. Bal-
mer (Cernier) ; F. Richard (Bienne); O.
Grlgls (Bienne); O. Grûter (Bienne); R.
Wuilleumier (Bienne); G. Fischer (Saint-
Aubin); J. Bacon (Pleujouse); L. Cuen-
net (Broc); V. Juillerat (Malleray); J.
Hlml (Malleray); Ch. Greul (Delémont);

R. Antonlettl (Orbe); A. Blder (Bienne);
M. Pellaton (Boudry); R. Dénervaux
(Châtel-Saint-Denis) ; J. Schmldheimy
(Péry); L. Aubert (Peseux); R. Pideux
(Aglez); J. Métrai (Cully); G. Steiner
(Malleray ) : tous 55 pts.

Art : A. Henrloud (Orber) 445; W. Kes-
sl (Tavannes) 441; A. Defago (Val-d'Il-
11ers) 437.

Bonheur : A. Ruedin (Cressier) 100/815.
Progrès : C. Mader (Peseux) 55 ; O.

Schmidt (Bienne) 55.
Coire : L. Studenmann (Marly-le-

Grand) 58 ; A. Rpssler (le Mouret) 56 ;
A. Henrloud (Orbe) 55.

Dons en nature : P. Fivaz (Denezy) 192;
J. Kohli (Bex) 190.

ÎOO mètres
Campagne : L. Ferrari (Clarens) 75 ;

J. Kohli (Bex) 74; R. Monthoux (Sau-
braz) 73.

Vétéran : L. Pahud (Grancy) 275; A.
Flfifctlon (Orbe) 270 ; J. Pasquier (Châtel-
jS àlnt-Denls) 269.
^"Equipe : R. Godel (Domdidier) ; L. Lin-
der (Peseux); A. Grobéty (Peseux); F.
Wysselér (Bienne); P. Berner (le Locle);
L. Rossler (Cully); L. Béguin (Fleurier).

50 mètres
Grande maîtrise : Fernand Nicole (Mor-

ges) 53/522; Paul Philippin (le Locle)
49/506; Gaston Pingoud (Lutry) 48/487.

Art : Marcel Probst (Delémont) 217.

UA VIE Dt NOS SOCIETES
Chez les -sergents-majors

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des sergents-majors a tenu
son assemblée générale annuelle samedi
dernier à Neuch&tel.

Le comité central de l'Association suisse
des sergents-majors était représenté par
son président, sgtm. R. Pighln et son
caissier , sgtm. Y. Sudan, tous deux de
Genève , auxquels s'étalent Joints les
sgtm. Ch. Vuagnlaux et Marendaz , prési-
dent et vice-président de la section vau-
doise.

Après avoir rapidement liquidé l'ordre
du Jour et entendu un exposé très Inté-
ressant du président central , sgtm. Pl-
ghln, le comité a été réélu comme suit :
Sgtm. Hall Maurice, président ; sgtm.
Magnln Maurice , vice-président ; sgtm.
Pellaux René, secrétaire ; sgtm. Rège Ro-
bert, caissier ; sgtm. Cattin Willy , asses-
seur, et complété par les sgtm. MUhle-
matter Pierre et Bandeller Rémy.

En fin de séance, les participants se
sont rendus à Auvernier où une collation

leur a aimablement été offerte par leur
camarade sgtm. Henri Godet, dans les
caves du Prieuré Saint-Pierre d'Auver-
nler.

Rentrés k Neuchatel en bateau, les
sgtm. se sont retrouvés ù. leur local , pour
un souper très bien servi , suivi d'une
partie familière animée par les belles
chansons du sgtm. Jean Luy.
Assemblée de la coopérative

I-e < Foyer » & Buttes
(sp) Au nombre de cent vingt , les mem-
bres de la société coopérative « Le Foyer »,
de Buttes, ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle pour approuver les rap-
ports et les comptes. Le résultat finan-
cier du dernier exercice permet de distri-
buer une ristourne de 12 % aux clients et
de faire un versement de 2 % sur le chif-
fre des ventes au fonds de réserves.

L'assemblée a ensuite réélu k la pré-
sidence de la société M. Edouard Dubois
et a entendu un Intéressant exposé de
Mlle Alice Descœudres, de Genève, sur des
problèmes pédagoc lues.

"fc
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Elle court comme un lièvre, la « Bernina-
zlgzag > I Mais vous pourrez toujours la
suivre, car chaque acheteuse d'une «Ber-
nlna-zlgzag » bénéficie d'un cours d'ins-
truction k domicile et peut en outre venir
en tout temps se renseigner au magasin,
où une couturière professionnelle la con-
seillera aveo plaisir. H. Wettsteln,
Seyon 16, Neuchfttel , la maison qui est
vraiment aux petits soins pour ses clients.

BIBLIOGRAPHIE
MARCHÉ SUISSE 1949

(Edition : Documentation éconmtque et
commerciale, Genève)

Faire connaître les possibilités offertes
par le marché suisse à, l'étranger, mais
aussi faire connaître la Suisse économi-
que k l'étranger et k nous-mêmes, tel est
le but que s'est proposé l'éditeur de cette
nouvelle publication.

On trouvera dans cet ouvrage une foule
d'Informations précises, claires et sûres,
qui permettront de mieux comprendre le
paradoxe helvétique, paradoxe d'un peu-
ple exceptlannellement prospère, vivant sur
un soi qui, n'étalent ses beautés naturel-
les, serait remarquablement Ingrat.

L'homme d'affaires suisse ou étranger
pourra y consulter en quelques Instants
des données staUstlqu-*s ou autres qu'il
aurait dû rechercher dans de nombreuses
et diverses publications, que ce soit pour
connaître une simple donnée ou pour sup-puter ses possibilités de vente en Suisse
ou dans une région bien déterminée,

« KNOCK OUT »
par Budd Schulberg

roman traduit de l'anglais par Jean Perler
(Editions R. Laffont, Paris)

Lorsque parut le premier , livre :tradult
en français de Budd Schulberg, «Qu'est-
ce qui fait courir Sammy ? », la presse
ne tarit pas d'éloges. Mais on se deman-
dait si l'auteur « tiendrait dans son pro-
chain livre les promesses contenues dans
celui-ci ».

Avec « Kuock Out », Schulberg nous
entraîne dans les milieux bigarrés de la
boxe américaine. Et ce livre est un véri-
table document.

«LA REVUE FRANÇAISE »
El LA BELGIQUE

C'est un magnifique numéro spécial
que la « Revue française » vient de con-
sacrer k la Belgique métropolitaine et
coloniale. Le comte de Hautecloque , am-
bassadeur de France en Belgique , pré-
sente ce numéro auquel d'émlnentes
personnalités belges ont apporté leur
concours.

« L'ILE DE SAINT-PIERRE
ET LE LAC DE BIENNE »

par W. Waldvogel
(Trésors de mon pays. Editions du Griffon,

Neuchâtel)
SI l'Ile de Saint-Pierre a fait l'objet

de nombreuses publications. Jamais,
croyons-nous, n'a paru une série de pho-tographies aussi complète, ni aussi ori-
ginale, du pays, mettant l'accent sur l'Ile
dans son décor du ravissant lac de Bien-
ne. L'Introduction de feu W. Waldvogel,
ancien directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de la Neuveville. fourmille de
renseignements utiles sur la géologie, la
préhistoire et l'histoire du pays, tout en
faisant une large place k la description
de la nature et plus spécialement au
monde des oiseaux qui peuplent l'île et
le <s Chemin des païens ».

« LA VALLÉE DE JOUX »
par Samuel Aubert

(Trésors de mon pays. Editions du Griffon,
Neuchfttel)

La vallée où l'on est né n'est-elle pas
la plus belle de toutes ? On peut se de-
mander si M. Samuel Aubert n'exagère
pas en laissant transparaître son amour
du pays natal dans un texte dense et
colon, tout émaillé de traits pittoresques.
Et pourtant on est tenté de lui donner
raison lorsqu'on parcourt du regard les
32 admirables planches photographiques
qui illustrent ce rude et émouvant pays,
encore trop méconnu.

« CHASSERAL »
par Lucien Marsaux

(Trésors de mon pays. Editions du Griffon,
Neuchfttel)

Lucien Marsaux, l'un des rares enfants
du pays qui se soient fait un nom dans
les lettres, chante le Chasserai, la mon-
tagne de son enfance, avec une sensi-
bilité raffinée et un amour passionné.
C'e-rt à un voyage de rêve et pourtant
authentique qu'il nous convie et qui de-
vient réalité grâce aux 32 planches en
héliogravure de M.-F. Ohlffelle, un a/uit-re
artiste* de talent.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h. 30. L'aigle noir.Théâtre : 20 b. 30. Remords.
Rex : 16 h. et 20 h. 80. Dans les caves du

« Majestic ».
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le capitaine

Blomet.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le spectre du

capitaine Gregg.
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'aigle noir.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Remords.
Rex : 18 h. et 20 h. 30. Dans les caves du

« Majestic ».
Studio : 15 h. et 20 h 30. Le capitaine

Blomet.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. Le spectre du

capitaine Gregg.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 6. Barbezat , Anne-Llse,

fille d'André-EmlIe, monteur-électricien,
k Neuchâtel , et d'Odette-Marie née Ni-
klaus.

PROMESSES DE MARIAGE. — 6. Pas-
che, Roger-Marcel , mécanicien , k Rolle,
et Dubois, Hélène-Marie , à Genève. 7.
BUhrer, Philippe , technicien-mécanicien,
et Cattin , Simone-Anne-Marie, tous deux
à Neuchâtel. 8. Hennin , Joseph-Emlle-
Cyprlen, mécanicien , et Moret , Huguette-
Andrée , tous deux à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2. Schenker,
José-Francis, Jardinier , à Auvernier , et
Pauchard , Marceline-Claire , k Neuchâtel.
7. Zlôrjen , Gottfried , mécanicien , et Ca-
lame-Rosset , Alice-Denise, tous deux k
Neuchâtel ; Herren , Jean-Louis, chauf-
feur de voiture , et Favre, Ginette-Irène,
tous deux à Neuchâtel. 8. Jennl , André-
Auguste, collaborateur commercial , à
Genève, et Brechbûhler , Gretty, k Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 6. Weber , née Hobbis, Dalsy,
née en 1893, ménagère, à Neuchâtel ,
épouse de Weber , Frédéric-Jean ; Fortls,
Giovanni, né en 1888, plâtrier , de natio-
nalité Italienne, à Neuchâtel , époux de
Louise-Blanche née Montl.
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.RENAULT JUVAQUATRE»
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MOTOGODILLES
«JOHNSON»

Jean-Louis STAEMPFLI
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LES PROPOS DU SPORTIF

Un voilier
champion

suisse

Dimanche dernier,
dans le cadré'dea
régates de Morges,
avaient lieu les

championnats
suisses. Voici le
vainqueur de la
classe des 6,5 m.,

« Gilliatt III »
conduit par
M. Cadot.

