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On pouvait croire que les élections
belges permettraient de clarifier la
situation politique. Or, il n'en est
malheureusement rien. En effet,
plus de trois semaines se sont déjà
écoulées et la Belgique n'a toujours
pas de gouvernement.

Après l'échec de M. van Zeeland,
qui représente l'aile droite du parti
social-chrétien, le prince-régent
Charles a chargé M. van Cauwelaert ,
président de la Chambre des dé-
putés, porte-parole de la _ tendance
modérée des sociaux-chrétiens, de
secouer les contacts avec les trois
grands partis afin de voir dans
quelles conditions il serait possible
de mettre sur pied une nouvelle
équipe ministérielle.

On sait que la question royale
constitue la pierre d'achoppement
qui empêche de mettre un terme
à cette crise politique. M. van Zee-
land ayant échoué parce qu'il inscri-
vai t comme premier point de son
programme le règlement immédiat
de la question royale, M. van Cau-
welaert a fait preuve de davantage
de souplesse, mais il n'a finalement
pas été plus heureux que son prédé-
cesseur. Les socialistes d'abord , les
libéraux ensuite, ont refusé catégo-
riquement de participer à un cabi-
net où dominerait l'élément social-
chrétien favorable à un règlement
immédiat de cette délicate question
du retour éventuel du roi Léopold III
à Bruxelles.

Les libéraux ont d'ailleurs précisé
leur position dans un ordre du jour
qui déclare en substance que le fu-
tur gouvernement devra trouver «une
solution propre à assurer autour du
trône un rassemblement national ».
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Pour sorti r de l'impasse qui , en
se prolongeant , menace de compro-
mettre la stabilité politique du pays,
les trois grands partis — social-
chrétien, socialiste et libéral — ont
pris contact entre eux et ont finale-
ment décidé qu 'une délégation de
ministres appartenant à ces trois
groupements , conduite par MM. Paul-
Henri Spaak et Franz van Cauwe-
laert , se rendra à Prégny, sur les
bords du Léman , où réside le roi
Léopold III. Il n'est évidemment pas
encore possible de dire à quels ré-
sultats pratiques aboutiront ces en-
tretiens, mais on sait que le souve-
rain a d'ores et déjà déclaré qu'il se
rallierait à l'idée d'une consultation
populaire.

Si une .telle solution était envisa-
gée,, encore faudrait-il s'entendre,
pensons-nous, sur le pourcentage des
voix qui déciderait du retour — ou
de l'exil définitif — du roi , question
délicate s'il en est.

D aucuns envisageraient également
l'éventualité d'une dissolution des
Chambres et de nouvelles élections.
Actuellement, il manque deux sièges
aux sociaux-chrétiens pour avoir la
majorité absolue à la Chambre des
députés, tandis qu 'ils sont les maî-
tres au Sénat.

Toutefois, il semble bien que c'est
à la dernière extrémité et si toutes
les chances d'accord étaient épuisées
qu 'on ferait de nouveau appel à
l'électeur pour trancher le diffé-
rend qui sépare présentement les
partis politiques du chef de l'Etat.

De toute façon, les résultats de
l'entrevue de Prégny seront bientôt
connus.

. Quoi qu'il en soit, le régime mo-
narchique n'est pas mis en cause,
puisqu'au cas où Léopold se verrait
refuser le retour au pays, c'est le
prince-héritier Baudouin qui accéde-
rait au trône.

J.-P. P.

Des fresques du XVIme siècle découvertes à la chapelle de Tell

Pendant les travaux de réfection dans la chapelle de Tell à Biirglen, qui avait
été construite sur l'emplacement de la maison de Tell, on a mis à jo ur des
peintures très intéressantes. Celles-ci se trouvaient sous quatre couches de
fresques et sous une épaisseur de gypse de plus de 4 cm. Notre photographie
montre le frontispice au-dessus de la porte d'entrée qui représente une mise
en croix. De chaque côté les deux créateurs de la chapelle, Peter Gisler et

Hans Scharer ont peint leurs armoiries avec la date de 1582.

Sir Stafford est arrivé en Suisse

Le chancelier de l'Echiquier , sir Stafford Cripps , est arrivé mardi à Kloten ,
en compagnie de son épouse. Il a été accueilli par le président du Conseil
d'Etat zuricois, M. Kagi (à droite). On sait que l'homme d'Etat anglais se

rend dans une clinique des bords de la Limmat.

Les protestations de la Russie contre l'adhésion
de