En quelques mots...
FOOTBALL

Les finailes de ila coupe des -pays ia-
ti-og ont été disputées sur terre espa-
gnole. A Madrid, Barcelone a battu le
Sporting de Lisbonne par 2 à 1 et «'est
attribué le challenge pour la première
fois. Pour la 3me -place, Turin, dans
sa nouvelle formation, a battu, à Bar-
celone, le Stade de Reims -par 5 à 3.
•ir Parlons toujour s des transferts ;
on -*>arle de la prochaine venue à Can-
tonal de Pedrazzi de Locarno. Docteur
en médecine, Pedrazzi avait Inteffrom-
pu son activité de footballeur pendant
quelque temps. Chodat (centre-avant
de réserve de Chaux-de-Fonds) vien-
drait également à Neuchâtel.

Ballaman resterait au F. C. Bienne,
tandis que Hasler ne fonctionnerait
que comme entraîneur et non comme
joueu r à Nordstern. Etoile secra ren-
forcé par Meili et Tanner de Granges.
André Werlen passerait à Servette. Ri-
ghetti I. de Granges, deviendra entraî-
neur-joueur de Zoug. Enfin . Servette
dément les éventuels départs d'Eggi-
mann et de Tamini.

ATHLÉTISME

Dimanche, au stade du Bout-du-
Monde de Genève, auront lieu les
championnats suisses d'athlétisme. Il
sera intéressant d'en commenter les
résultats la semaine prochaine, car il
«¦érable que nous avons maintenant en
Suisse un ou deux athlètes — ils sont
encore raires — «mi pourraient amélio-
rer nos records .

L indice du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, cal-

culé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , s'ins-
crivait k 222,0 (Juin 1014 = 100) ou
161,8 (août 1039 n 100) k fin juin 1940,
soit donc en augmentation de 0,2 pour
cent sur la fin du mois précédent. Cette
hausse est principalement imputable k la
substitution partielle, dans le calcul de
l'Indice, des pommes de terre de la nou-
velle récolte aux pommes de terre de l'an-
cienne récolte.

Le coût de l'alimentation s'établit è
l'indice 227,9 ou 173,6 ( + 0,4 % ) ,  le coût
de chauffage et de l'éclairage (savon In-
clus) a l'Indice 172.4 ou 150,4 (— 0,3 %).

Négociations économiques entre
la Suisse et la Norvège

Des négociations économiques ont eu
Ueu k Oslo, du 28 Juin au 2 Juillet 1949,
entre une délégation suisse et une dé-
légation norvégienne. Elles ont abouti
k la conclusion d'un nouvel accord. Ce
dernier régit les échanges commerciaux
pour la période allant du ler Juillet
1949 au 30 Juin 1950. Comme l'écoule-
ment des produits norvégiens sur le
marché suisse continuera de se heur-
ter k certaines difficultés, les nouveaux
contingents d'exportation, réduits quel-
que peu par rapport k l'année derniè-
re, ne seront libérés pour le moment
qu'à concurrence des deux tiers de leur
valeur.

Dans le domaine financier, le ser-
vice des Intérêts et des amortissements
courants a été réglé pour une nouvelle
année d'une façon satisfaisante. En ce
qui concerne le remboursement des ar-
riérés, le gouvernement norvégien a en
outre l'intention d'admettre au trans-
fert , par la vole de l'accord, une nou-
velle annuité.

Les négociations ont été conduites au
nom de la Suisse par M. Schaffner, délé-
gué aux accords commerciaux, et, au
nom de la Norvège, par M. Thore Boye,
chef de division au ministère des af-
faires étrangères.

Union Intercantonale de réassurance,
Berne

L'Union Intercantonale de réassurance,
avec siège k Berne, a tenu sa 39me as-
semblée générale ordinaire le 2 Juillet k
Lugano, sous la présidence de M. Gafner,
conseiller d'Etat k Berne.

Du rapport de gestion lul-mêmes, 11
ressort que le taux de sinistre moyen
dans la branche Incendie qui, en 1947,
l'année la plus mauvaise depuis la fon-
dation de l'Union , s'élevait à 0,98 pour
mille, baissa k 0,45 pour mille. SI cepen-
dant le résultat de l'exercice 1948 est
tout de même resté modeste, c'est parce
que malgré l'absence de catastrophes pro-
prement dites, on dut enregistrer toute
une série d'incendies Importants.

Le résultat de l'exercice 1948 accuse,
après déduction du solde passif de l'an-
née précédente, un bénéfice de 71,946 fr.
46, dont 50,000 fr. ont été versés k la
réserve principale et 21,946 fr. 46 portés
k compte nouveau . Le total des réserves
libres s'élève k 7,225,000 fr.

La responsabilité statutaire des établis-
sements, membres de l'Union , était de
11,790,000 fr. à fin 1948.

Nouvelles économiques et financières



Le Français Guy Lapébie
gagne la huitième étape

La Rochelle -Bordeaux

Le Tour de France cycliste

Quatre-vingt-sept coureurs sont par-
tis vendred i matin de la Rochelle, par
temps maussade. Dès les premiers kilo-
mètres, l'on se rend compte que per-
sonme ne veut lutter. Un passage à ni-
veau fermé avant Roçhefort apporte
la preuve que personne ne cherche à
se sauver. En effet, à la suite de l'in-
cident du passage a niveau, le peloton
s'égrène sur deux kilomètres. Pourtant
les coureurs qui avaient passé avan t les
autres, attendent sagement leurs cama-
rades. Aussi, à Roçhefort, tous les hom.
mes passent ensemble salués par une
Jouile enthousiaste.

A Jonzac, soit après 127 km. de cour-
se', le peloton passe compact à 13 heu-
res, soit avec 30 minutes de retard sur
l'horaire -probable. Les hommes se di-
rilgent sur Montendre où aura lieu le
contrôle de ravitaillement.

Abandon de Dussault
A MontendTe. le spectacle est pitto-

resque. Le» coureurs au lieu do pren-
dre leur musette au vol. descendent de
bicyclette. Le retard sur Hioraire pro-
bable s'accentue. A Montendre, lo polo-
ton a 36 minutes de retard sur l'ho-
raire. C'est à oe moment que l'on ap-
prend un abandon assez sensationnel :
le Français Marcel Dussault, de l'équipe
régionale du Centre-Sud ""uest, a dû se
retirer de la course, car . souffre d'une
déohirutre musculaire. Dussault qui
avait pris, l'on s'en souvient, le mail-
Ilot jaune à l'issue de la première éta-
pe, et qui avait réalisé une bonne per-
formance dans l'étape contre la mon-
tre, a été contraint à l'abandon. Ce
départ est regretté dans la caravane,
où l'on estimait beaucoup la classe de
oe jeune routier. Il ne reste donc plus,
à ce moment, que 86 coureurs en lice.¦ Le champion italien Gino Barta li
casse son dérailleur, mais peut rej oin-
dre également sans être attendu par
ses camarades.

" Après Libouirne, une échappée est
menée par le régional Mahé, l'Italien
Ricci, le Belge Geus et le Français
(jeminiauï. Ces coureurs prennent 30
secondes au peloton. Ils seront rej oints
à Arveyres, après 6 kilomètres de fu-
gue. Puis le régional DesbatR tente de
se sauver. Il prend 1' 05" d'avance au
peloton, mais il sera lui aussi absorbé.

Il faut a-btendre 30 kilomètres avan t
P'arrivée. c'est-à-dite à Langoiron , pour
voir se déclencher l'offensive décisive.
Les coureurs du Sud-Ouest se montrent
très actifs. Guy Lapébie et Desbats dé-
clenchent urne attaque qui va réussir.
Partent avec ces deux hommes, les Bel-
ges va.n Steenbergen, Impanis, le ré-
gional Blanc, Tacca. Caput, Peverelli
et Diot.

Derrière, un second groupe composé
do Pezzi, Goasmat. Mathieu, Marcelak,
Pedroni et Geminiami se détache à son
rtbur du peloton et arritvera avec quel-
ques secondes d'avance sur le gros de
la troupe. Les 9 hommes de tête filent
à toute allure sur Bordeaux. Au Pont
de la Maye, ils ont 1' 45" d'avance.
Au cours des huit derniers kilomètres,
la groupe de tête accentue son avance.
Au sprint, Guy Lapébie. l'enfan t de
Bordeaux, triomphe devant le Belge
van Steenbergen qui semble avoir dé-
tiendra ses chances avec une certaine
mollesse. Par sa victoire, Guy Lapébie
gagne quelques rangs au classement
général. Quant à Tacca. il prend la
place de Fiorenzo Magni.

Classement de l'étape
1. Guy Lapébie, les 262 km. en 7 h. 27'

22" ; 2. van Steenbergen ; 3. Tacca ; 4.
Diot ; 5. Desbats ; 6. Caput ; 7. Impanis ;
8. Peverelli; 9. Blanc, tous le même temps;
10. Pezzi, 7 h. 28' 53" ; 11. Marcelak ; 12.
Gemlnianl ; 13. Mathieu ; 14. Pedroni ;
15. Goasmat, même temps ; 16. Sciardis,
7 h. 29' 28" ; 17. Ferdi Kubler ; 18. Oc-
kers ; 19. ex-aequo : Goldschmldt, Biago-
nl, Brignole, Hendrlckx, Coppi, Verhaert ,
Deledda, Mahé, Chapatte, Dolhats, Ra-
molux Magnl, Pasquini, Pineau, Bartali ,
Marlnelll, Brûlé, Massai, Cogan, Lucas,
Levèque, Rolland , Ricci, Lauredl , Fach-
leltner, Mllano, Ernzer, Dupont, Schotte,
van Dik, de Mulder , Rossello, Roblc, Geus,

Lambrecht, Le Nizerhy, Corrieri, Idée, de
Ruyter Diederich, Camellini, Vietto, KIr-
chen , Brambilla , Apo et Lucien Lazari-
dès, Deprez, Georges et Roger Aeschli-
mann , Martini, Dos Reis, de Santi, Teis-
sère, Rey, B. Gauthier, Martin , Ausenda,
Bobet et Giguet, tous le même temps. —
80. Gottfried Weilenmann, 7 h. 39' 37".

Classement général
1. Marlnelll, 52 h. 17' 8" ; 2. Ferdi Ku-

bler, 52 h. 25' 40" ; 3. Tacca, 52 h. 32' 52";
4. Magnl, 52 h. 34' 35" ; 5. Dupont, 52 h.
34' 44" ; 6. Ockers, 52 h. 36' 38" ; 7. Bar-
tali, 52 h. 37' 29" ; 8. Cogan, 52 h. 40' 14" ;
9 Camellini, 52 h. 41' ; 10. Lapébie, 52 h.
42' 42" ; 11. Caput, 52 h. 43' ; 12. Teis-
sère, 52 h. 43' 33" ; 13. Lambrecht, 52 h.
44' 26" ; 14. Goldschmldt, 52 h. 44' 46" ;
15. Coppi , 52 h.' 45' 11" ; 16. Goasmat,
52 h. 45' 28" ; 17. Sciardis, 52 h. 45' 51" ;
18 Robic, 52 h. 46' 36" ; 19. Fachleltner,
52 h. 46' 46" ; 20. Gauthier, 52 h. 49' 55";
21. Chapatte, 52 h. 50' 59" ; 22. Deprez,
52 h. 52' 21" ; 23. Impanis, 52 h. 52' 51";
24. Blagoni . 52 h. 53' 6" ; 25. Vietto, 52 h
54' 10" ; 26. Levèque, 52 h. 54" 18" ; 27.
Diederich , 52 h. 54' 54" ; 28. KIrchen,
52 h . 56' 41" ; 29. Brûlé, 52 h 57' 33" ;
30. Diot, 52 h. 57' 55" ; 31. Martini, 52 h.
58' 11" ; 32. van Steenbergen. 52 h. 59'
27" ; 33. Apo Lazaridès, 52 h. 59' 35" ; 34.
Schotte. 52 h. 59' 40" ; 35. Brambilla,
53 h. 0' 59" ; 36. Rolland , 53 h . 1' 19" ;
37. Geus, 53 h. 2' 21" ; 38. Verhaert . 53 h.
2' 30" ; 39. Gemlnianl, 53 h. 2' 37" ; 40.
Massai , 53 h. 3' 19".

Classement des autres Suisses : 52.
Georees Aeschlimann, 53 h. 16' 17" ; 63.
G. Weilenmann. 53 h. 43' 37" ; 84. Roger
Aeschlimann. 54 h. 26* 34".

Commentaires
Sans le régional Desbats, l'étape de

vendredi aurait été fort monotone. Or,
Desbats a été le grand animateur au
cours de la seconde partie do la cour-
se. Nous l'avons vu se sauver quatre
fois on l'espace de 60 kilomètres. Tous
les favoris, vendredi, sont Testés sage-
ment dans le peloton qui a roulé tou-
jo urs à la même allure. Les Suisses
Ferd i Kubler , Roger et Georges Aesch-
limann sont dem eurés onisemble pen-
dant toute l'étape. Pour lo sprint du
peloton, Ferd i Kubler a tenté de s'im-
poser ; il a réussi a gagner d© nom-
breuses places mais n'a pu passer
Sciardiis qui était parti avec dix lon-
gueurs d'avance.

En fait, le héros do la journée a été
le quatri ème coureur suisse Gottfried
Weilenmann. Nous avions annoncé
que le Zuricois avait beaucoup souf-
fert lors de la journée de repos aux
Sables-d'Olonne et pendant la course
contre la montre. Vendredi matin, le
Suisse est parti souffrant toujours de
la j ambe.

Malgré ce lourd handicap. Gottfried
Weilenmann est demeuré dans lo pe-
loton jusqu'à Beurl ey. Vers Saint-Por-
chaire. à. la suite d'une fausse manœu-
vre du Belge Hendrriekx. 1© Zuricois a
fait une chute et s'est blessé à la tête.
Le coureur suisse est reparti , pour-
suivant courageusement sa route assez
loin derrière lo peloton. La fiu de
l'étape a été pour G. Weilenmann un
véritable calvaire. A bout de forces,
lo Zuricois est retombé. Rassemblant
tou t son courage. Weilenmann a termi-
né à Bordeaux dans los délais ot a été
applaudi par la foule bordelaise.

MADRID, 9 (Reuter). — Le« gouver-
neurs civils des cinquante provinces
espagnoles, qui sont également chefs
des phalangistes, ont tenu, cette semai.
ne, une conférence d© quatre jour s. De
source bien informée, l'on apprend que
l'activiité d'un des membres du gouver-
nement aurait été autrement critiquée ,
mais il ne s'agit pas d© M. Franco.

Les chefs phalangistes ont exprimé
les revendications suivantes :

1. Len fonctionnaires ne peuvent oc-
cuper qu'un seuil poste.

2. Le contrôle des prix doit être sup-
primé.

3. La pol itique du contrôle des pro-
duits alimentaires doit être totalement
réorganisée.

4. Il faut prendre des mesures contre
i© chômage et le danger d© famine.

5. Des forces jeunea devraient être
placées à divers hauts postes d© l'Etat,
leurs occupants présente étant « physi-
quement fatiçués ».

6. L© contrôle d© la presse doit être
l©vé.

_M. Raimundo Fonnandez Cuegta, mi-
nistre de la justice, secrétaire général
de la Phalanga. assistait à la confé-
rence et défendit le gouvernement.

Dans les cercles politiques de Ma-
drid , on estime que les conclu-jàions des
chefs phalangistes reflètent leur désir
de voir renforcée la représentation de
la Phalange dans les hauts postes gou-
vernementaux.

La Phalange espagnole
demande des réformes
dans l'Etat franquiste

Le cas Vitianu et la protection
des Suisses de Roumanie

AU CONSEIL FÉDÉRAL

Une procédure de conciliation est en cours à la Haye
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi matin, le chef du dépar-

tement politique, M.  Petit p ierre, a
fai t  approuver par le ConseU f é d é -
ral les instructions qu'il a données
au professeur Sauser-Hall chargé de
présenter la thèse suisse devant la
commission de conciliation à la-
quelle la Suisse et la Roumanie ont
décidé de soumettre les différends
qui les opposent (cas Vitianu et trai-
tement des Suisses en Roumanie).

Jeudi déjà , les membres de la
commission devaient avoir, à la
Haye, un premier échange de vues
au cours duquel il est possible qu'ils
aient f i xé  les détails de la procé-
dure.

Le gouvernement suisse a le p lus
vif désir de voir les débats com-
mencer aussi tôt que possible , a f in
de pouvoir saisir la Cour d'arbi-
trage international si la conciliation
n'aboutit pas.

Dans le cas Vitian u, le Conseil f é -
déral tend à faire reconnaître que
l'agent roumain ne jo uissait pas des
privilèges dip lomatiques et, qu'en
conséquence, c'est à bon droit que
les autorités suisses pouvaient lui
intenter le procès qui vient de se
terminer à Winterthour. En cette
af fa i re , le Conseil fédéral  désire ob-
tenir une décision de principe à la-
quelle on pourra se référe r si des

doutes existent, une fo i s  ou l'autre,
sur le droit d' un étranger de récla-
mer l'immunité dip lomatique.

Il est possible que Vitianu soit
bientôt libéré. Il peut, en e f f e t , bé-
néficier d' une remise d'un tiers de
la pein e et, dans ce cas, les deux
tiers restants sont en bonne partie
déjà compensés par la longue pri-
son préventive. La Roumanie ne se-
ra-t-elle pas tentée alors de déclarer
que l'a f fa i re  ne l'intéresse p lus ?
C'est une éventualité qui n'est pas
exclue d'emblée, mais de toute façon ,
/a Suisse maintiendra sa demande
•de faire trancher le cas pàr ^un~':or-
ganisme international.

Au cours de la même séance, M.
Petitp ierre a présenté un rapport sur
les mesures prises pour assurer à
nos compatriotes de Roumanie la
protection à laquelle ils ont droit.
Dès que f u t  connue la nouvelle des
condamnations prononcées par les
tribunaux de Bucarest contre cinq
Suisses accusés d' « évasion f iscale »,
la légation de Suisse en Roumanie
a été chargée de protester, s'il est
avéré que le jugement est arbitraire,
on disproportionné à la fau te  com-
mise, ou encore si les inculpés n'ont
pu assurer leur défense  normalement
et avec toutes les garanties néces-
saires, celles dont a bénéf icié en
Suisse l'agent Vitianu.

La Suisse
et le plan Marshall

(Lire ici la suite
de notre téléphone de Paris)

Pour obtenir ce résultat, qui as-
surerait, en quelque sorte, au moins
en partie, l'avenir économique de
la Confédération, et en même temps
une normalisation des échanges
indispensable à la santé économi-
que de l 'Europe de demain , les ex-
perts de l'O.E.C.E. ont entrepris
l'étude d'un vaste proj et. Celui-ci
définirait les principes et les moda-
lités d' une contribution helvétique
au développement des échanges de la
Suisse avec ses pays débiteurs, con-
tribution qui se présenterait sous
l'aspect d'une prestation suisse com-
p létée par une ouverture de crédit
américaine en faveur  des mêmes
pays débiteurs. Le projet est encore
à l 'état d'ébauche. Une f o i s  qu'en
seront terminées les études prél imi-
naires, les experts de l'O.E.C.E. le
soumettront à l'examen de la délé-
gation suisse.

M.-G. G.

Mort d'Octave Oremieux
PARIS, 9 (A.F.P.). — On annonce la

mort à Paris du compositeur Octave
Oremieux, à l'âge d© 77 ans.

Membre de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique
depuis 1M6, Octave Oremieux était no-
tamment l'auteur de la chanson «Quand
l'amour meurt ».

Trois pasteurs protestants
et un prêtre catholique

arrêtés en Tchécoslovaquie
PARIS, 8 (A.F.P.). — La radio du

Vatican annonce que la police tché-
coslovaque a arrêté trois pasteurs pro-
testants pour activité antidémocrati-
que. En outre, l'abbé Louis Zmrzlik,
prêtre tchécoslovaque, employé depuis
trois ans en qualité de secrétai re à la
nonciature de Prague, a été arrêté jeu-
di après-midi.

ROME. 8 (A.F.P.) . — La police ita-
lienne, à l'issue d'une enquête qui a
duré plus d'un mois, vient de mettre
un terme à l'activi té d'urne organisa-
tion internationale -'de contrebande' de
tabac et de ciga rettes dont le quartier
général était installé dans l'île de
Giannutri, à onze mille au large d©
la côte italienne, dans la mer Tyrrhé-
nienue.

Un vaste dépôt y était ravitaillé par
un chalutier à moteur battant pavil-
lon canadien , et dont le capitaine était
l'Espagnol Luis Gurrucjeoa y Ittuzzio,
de Cadix. Tous les membres de la ban-
de — 23 personnes en tout — ont été
arrêtés. Deux tonnes de cigarettes ont
été saisies ua.r les autorités italiennes.

Les vingt-trois membres
d'une organisation

internationale de wtrebande
arrêtés en Italie

La menace d une démission
de M. Herriot paraît écartée

A l'Assemblée nationale
française

PARIS. 8 (A.F.P.). — La menace
d'une démission de M. Edouard Her-
riot de la prê-iidence de l'Assemblée
nationale paraît avoir été définitive-
ment écartée hier matin.

Dn représentant du parti socialiste
a précisé en effet à l'assemblée que
son groupe n'avait pas eu l'intention
d'adresser un blftme à M. Herriot en
s'abstenant de voter la motion faisant
confiance au président de l'Assemblée,
pour éviter lo retour d'incidents com-
me celui qui  avait marqué le dépouil-
lement du scrutin sur la portée des
immunités parlementaires. Il a qua-
lif ié  M. Edouard Herriot de « fervent
républicain auquel tous les démocra-
tes rendent un j uste hommage ». M.
Jules Moch . ministre socialiste de l'in-
térieu r, a associé le gouvernement à
cet hommage.

M. Edouard Herriot ne présidait pas
la séance d'hier matin mais il re-
présentera l'Assemblée à la cérémonie
officielle qui doit avoir lieu à la mé-
moire de l'ancien ministre de l'infor-
mation Pierre Bourdan.

Le « premier » bulgare
M. Kolarov, est-il souffrant ?

LONDRES. 8 (Reuter). — Le premier
ministre de Bulgarie. M. Vassili Ko-
larov. est « temporairement indisposé »,
selon une lettre de lui que Radio-Sofia
a radiodiffusée cette nuit.

La lettre a été adressée à Rosa Di-
mitrova. veuve du premier ministre
Georges Dimitrov . qui mouru t samedi
dernier dans un sanatorium de Mos-
cou, ct dont lo corps est arrivé à So-
fia mercredi.

Selon Radio-Sofia , M. Kolarov a
écrit : « Je regrette infiniment qu 'une
indisposition temporaire me priv© de
prendre part personnellement aux ob-
sèques d© mon très cher ami. »

M. Kolarov, vice-premier ministre et
ministre des affaires étrangères com-
muniste, avait revêtu la charge de
premier ministre pendant l'absence do
feu Dimitrov.

EN FRANCE, le travail a repris nor-
malement dans le Nord et la région
parisienne dans l'éclairage et les for-
ces motrices.

Le R.P.F. a exclu de ses rangs M.
Pégouin. député radical-socialiste de
Seine -et-Marne.

EN ITALIE les ouvriers du bâtiment
ont déclenché un© grève d© vingt-qua-
tre heures pour appuyer leurs revend!,
cations de salaires. En outre, ils cesse-
ront chaque jour le travail pendant
deux heures pour protester contre
l'obstruction des patrons.

A Milan , un prêtre a remis à la po-
lice dix boîtes de conserves wmBiira
de pierres précieuses ct d© bijo ux d'une
grande valeur. On pense qu'il s'agirait
d'une partie du trésor de Mussolini."

D'importantes forces de police et de
gendarmerie ont effectué des perquisi-
tions en Emilie à la suite d'enquête au
sujet de la mort do plusieurs personnes
à la libération.

Un© épidémie de typhus a éclaté en
Sicile .Le nombre dcs cas s'élève à 209.

EN ALLEMAGNE, les trois comman-
dants occidentaux ont Invité l'adminis.
tration de la partie occidentale de Ber-
lin à prendre des mesures énergiques
pour améliorer la situation financière
de l'ancienne capitale.

La création d'une enclave interalliée
su r le territoire de Bonn a été décidée.

AUX ETATS-UNIS, à la suite de la
réorganisation du département d'Etat
par M. Acheson . un nouveau secrétaire
d'Etat adj oint, chargé des affaires eu-
ropéennes, a été désigné en la per-
sonne dc M. Georges Perkins.

Autour du monde
en quelques lignes
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LES S PORTS

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 Juillet 8 Juillet

Banque nationale . . 700.— d 700 — d
Crédit fonc. neuchât. 635.— d 645.—
I,a Neuchâteloise aa. g. 635.— d 635.— d
Câbles élect. CortalUo,- 4900.— 4925.—
Éd. Dubied & Cle . . 720.— d 730.—
Ciment Portland . . 1230.— d 1230.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Buchard Holding 8. A. 260.— d 280.— d
Etabllssera. Perrenoud 500.— d 505.— d

OBLIGATIONS
EUt Neuchât 2V4 1932 100.50 100.25 d
Etat Neuchât. $</. 1938 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchftt . SV, 1942 104.— d 104.25 d
Ville Neuchât. 8H 1937 102. - d 102 — d
Ville Neuchftt. Z% 1941 103 — d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102 — d 102 - d
Tram Neuch. 314 1948 101.50 d 102.25 d
Klaus 9V. '/. 1948 101.- d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d loi.— dSuchard S% •/• 1941 101. — d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs "/•

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 7 Juillet 8 Jull .
S % O . F F . dlff. 1903 104.85% 104.75%
3 % O.P.P 1938 102.25% 102.25%d
8 Vt % Emp. féd 1941 102.50% 102.50%
8 y .  % Emp. féd. 1946 105.50% 105.60%

ACTIONS
Union banques suisses 805— 820 —Crédit suisse . . . 756.— 769.—Société banque suisse 735.— 748.—Motor Colombus 8. A 475.— 473.—Aluminium Neuhausen 1890.— 1890.—Nestlé 1149.— 1151.—Bulzer . . . . . 1505.— 1500.—Hlsp am de Electrlc. 275.— 270.— d
Royal Dutch 237.— 225.— ex

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours du 8 Juillet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.16 1.20
Dollars 3.95 3.99
Livres sterling , . . » . 11.50 11.75
Franca belges 8.50 8.70
Florins hollandais . • 102 — 104 —Petites coupures
Lires Italiennes . . . .  — .63 — .68

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers

TENNIS

Les demi-finales de la coupe Davis,
qui opposent la Yougoslavie à l'Italie,
ont débuté à Rome. Dans 1© premier
simple, Cucelle (Italie) a battu Mille
(Yougoslavie) , par 5-7, 6-2, 6-1, 7-5. L©
second simple a vu la victoire de Ca-
neton© (Italie) Bur Balada (Yougosla-
vie), par 6-4, 6-4. 6-1.

A l'issu© de cette première journée,
l'Italie mène par 2 à 0.

Les demi-finales
de la coupe Davis

Les organisateurs de la Fête fédéral©
d© tir respirent enfin. Depuis hier, la
fréquentation des «tands est redevenue
normale. Il ne reste plus guèr© qu©
10,000 tireuns annoncés pour Je con-
cours de sections, ce qui fait espérer
que la manifestation pourra se termi-
ner comme prévu dans trois jours. '

Jeudi, plusieurs tireurs faisaient
triste mine. Victorieux, ile n'avaient
pu recevoir leur médaille, le stock
étant épuisé. Faut-il penser que le co-
mité d'organisation avait mésestimé le
haut degré de perfection auquel est
parvenu 1© tir en Suisse 1 La médaille
est l'insigne le plus apprécié et aucun
tireur ne pourrrait rentrer chez lui sans
l'arborer à son paletot. On s'est ému
de cette grave situation , on a alerté
les fabriques et aujourd'hui , il y aura
des médailles pour tous les as tireurs.

Les stocks de médailles
s'étaient épuisés

au Tir fédéral de Coire

Autour de la querelle
des tunnels

Le comité des routes intecmationailes
de l'O.N.U. s'est réuni mercredi et a
examiné la question d'une liaison rou-
tière entre Paris et l'Italie du nord.
Un comité d'experts français, italiens et
suisses a été chargé d'étudier le pro-
blème d© la traversée des Alpes et s©
rendra incessamment SUT les lieux qui
seraient les points d© départ et d'arri-
vée des tunnels.

On oroit savoir que le comité d©
l'O.N.U. ne prendra pas de décision
avant la reprise de ses travaux, en oc-
tobre.

I>e Conseil fédéral
demande que le problème

soit examiné à fond
BERNE, 8. — Le chef du département

d© l'intérieur, le conseiller fédéral Etter,
a fai t rapport à la séance d'Wto sur
la résolution prise à Genève par le co-
mité consultatif d© l'Organisation pour
la reconstruction de l'Europe, à propos
des projets de percement du Mont-Blanc
et du G-rand-Saint-Bernard. Cette déci-
sion répond aussi aux vœux du Conseil
fédéral, d'après lesquels tout le problè-
me doit être examiné à fond avant, d©
prendre une décision définitiive. C'est
dans ce sens que le délégué suisse aura
à prendre contact avec les experts
français ©t italiens.

Le comité des routes
de l'O.N.U. examine

la question des liaisons
routières entre Paris
et l'Italie du Nord

* Au cours d'une assemblée générale
€*-rt*-*aordinaire qui a eu lieu Jeudi, les me-
nuisiers- du district de Mendrisio ont dé-
cidé à l'unanimité moins deux voix de
commencer la arève k partir d'hier. Cette
grève s'ajoute a celles de Locarno et du
Val Maggia, déclenchées pour des raisons
de salaires.

¦*¦ Un orage d'une extrême violence a
éclaté hier dans le val de Tourtemagne.
Il eut notamment pour effet d'éteindre
l'Incendie de forêt qui, depuis trois Jours,
ravageait cette région. L'enquête a établi
que l'incendie était dû k l'imprudence
d'un petit berger.
* Le Grand Conseil bàlois a décidé

que' la distribution de lait aux écoles sera
suspendue provisoirement, k la suite d'ac-
cusations formulées suivant lesquelles
l'épidémie de scarlatine aurait été pro-
voquée par le lait distribué aux enfants
des écoles.

ZURICH. 8. — Le regard de ceux qui
passent ces j ours au bord du lac de
Zurich, soit par la route, soit par le
chemin de fer qui sui t la rive droite,
est frappé par une immense étendue
de matière verte. Ce sont des algues
qui s'étendent sur plusieurs hectares.
Elles menacent non seulement la vie de
la faune dans le lac. mais sont un dan-
ger certain pour la population rive-
raine, du fait de la pollution des eaux.

Les matières rejetées par l'agricul-
ture et par l'industrie constituent un
facteur idéal pour le développemen t de
ces algues. La nappe de ces plantes dé-
tériore la coque des embarcations et
leur pourritnxe dégage une odeur désa.
gréable et provoque une invasion d'in-
sectes. Les parties envahies par oes al-
gues sont vides de poissons.

La reproduction massive de ces al-
gues provient surtout des impuretés qui
se déversen t dans le lac. C'est pourquoi
il faut absolument recourir à des me-
sures spéciales si l'on ne veut pas
avoir un jour une épidémie mortelle
dans le peuple des poissons. A cela, il
faut ajouter la pollution de l'eau prise
dans le lac ponr la consommation, ainsi
que le danger qui menace les baigneurs.
Des expertises faites par les soins du
chimiste cantonal montrent la multipli-
cation effrayante des bactéries dans
l'eau des plages pour baigneurs.

Les eaux du lac de Zurich
menacées de pollution par
un envahissement d'algues

reposer en Suisse. — NEW-
YORK, 8 (Reuter) . — M. Sumner
Welles, ancien sous-secréta ire d'Etat
américain, s'est embarq ué j eudi à bord
du transatlantique français «do Grasse»
pour se rendire en Suisse, afin d'y re-
trouver « force et santé ». M. Sumner
Welles s'était affaissé au cours d'une
promenade en décembre 1948. Il a l'in-
tention de passer deux mois on Suisse.

M. Sumner Welles vient se

APÉRITIF A IA GENTIANE

HEH1
= bonne humeur !

LA VEE NA T I O N A L E

* Jeudi , sont arrivées k Cointrin , ve-
nant de Lisbonne, à bord d'un avion de
la Sv-issair. les trois .filles de l'€*x-roi Hum-
bert d'Italie. L'ex-reine Marie-José, le
prince de Naples et sors, précepteur s'étalent
rendus à l'aéroport pour leur arrivée.

LONDRES. 8. — Lo « Daily Express »
rapporte que les déclarations faites,
mercredi, par sir Stafford Cripps à pro-
pos de la situation monétaire de la
Grande-Bretagne ont inspilé aux mi-
lieux touristiques suisses la crainte qu 'à
la fin de la saison d'été , autremen t dit
en septembre, ce pays ne dispose plus
de devises pour les voyages à l'étran-
ger.

Il va de soi qu 'une telle éventualité
n'a rien d'invraisemblable. Mais il con-
vient do remarquer que sir Stafford
Cripps a parlé expressément d'une crise
d© dollars, laquelle ne saurait être com-
parée à la cris© monétaire de l'été 1947,
où furent prises des mesures draco-
niennes en matière touristique.

Les voyages touristiques en Suisse
exigent, certes, de gros sacrifices étant
donné que ce pays dispose d'un© mon-
naie forte, mais ils n'entraînent aucune
"Jé-pense en dollars et, d'autre part, un
accord a été signé à oe propos, accord
dont la valid'ilté n© prendra fin qu 'en
mars 1950. On ne saurait dons guère
s'attendre à des mesures restrictives
d"ici là. D est bon de se souvenir d'au-
tre part que de telles mesures feraient
un fâcheux effet sur le peuple et que
le gouvernement ne tient pas à risquer
une perte de sa popularité moins d'une
année avant les élections générales. Au
surplus, les milieux politiques aussi
bien travaillistes que conservateurs en
viennent de plus en plus à penser, à
tort ou à raison, qu 'il sera absolument
nécessaire d'avancer ces élections et de
les organiser déjà à la fin de l'au-
tomne.

La pénurie de dollars
et les voyages d'Anglais

en Suisse

Un bon dîner sur les terrasses
do la Riviera neuchâteloise

Une belle soirée dans les jar -
dins de la Riviora neuchâteloise

avec l'orchestre JACK SAY

Dimanche soir
la grande vedette française

ADRIEN-ADRIUS
Une heure de fou-rire

Hôtel Pattus - Plage
SAINT-AUBIN

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NU II

Les attachés militaires accrédités à
Bern e ont visité les installations du
Tir féd éra l. Us étaient douze, soit qua-
tre officiers turcs, deux Français et
un représentant des Etats-Unis. An-
gleterre, Hol lande, Norvège, Tchéco-
slovaquie et Uruguay. Lors d© la ré-
ception qui lui a été offerte par les
autorités grisonnes, le doyen des atta-
chés militaires, le commandant H. Atil
(Turquie) a résumé ses impressions
dans cette phrase : « La Suisse n'a pas
une petite armée, bien au contraire,
c'est le peuple suisse en entier qui for-
me une grande armée. »

Les derniers résultats
Grande maîtrise : U. Jalon (Moudon)

52/424.
Sect ion : H. Tattini, (Bienne) 57 ; M.

Keller (Bourrignon); R Seydoux (Vou-
vry) ; J. Brutsch (Côligny) 56.

Coire : F. Seydoux (Genève) 57.
Campagne 100 m. : P. Porchet (Méziè-

res, Vaud) 75.
Bonheur 50 m. : Robert Rappo (Guin)

49.
Progrès 50 m. : Ernest Cuttat (Por-

rentru y) 73.
Vétérans 300 m. : P. Caspar (Bienne)

294 ; G. Schlaohten (Genève) 281.
Dons en nature : H. Chaillot (Pentha-

laz) 195. 

Des attachés militaires
étrangers ont visité

les installations

Confiserie-pâtisserie

P. HESS
fermée dimanche 10 juillet

Exceptionnellement ouverte lundi

URGENT
Demandée, pour occuper quatrième place
vacante dans auto particulière partant
pour la

PROVENCE
(départ k midi , retour le dimanche 17),
Jeune fille sympathique, de préférence
étudiante, de toute honorabilité. Condi-
tions financières (très avantageuses) k
discuter.

Téléphoner entre 7 h. 30 et 10 h. au
5 32 36.

DEMAIN, un seul but :

CHAUMONT-MI-ÉTÉ
Musique militaire

au Petit-Hôtel
MENU SPECIAL

Vin blanc Fr. 3.— le litre
Tram : courses spéciales toutes les

15 minutes dés 8 heures

Société de tir Carabiniers
Dimanche de 0800 à 1200

AVANT-DERNIER
TIR OBLIGATOIRE

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente
du Camion de Cernier, grande vente de
haricots et de tomates avec beaucoup de
courgettes — choux-fleurs k 90 c. le kg.
— pois sucrés 70 c. le kg. — pois mange-
tout — concombres — une quantité de
pêches pour desserts avec des abricots
et des cerises.

Se recommandent : les frères Daglla

NEUCHATEL-PLAGE
Samedi et dimanche soir, dès 20 h. 30

et Jusqu'à minuit

DANSE
ENTRÉE LIBRE

Red-Fish
CERCLE DES NAGEURS

Dimanche 10 juillet 1949, à 11 h.
au Lido du Red-Fish

MATCH DE WATER-POLO
Fribourg II -

Red-Fish Neuchâtel
Match de championnat

ENTRÉE LIBRE

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

Dimanche dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MADRINO

BEAU-RIVAGE
GRAND CONCERT

donné par l'orchestre hollandais
G E R A R D O S

Dès 23 heures, D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée.

TIP - TOP
CHARLES JAQUET

chante et présente
les meilleures attractions

Prolongation d'ouverture autorisée.



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Conservatoire de musique de Neuchâtel

SÉANCE DE CLOTURE
Mercredi 13 juil let, à 20 h. 15

ENTRÉE LIBRE COLLECTE A LA SORTIE

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps t écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les outres travaux qu 'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue do Concert, a Neuchâtel

HUG & Cie, musique,
NEUCHATEL

Jeudi 14 juillet 1949, de 14 h. 30 à 18 h.

Sourds et durs d'oreilles
Dém onstration

.. .
ma magasin des nouveaux appareils
« PARAVOX » O. I.C.M. 13892/13893
(seul appareil acoustique ayant obtenu un
premier prix a l'exposition de Cleveland,
grâce k son châssis en matière plastique).
Venez et TOUS serez conseillés par le
spécialiste de notre nouveau département

des appareils acoustiques.

Les plies pour appareils acoustiques, Jus-
qu'ici en dépôt k la Pharmacie coopérative,
seront désormais en vente au magasin
HUG & Ole, vis-à-vis de la poste, Neu-
châtel. M. Gustave Epplé, spécialiste, se
tiendra — comme par le passé — à la
disposition des personnes sourdes et

dures d'oreilles.

HUG & C"
Vis -là-vis de la Poste, NEUCHATEL

Restaurant Lacustre, Colombier
SAMEDI 9 JUILLET, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « TOPBBnJJDN-MUSK'l'rH: »

m̂w r̂
 ̂

^ B̂«« Un fllm d'aventure magnifique qui se KS
L̂y  w. 

• • ¦ w.m. ̂ HK déroule dans un cadre enchanteur, avec H
W pA I  APt 

 ̂
EOZZANO BBAZZI , GINO CERRI, Hj$j

I Tél. 6 5668 
J L'AIGLE NOIR B

¦V PARUS A  Samedi, dimanche et Jeudi ?3
Wk\\a FRANÇAIS ÂÊ& matinées à 15 heures 3q
¦kra^̂  ̂ _̂W*-t n est prudent da réserver .vas places P.fj

W r̂
 ̂ ^^^0\ Errol Flynn - Paul Lukas E«

W TIIP I Tnr W ions une magnifique histoire jjàg
m TUtATEf r il d'abnégation , de courage et d'amour R3
¦ I ïlLn I IlL ¦ tlréo du roman de Meadow e3j

I K.,« 1 REMORDS |k̂ SOUS-TITRÉ JB dS«gkK mmSi * UrLcertaln oiory » W_\
_W^ _̂_ \____. âmm\f i__m Dimanche : matinée à 15 heures r*J

JH^^^̂ ^^^W&il UNE AMUSANTE HISTOIRE D'AMOUR Em

K̂ ¦̂K; GAIE ! HARDIE 1 PÉTILLANTE ! 3JÎ

T APOLLO 1 le spectre du capitaine Gregg 1
I Tél. 6 21 12 B avec GENE TIERNEY, REX HARRISON, felj&
R M GEORGE SANDERS ÇK^
A niF£Jr?T-j J&M Samedi, dimanche et mercredi : pt?

^
FRANVAIfa

^M matlnées à 15 heures g|
Œj^^M&«J*a?Sf ĝ|« Un 

sujet plein 
de fantaisie, de charme im

W_ \mr ^̂ B̂  d'esprit, d'humour ct de finesse, avec l#|
\w oTiinin Ĥ Fernand GRAVEY - Gat,y SYLVIA K*?

f  OIUUIU 1 CAPITAINE BLOMET É
¦z Tél. 8 30 00 I Matlnées k 15 heures : j*§§
& BiTM M Samedi, dimanche, mercredi et Jeudi H
m. «TRANCAia M Matlnées à prix réduits : S»¦L HBMVAia 

JSÊ Samedi, mercredi et jeudi g*

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RYPP, diplômée,
avenue Marc-Duïour 46
(prés gare), Lausanne,
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 tr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous <1«
9 h. k 22 heures. (Dlman.
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon.travall et mon savoir

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle HÉMY

Passage du Néubourg sous
la .voûte Tél. 5 12 48

Qui dan-mecralt

leçons d'anglais
k demoiselle ayant déJ4
de bonnes notions ? Une
ou deux heures par se-
maine. — Adre-sseï offres
écrites avec prix à E. W.
769 au bureau de la
Peullle d'avis.

HÔTEL DU RAISIN
«TAVERNE NEUCHATELOISE»

Tél. 54551

•

Ses délicieux petits fHefS (fe perCheS
au beurre noisette

s» croûtes aux morilles à u aème
Ses asperges sauce mayonnaise

ROBY GUTKNECHT

Restaurant La TÈNE- PLAGE
SAMEDI SOIR

BAL
dès 20 heures ; r "*> j

.:
DIMANCHE

Concert
dès 15 heures

avec l'orchestre MONTPARNO

Samedi soir, dès 22 h. :
RAME QUINS AU FROMAGE

(Tous les samedis et dimanches : BAL et
CONCERT, par n'importe quel temps.)

f ttS  ̂ "os spécialités :
£*i'̂ À ^X &€ ï &  Vol-au-vent
ï lKa jîr Croûtes aux morilles
as•J*'  ̂ "̂^  ̂ Tournedos Maison
#**• Kognons de veau
V Provençale

^
HMUWDC-  ̂ Fondue - Croûtes

*̂S^̂ ^̂  ̂ au fromage

MARIAGE
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision sans
avoir consulté, sous toute discrétion, Mme
J. KAISER, 14, rue d'Italie, Genève, tél. 4 74 03

W. J

¦̂aMMMHMHMBMHMn THÉÂTRE ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦-¦-¦¦ ¦¦¦ ¦« 
^

ÉU N  

NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE WARNER
t

d'amour tirée du roman de Meadow « Un certain Glory »

REMORDS
Dimanche : matinée à 15 h. « Rien de plus émouvant que ce drame de la régénération... » («Tribune de Genève»)

^ATTENTION : Mercredi soir, pas de cinéma Jusqu'à mardi soir seulement Moins de 18 ans pas admis
 ̂ mm

j ÊwÊLiMjnr

Jouir pleinement de
la halte au sommet

n'est-ce pas la plus belle récompense de l'alpiniste prévoyant
qui s'est assuré avant l'ascension une réserve d'énergie suffi-
sante et qui répare aux arrêts l'usure de ses forces.

L'Ovo Sport, l'aliment énergétique et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit, donne des forces
nouvelles en un rien de temps.

Aussi bonne à croquer qu'à boire, JH y$fe^l'Ovo Sport, le puissant soutien de JfffihT ŵfe^pii
l'alpiniste , rend la marche légère et flÉiaMËÉn 'fflW
ne pèse pas lourd dans le sac. Ï̂WsB

0V0SP0BI ^^Lw
 ̂mm ^  ̂ fortifie^i'j nstant

-Dr A.WAN DER S. A., Berne Sf 54

wy ^^^«'̂ â"%
i° a' «. m

Ë ««s LES ( m%\Z$W )} g
B CAVES DU |" t W
-"TA . w m tA SlllV P " 11" K9

w|H| t. de mystère ci" 
m̂mS m̂mm T ŝWaWm

Orchestre oherche

guitariste
Adresser attires écrites k

B. A. 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuve, dans la cinquan-

taine, gronde et forte ,
avec avoir, de toute mo-
ralité et protestante, cher-
che k falre la connais-
sance, en vue de mariage,
d'un monsieur grand (60
à 65 ans), ayant très
bonne situation. Il ne se-
ra répondu qu'a, toutes
lettres signées et accom-
pagnées d'une photogra-
phie. Discrétion d'hon-
neur. Ecire sous chiffres
P. W. 15.634 L., k Publi-
citas, Lausanne.

Quelle personne sans
enfants, ayant J ardin ,
prendrait pour un mois
en pension

chatte
et son chat on

propres et doux ?
Mme Anderegg, Serre 1,

tél. 5 30 78.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 13 juillet et 10 août, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

(

Hôtel-Restaurant 
^FLEUR DE LYS

NEUCHATEL T6L 520 87

Samedi soir i
Filets de perches
Bouchées à la reine
Bouchées aux morilles
Piccata milanaise

Dimanche midi s
Pcl'Hs coqs garnis
et autres spécialités m

3. SCHWEIZER
^

y y 1

H HOTEl DU POISSON
A UVERNIER

Se recommande pour ses spécialités :

SES HORS-D 'ŒUVRE RICHES
SA TR UITE DU LAC,sauce hollandaise
SON PÂ TÉ MAISON

et tous les poissons du lac

Famile "W. ISLER-CHAUTEMS.

Maigrir
par la

gymnastique
harmonique

et
la respiration

indoue
Mme Droz-Jacquin

pro lesseur
rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 31 81

^^^WlÊ SifS I

Les quatre raisons
de l'économie

de la 203
L'aptitude remarquable de la 203j«PEUGEOT » à rouler vite (115 à

l'heure) en consommant peu (7,5 à-9! litres pour une moyenne variant de
70 à 85 à l'heure) doit être attribuée à la conjugaison de 4 causes :

1) RENDEMENT extraordinaire du nouveau moteur 4 cyl. à culbuteur —
culasse hémisphérique — arbre à cames unique — cylindrée 1290 cm3

— (75X73) — 7 ch — puissance effective 42 ch.

2) ALLÉGEMENT du poids mort : carrosserie monobloc indéformable for-
mant châssis, large utilisation des alliages légers de haute résistance.

3) BOITE A QUATRE VITESSES (4me surmultipliée) assurant l'utilisation
rationnelle de la puissance à toutes les allures.

4) RÉDUCTION au minimum de la résistance à l'avancement grâce à
l'aérodynamisme très efficace de la carrosserie fuselée et carénée.

L'essai d'une 203 laisse une impression de surprise, le sentiment d'une
séduction. Faites-en l'expérience en songeant que le moteur est un 4 cylin-
dres 1290 cm3 qui ne consomme que 8 à 9 litres aux 100 I

Au volant d'une 203, vous éprouverez la sensation de conduire une
6 cylindres : même silence, même souplesse de reprise, même brio.

Vous reconnaîtrez que la réalisation mécanique 203 est une prouesse
bien française d'ingéniosité et de précision techniques.

i . i

GARAGE SEGESSEMANN - PRE'BARREAU
EXPOSITION EN VILLE L ÉVOLE 1 - BALANCE

Belle macolature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Hôtel du Poisson - Marin
Filets de perches au beurre

Tous les poissons du lac
Petits coqs garnis

Plats froids
et sa cave renommée

Jardin ombragé
Nouveau propriétaire :

Jean KUPPER, chef de cuisine.

Hôtel des XIII Cantons - PESEUX
A l'occasion de la fête de la jeunesse

DANSE
Dimanche , dès 15 et 20 heures 

Ecrivisses du pays à l'américaine
ainsi que ses spécialités

Hôtel du Lion d'Or, Boudry



Situation
du marché du travail

et état du chômage
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Demandes d'emploi 419 (408) ; places

vacantes 171 (143) ; placements 146 (101) ;
chômeurs complets 199 (212) ; chômeurs
partiels 250 (123).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Prix de l'Ecole de commerce
Voici le palmarès dea prix et des

mentions décernés lors de la cérémonie
de clôture de l'année scolaire 1948-1949
de l'Ecole de commerce, jeudi après-
midi.

Prix de la c Neuchâteloise »
Travail de concours : Jean-Philippe

Vuilleumier, VD, Fr. 200.—.
Prix d'excellence : Suzanne Imhof , IV E,

Pr 100.— ; Jean-Pierre DUrlg, IV F,
Fr! 100.—.

Concours de sténographie
Vitesse : 110 mots - 198 syllables : Daisy

Roland, IV A, mention très bien, prix de
l'Association des anciens élèves.

Vitesse : 100 mots - 180 syllabes : 1. Pau-
line Bolle, IV A. mention très bien, Fr.
30.— ; 2. Henri Eymann, IV A, mention
bien , Fr. 25.—.

Vitesse : 80 mots - 144 syllabes : 1. Jo-
siane Treyvaud, IV A, mention bien, Fr.
15.— ; 2. Monique Jaquet, IV A, mention
satisfaisant, Fr. 10.—.

Vitesse : 70 mots - 126 syllabes : Marian-
ne Jacot, mB, mention très bien, Fr. 10.-.

Concours de photographie
lre catégorie : « Sur le chemin de ron-

de » : ler prix : Jean-Claude Zschau, m A,
Fr. 25.— ; 2me prix : Jean-Claude Zschau,
ni A.

lime catégorie : « Métiers » : ler prix:
Charly Day, IH Hn, Fr. 20.— ; 2me prix:
Walter Berger, HIC, Fr. 15.—.

Illme catégorie : « Sport » : ler prix :
Ernest Lutomirski, IV D, Fr. 25.— ; 2me
prix : Kurt Sommerhalder , VB.

IVme catégorie : « Ombres et lumiè-
res : ler prix : Kurt Sommerhalder, VB,
Fr. 25.— ; 2me prix : Jean-Claude Zschau,
m A ; 3me prix : ex-aequo : Hugo Schless,
HIC, Fr. 10.—, Charly Day, HI Hn.

Vme catégorie : Dlapositifs en couleurs:
ler prix: Ernst Schappi, Cp. IHB, Fr. 25.-.

LR VILLE 

Le Conseil communal, après avoir pris
Ifavis d© la commission locale de la
circulation , vient de décider que des
travaux d'aménagement de la place
Purry pourront commencer incessam-
ment, c'est-à-dire à la fin de ce mois
ou. au plus tard, au début d'août.

Rappelons qu'il s'agit tout d'abord
d© poser les deux voies de tramways
pour l'entrée des compositions dans la
boucle et leur sortie directe. On pro-
cédera ensuite à la pose des lignes
aériennes pour Jes trolleybus 4 et 8,
dont la place Putrry deviendra ainsi le
point terminus. (La boucle provisoire
par la rue Purry sera supprimée.)

Quant au trolleybus No 2 (Serrières) ,
il tournera autour de la Banque can-
tonale.

Enfin, ie Régional tournera aussi au-
tour de la -statue David de Putrry.

Ces travaux duireronit deux mois en-
yiiron.

Un procès de presse
Le comllté d'action contre la loi can-

tonale sur 3e» contributions directes
vient de déposer une plainte contre M.
Paul Vaucher, rédacteur responsable de
la page neuchâteloise de la « Vie pro-
testante », à la suite de la publication
dans cet organe d'un article jugé diffa-
matoire.

Vers l'aménagement
de la place Purry

Monsieur et Madame
Jean BATItSTOLO - VANIN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Antoine
7 JuUlet 1949

Hôpital cantonal Mùhllemattstr. 76
Aarau

Monsieur et Madame
Alfred NOYER-PILLONEL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Francis - Frédy
le 8 Juillet 1949

Clinique du Crêt Faubourg de
la Gare 25

Cet heureux événement
vous tiendrez ft le porter

ft la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

tes exquis
billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

8. rue du Concert, ft Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Une affaire d avortement
et une tentative de meurtre ont été jugées hier
A la Cour d'assises neuchâteloise

La Cour d assises siégeait à huis dos
hier matin et en audience publique
l'après-midi. Les deux affaires à juger
amenaient au banc deH accusés des ha-
bitants de la Ohaux-de-Fonds.

Toujours la même
chanson triste

En moins d'un an, voici la troisième
fois que la justice neuchâteloise doit
s'occuper d'avorteuses et d'avorteurs
professionnels. Bans les trois cas, une
femme n'a pas reculé à risquer Je mi-
nimum de trois ans de pénitencier. Le
procureur général, M. Eugène Piaget,
y voit une nouvelle preuve de l'immo-
ralité de notre temps. Un avocat en
déduit au contraire que la société a
beau faire ; elle ne pourra empêcher
que des femmes, poussées par de» mo-
tifs divers — et souvent honorables —
cherchent à so dégager d'une situation
qui risquerait cle compromettre leur
équilibre économique. La vérité est pro.
bablemént entré ces deux thèses. Au-
tant on reste chaque fois désagréable-
men t impressionné par la très lourde
sentence, autan t on doit admettre que
si elle n 'était pas appliquée avec ri-
gueur, l'humanité en reviendrait à la
formule morale et sociale qu 'elle a ad-
mise parfois au cours des âges : la ma-
ternité et ila famille seulement quand
on les désire.

Ils étaient quatre hier matin. Deux
a/uteurs principaux qui n'auraient cer-
tainement pas comparu le môme jour
si le jeune W. Sch., qui connaissait
leurs deux adresses, n'avait envoyé des
aimies alternativement — selon les prix
proposés — à R. J. ou à Mme W. Le
rôle du complice de W. Sch. n'est d'ail-
leurs guère reluisant car il touchait
d'assez fortes sommes pour rétribuer
ses services de rabatteur. H l'explique
par le fait qu'ayant perdu toutes ses
économies lors de 'la faillite d'une scan-
daleuse organisation de vente de mo-
bilier à crédit, il avait dû différer son
mariage, et qu'il cherchait à « gratter »
un billet de 100 francs par-cd, par-là.

Le mari de Mme W., quatrième accu,
eé, a pris une part relativement se-
condaire dans les manoeuvres prati-
quées par sa femme. Mais il est cer-
tain qu'il était au courant et que de
ce fait tfest à bon droit qu'il a été
renvoyé devant, la Cour d'assises pour
complioiité d'avortement par métier.

Taudis que J. a franchement recon-
nu que dans huit cas au moins, il était
intervenu, sollicité qu'il était à cause du
renom que «on père lui avait fait dans
le même métier, Mme W. n'admet
qu'un cas patent. Elle n'a pas dévoilé
le nom des autres bénéficiaires (une
douzaine) de ses agissements. L'enquête
n'a pu de ce fait établir si elles étaient
enceintes de plus de deux mois. (Car
on sait que la jurisprudence a admis
qu'avant huit semaines, on ne pouvait
être absolument sûr d'urne grossesse.)
Ce subterfuge ne rapportera rien à l'ac-
cusée,- car on retiendra finalement à

sa charge une dizaine de « délits possi-
bles » d'avortement pratiqués par mé-
tier.

Sans entrer dans le détail de l'admi-
nistration des preuves, du réquisitoire
et des plaidoiries, qui ont, essayé de
contester la notion de métier et qui ont
fait ressortir toutes les circonstances
atténuantes possibles , le tribunal se
ralliera dans l'ensemble aux conclu-
sions de l'accusation.

LE VERDICT
En effet, après des délibérations qui

durèren t jusqu 'à 12 h. 30, la Cour, pré-
sidée par M. Bené Leuba, et composée
en outre des juges Jean Béguelin et
André Guinan d, de» jurés Paul Mau-
mary, Pierre Gendre, Jean Franel, Ar-
nold Racine, Henry Bovet et Rober t
Luthy. ainsi que du greffier Jérôme
Calame. a rendu le verdict suivant :

R. J- est condamné pour avoir fait
métier de l'avortement. à trois ans de
réclusion, à cinq ans de privation dés \
droits civiques, à une part des frais
fixée à 500 fr. Les 155 jours de prison
qu 'U a subis en préventive sont dé-
duits.

Mme W. est condamnée pour avoir
fait métier de l'avortement. à trois
ans de réclusion , à cinq ans de priva-
tion des droits civiques, à 500 fr. de
frais. La préventive n'est déduite qu 'à
partir du jour où elle a fait des aveux,
soit 137 jours seulement.

Max W. est condamné pour compli-
cité d'avortement par métier, à un an
de réclusion, moins 154 jours de pré-
ventive, à deux ans do privation des
droits civiques, et à 500 fr. do frais.

W. Sch. est condamné pour compli-
cité d'avortement, à un an d'emprison-
nement, moins 104 jours de préventive,
avec sursis pendant cinq ans, et à
350 fr. de frais.

Ajoutons qu'un sursis accordé à Mme
W. en 1946 pour complicité d'avorte-
ment tombe du fait de cette nouvelle
condamnation. Elle aura ainsi six mols
supplémentaires à passer au péniten-
cier.

La passion
à coups de couteau

Daniel Mazzola n'a jamai s été très
intelligent. Une lourde hérédité d'al-
coolique a pesé sur son destin. La
dureté de son sort, il l'a longtemps
ressentie eams uanifester de révolte.
On le dit doux et affable, et les per-
sonnes qui l'ont connu au cours de
son adolescence donnent de bons ren-
seignements suir lui.

Il a eu des aventures précoces mais
personne ne semble s'être attaché tant
soi peu à lui. A la fin de l'année der-
nière, il fait à la Chaux-de-Fonds la
connaissance d'une femme pour qui les
attraits de la vie conjugale semblent
— momentanément du moins — singu-
lièrement ternis. Une intimité s'établit,
que Mazzola apprécie. Puis la maî-
tresse montre bientôt des signes de

lassitude et sourit à d autres galants.
Mazzola est mordu par la jalousi e.

Il menace de tuer son amie ainsi que
son mari. Au moyen d'une lime, il ai-
guise un grand couteau de cuisine. Il
a décidé d'accomplir son meurtre et de
ee suici der ensuite. Son défenseur, au
cours d'une plaidoirie tout à fait re-
marquable, explique que. rejeté dans
l'isolement. Mazzola voulait que dispa-
raisse cette femme qui avait fait —
selon lui — tant souffrir son entou-
rage. U n'agit ni par esprit de lucre,
ni même pour se venger. Il croit de-
voir s'ériger en justicier.

Le fait est que c'est eu plein jour,
dans la rue la plus animée de la
Chaux-d e-Fonds. à l'heure de la sortie
des fabriques, qu'il attend son amie.
Après quel ques paroles que personne
n'a retenues, Mazzola lève le bras et
déclare quoique chose dans le genre
de:

— Moi. je n'en ai plus pour long-
temps. Tiens, voilà pour toi I' Le couteau reste planté dans le dos
de la femme. Le meurtrier fait encore
deux ou trois mètres et s'effondre sur
le trottoir, intoxiqué par la « mort
aux rats » qu 'il vient d'absorber en
assez forte dose.

Ni la victime, ni l'assassin ne furent
gravement atteints. Neuf jours après,
l'ancienne amie quittait l'hôpital . La
lame avait touché une côte et n 'avait
causé de lésion à aucun organe vital.
Quant au suicide de Mazzola. il était
raté aussi. L'effet le plus durable de
l'empoisonnement fut de faire tomber
tous les cheveux du personnage, qui
de ce fait , a déj à un peu une allure de
bagnard en compa raissant à l'audien-
ce. L'expert qui a rédigé un rapport
médico-légal déclare qu'il n'y a pas
chez Mazzola. de maladie mentale ca-
ractérisée. C'est toutefois un simple,
à l'hérédité chargée, et dont la res-
ponsabilité est limitée.

Dans un réquisitoire modéré, le pro-
cureur , tenant compte au maximum
des circonstances atténuantes, va à la
rencontre de la défense et demande
une peine de deux ans de réclusion.
Le mandataire de Mazzola analyse en-
core l'état psychologique de son client
et en tire la conclusion que le tribu-
nal peut faire acte de clémence. Car la
tentative de meurtre a été commise
sous l'influence d'une très violente
émotion. Et le crime passionnel doit
être moins sévèrement jugé que le
crime crapuleux.

LE JUGEMENT
La Cour se souvient probablement

que quelques heures auparavant elle
avait prononcé des peines de trois ans
pour des avorteuiente. La tentative
de meurtre lui a paru, même avec tou-
tes sortes de circonstances atténuan-
tes, pour le moins aussi grave.

Daniel Mazzola a été condamné à
trois ans de réclusion moins 90 jours
de préventive, à cinq ans de privation
des droits civiques et — c'est un étran-
ger — à 15 ans d'expulsion du terri-
toire suisse.
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!La foire des vins n'aura
pas lieu

L'assemblée générale de la foire des
vins de Boudry a eu lieu mercredi soir
à l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. Racine. Après avoir entendu un
rapport de son président, l'assemblée
décida de renoncer pour un ou deux
ans à l'organisation de cette manifes-
tation, ceci afin de permettre au co-
mité de revoir entièrement la structu-
re de la foire.

En effet — fort justement — une foi-
re des vins n'a guère ©a raison d'être
en automne et un marché des vins au
printemps rendrait des services beau-
coup plus grands à nos viticulteurs et
marchands de vins. Le comité va donc
se mettre au travail afin de mettre sur
pied une manifestation qui se rappro-
cherait beaucoup plus de celle de Ve-
vey que de l'ancienne fqire des vins de
Boudry. Ce sera, très probablement, un
marché des vins de tout le littora l,
comme l'avait suggéré l'an passé M.
J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat.

A LA COTE
les perspectives
de la vendange

(sp) Par ce soleil prolongé, nos vigne-
rons, modestes et sensés, commencent
à révéler leur opinion sur l'état de no-
tre vignoble et les perspectives de la
récolte.

Reconnaissants de ne pas avoir été
victimes ni de la gelée, ni de la grêle
— c'est un premier point déjà — ils
s'accordent à dire que la récolte sera,
en moyenne, la moitié de colle de l'an
dernier, qui n'avait, du reste, rien de
phénoménal.

Mais ce qui frappe surtout les vi-
gnerons, et ce qu'ils n'ont jamais vu,
c'est que, ces jours-ci, la floraison est
très inégale : dans la même vigne et
sur le même cep il y a des grains bien
formés et des fleurs qui commencent
à s'ouvrir ; tm ne sait paR à quoi cela
tient

BOLE
Education physique

post-scolaire
(c) Huit Jeunes gens qui ont suivi régu-
lièrement l'entrainement de base ont pas.
se les examens d'E. P. Six d'entre eux ont
réussi et ont obtenu l'Insigne cantonal.

Insigne or : Henri Béguin. 104 points
René Girod , 89 ; L.-Ph. Thiébaud , 85
Eric Ravier , 82.
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LES HAUTS-GENEVEYS

Une auto dévale un talus
Mercredi vers 21 h. 30, en sortant du

buffet de la gare des Hauts-Geneveys,
un habitant de Neuchâtel et un Bien-
nois s'engagèrent par erreur en auto-
mobile sur un étroit sentier au lieu
de prendre la route.

La voiture dévala le talus et une
vingtaine de mètres plus bas. fut re-
trouvée retournée fond sur fond. Les
occupants ont été blessés superficielle-
ment.

Le conducteur n'a pas voulu qu'on
lui fasse une prise de sang. La brigade
de la circulation a ouvert une enquête.

JURA BERNOIS
DELEMONT

Un garçonnet
mortellement brûlé

Le petit Gérard Clémence, âgé de
cinq ans. qui jouait près de sa maman
danR la buanderie, trébucha soudain et
tomba dans un baquet d'eau bouillante.
Le pauvre petit a été immédiatement
transporté à l'hôpital.

fl LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Franchissement clandestin
de frontière

(c) Bien que les douaniers des Fourgs
lui aient interdit le passage de la
frontière, Casimir Graugier. de l'Au-
berson. a voulu quand même se ren -
dre à la fête de Pontarlier et. pour
ce faire, il a pénétré clandestinement
en France.

Les gardiens de la paix l'ont rencon-
tré dans la soirée dii dima nche, alors
qui'l s'apprêtait à rentrer dans son
paye, et l'ont appréhendé.

Tombant de douze mètres,
un campeur se brise

la colonne vertébral e
(c) Samedi soir, le jeune Vincenzi. ou-
vrier à la chocola terie. décidait de
passer une journée de camping à Mou-
thier. en compagnie de deux camara-
des. Durant la nuit. Vincenzi s'éloigna
de la tente de ses deu x amis et, pour
une raison inconnue, entreprit de grim-
per sur un arbre. Il fit alors une chu-
te d'une douzaine de mètres et. étant
tombé debout , il subit une forte com-
motion et s'évanouit.

Au matin, dès que ses compagnons
le retrouvèren t , ils le firen t transpoir
ter à l'hôpital.

UN INCENDIE PRES DE LA SAGNE

Voici ce qui reste de la grange des «Bénéciardes » près de la Sagne, après
le violent incendie dont nous avons parlé avant-hier et au cours duquel
32 chars de foin — et non trois comme une coquille nous l'a fait dire —

ont notamment été détruits.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton lue
par une automobile

Vendredi après-midi , un piéton, M.
Fleury. âgé d'une soixantaine d'an-
nées, a été happé, à la rue Léopold-
Robert , par une automobile qui le pro-
jeta violemment au sol. La victime est
morte sur le coup des suites d'une frac-
ture dui crâne.

(c) Sous la présidence de M. Henri Oesch,
qui souhaite la bienvenue au nouveau
conseiller communal, M. Carlo Méronl et
k M. J.-C. Blaser, le conseiller général
élu tacitement pour remplacer M. Mero-
ni , le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir.

On sait que, lors de la dernière séan-
ce, le parti progressiste avait demandé
le renvoi à une commission en vue de dimi-
nuer si possible le crédit demandé pour
la construction d'un bâtiment du tech-
nicum, k l'aile gauche de l'ancien . Cette
commission a réussi k diminuer la dé-
pense de plus de cent mille francs. C'est
donc le nouveau projet que le Conseil
général avait k approuver , mettant par ce
fait un crédit de 1,650,000 fr . k la dispo-
sition du Conseil communal . MM. Henri
Chabloz, Charles Ziégler, Fritz Matthey,
chez les progressistes, André Butikofer et
Charles Huguenin, pour les socialistes et
les popistes, donnent l'approbation de
leur groupe. M. Gs-Ls Welbel , progressiste,
émet la proposition de renvoyer la cons-
truction à un moment plus favorable lors-
que les matériaux auront baissé. M. Ar-
ber, lui , n'a pas signé le rapport car 11
aurait désiré que plusieurs projets fus-
sent présentés aux commissaires. M. Henri
Perret , directeur du technicum, répond
aux objections des opposants qui sont
pourtant, comme leurs collègues, pour
l'aerandlssement du technicum loclois.

Les conseillers communaux, MM. F.
Faessler et Henri Jaquet , défendent le
projet. Les rapports du Conseil communal
et de la commission sont approuvés k
l'unanimité, tandis que l'article de l'ar-
rêté mentionnant la dépense est accepté
par tous les conseillers généraux excepté
M. Welbel. L'ensemble de l'arrêté est voté
par le Conseil général moins MM. Wel-
bel et Arher

Pour une nouvelle ambulance
Le Conseil général unanime accorde

une subvention aux samaritains pour
l'achat d'une ambulance appelée à rem-
placer l'ancienne. La somme accordée est
de 18,000 fr . et, chaque année, la com-
mune allouera 1000 fr. à condition que
les samaritains versent 500 fr . au fonds
de renouvellement de l'ambulance.

Le chauffage à distance
Pour permettre aux services industriels

d'installer un chauffage à distance au
technicum et dans l'Immeuble Jeanneret
17-19, le Conseil général vote un crédit
de 148,000 fr. Ainsi, l'écoulement du coke
et de l'électricité de nuit, seront facilités
par la suite.

Pour terminer la séance, le Conseil gé-
néral a voté l'agrégation d'un Italien,
M. Elio-Pietro Perruchlo, étudiant, par
81 voix sur 35 bulletins délivrés.

Le Conseil général du Locle
vote un crédit

pour l'agrandissement
du technicum

sp̂M ^maA x̂ ^

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉG IO N

Hier soir, a era lieu la pose de la
première pierre du nouveau bâtimen t
du technicum neuchâtelois, en présence
des représentants des autorités

Pose de la première pierre
du nouveau technicum

neuchâtelois

Madame Maurice Barbier-Miéville, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Germain Hou-
riet-MiéviHe, à Saint-Imier, et leur
fille :

Monsieur et Madame William Mié-
ville-Dubois, à Saint-Biaise, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Miéville.
Brunner, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Gros-
claude-Miéville et leurs enfants, à la
Ohaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Albert Miéville.
Schmid et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam o Charles Mié-
ville-Baltensberger et leurs enfants, à
Lausanne,

ainsi que les familles Mairet. Favre,
Kaenel, Vuille, Bersot, Miéville, Schnee-
berger, Springmano, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Albert MIÉVILLE
née MAIRET

leur chère et vénérée mère, beUle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
77me année.

Neuchâtel, le 8 juillet 1949.
Maman chérie, si tes yeux sont

clos, ton âme veille sur nous.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu, à Colombier, dimanche 10 juil-
let 1949, à 15 heures.

Départ, du domicil e mortuaire : Neu-
châtel , Parcs 49, à 14 h. 30.

On ne touchera pas

L'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges. C'est Lui qui m'a
sauvé. Es. XH, 2.

Madame et Monsieur Charles Schnei-
der-Besancet et leurs enfa nts, à Fontai-
nes, à Vilars et à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Blanche Besancet, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Pierre Borel-
Besa.ncet et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Bobert Besan-
cet-Gattolliat et leurs enfants, à Fon-
taines ;

Monsieur et Madame Léon Besancet-
Nicolet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Fernand Besan-
oet-Derron et leurs' enfants, à Ne-uchâ-
tel et à Oberiigcri,

ainsi que les familles Besancet Bo-
bert, Steudler, Jeannere t , Fatton . Be-
noit. Perrenoud. Nicolet, aMiées et
amies,

fon t part à leurs amis et connais-
sances du départ pour la Patrie cé-
leste de

Madame

Marie BESANCET-ROBERT
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, nuo
Dieu a reprise paisiblement à Lui ,
vendredi 8 juillet 1949, dans sa 83me
année.

Peseux. le 8 juillet 1949.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11
ju illet. 1949, à 13 heures, à Peseux.

Domicil e mortuaire : Avenue Forna-
chon 7. Peseux.

Cul te pour la famille à 12 h. 30.
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Veillez et priez car vous ne savea
ni le Jour ni l'heure.

Madame Alfred Rougemont - Nuss-
baum, à Chez-le-Bart :

Madame et Monsieur Emile Sarbach
et leur fille Gisèle, à Genève :

Madame et M. Paul Luger, à Neu-
châtel i

Madame A. Rougemont. à Neuchâtel ;
les familles Rougemont, Stampfli,

Lecoultre, Nussbaum et Tinembart,
ainsi que les amis et connaissances,
ont le profond chagrin de faire part

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

Monsieur Alfred ROUGEMONT
leur cher époux, papa, fils, beau-père,
grand-papa, frère, onole et parent,
décédé dans sa 61me année après une
cruelle maladie.

Chez-le-Bart. le 8 juillet 1949.
Repose en paix , cher papa, tes

• souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu lundi 11

juill et-
Départ de l'hôpital de la Béroche à

13 h. 30.
Culte pour la faniilMo à 13 heures.

Selon le désir du défunt , la famille
i ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les enfan ts de feu William Hirschy
font part du décès de leur chère tante.

Mademoiselle

Cécile HIRSCHY
qu6 Dieu a reprise à Lui à l'âge de
89 ans.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
L'ensevelissement aura l ieu à Per-

reux, lundi 11 juil let 1949, à 14 heures.

Madame Jean Fortis :
Monsieur et Madame Jean Fortis-

Keller et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur André Botti-

nelli-Fortis. à Peseux:
Monsieur Ernest Fortis. à Neuchâtel;
Madame veuve Benoit-Fortis et ses

en fan ts, en Italie ;
Madame ©t Monsieur Peroni-Fortis

et leurs enfants, en Italie ;
Mademoiselle Madeleine Fortis, à

Rome ;
Madame veuve Gaudenze-Fortis et

le:urs enfants , à Prilly ;
Madame et Monsieur Rodoni-Fortis et

leurs enfants, en Italie ;
Les familles Perrenoud, Girard, Laue-

ner, Monti, Vessaz, de Gaudenzi,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

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

Monsieur Jean FORTIS
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui, dams
sa Glme année.

Neuchâtel, le 6 juillet 1949.
(Ecluse 61)

Eternel , Tu es ma force et mon
appui, mon refuge au Jour de la
détresse.

Jérémie XVI, 19.
L'ensevelissement, «ans suite, ama •

lieu samedi 9 juillet, à 13 heures.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Società Italiana Mu-
tuo Soccorso Neuchâtel a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jean FORTIS
membre actif et ancien président et
père de M. Jean Fortis, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 juillet , à 13 heures.

Les membres sont priés do se ren-
dre au cimetière.

Le comité de l'Union tessinoise a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean FORTIS
membre passif de la société et père de
Monsieur Ernest Fortis, membre actif.

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

Observatoire de Neuchâtel. — 8 juillet :
Température : Moyenne : 20,7 ; min. :
15,0 ; max. : 27,3. Baromètre : Moyenne :
721,7. Vent dominant : Direction : est ;
force : modéré. Etat du ciel : variable.
Clair k nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)
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Niveau du lac du 7 Juillet, à 7 h.: 429,55
Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Samedi , ciel va-
riable, faibles averses ou orages locaux
surtout en montagne, mais en général
temps ensoleillé et chaud. En plaine fai-
ble bise.
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Observations météorologiques
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Jlier matin, peu après 9 heures, une
cycliste de Peseux, Mlle B., descendait
la route de l'Ecluse lorsque, à la hau-
teur de Champ-Coco, la roue de son vélo
se prit dans la gorge d'un rai l. Blessée
au visage et à un coude, elle fut rame-
née chea elle.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera', au pavillon du Jardin an-
glais, demain, en fin de matinée, la so-
ciété de clairons et tambours « La ba-
guette » :

« Le Briard ». marche. L. Defrance ;
« Saint Eustache», march e de proces-
sion. J. Gadenn ; « Productions de tam-
bours ». « Marche de l'Etoi le ». L. De-
france ; «Tambour.-t-productions», «Bon
Espoir ». marche. A. Braiichi.

Dans la gorge du rail

Concert public
La société de musique « l'Avenir »,

de Serrières don nera dimanche, au
bord du lac. à Serrières. sous la direc-
tion de M. Blumenstein. un concert pu-
blic avec le programme suivant :

« Souvenir de Aile ». marche, de A.
Kapp ; « Les dragons de Villars ». ou-
verture, de A. Delbecq ; « Florida »,
marche, de A. Duroc ; « la Doria ». val-
se, de G. Giorgo ; « Cœurs en fête »,
marche, de A. Kapp.

SERRIÈRES

Jeudi , à 21 h. 45, un motocycliste
venant de la Cibourg et circulant à la
rue du Collège a été aveuglé par les
phares d'une camionnette. Perdant le
contrôl e de sa machine, il vint ee je ter
contre un char à pont en stationne-
ment. Le motocycliste se plaint de dou.
leurs internes. Sa machine est endom-
magée.

LA BRÉVINE
Deux accidents du travai l
Lo jeune Gilbert Mairet, qui a déjà

été victime de nombreuses fractures,
s'est cassé un bras mardi*, tandis
qu'il enlevait les taons d'un cheval at-
telé à un char i de foin.

Jeudi, alors qu 'il mettait la presse à
un char de foin , M. Albert Montandon
est tombé, l'éehelette s'étant rompue.
Souffra nt de la nuque, il a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier.

Aveuglé par des phares,
un motocycliste se jette

contre un char


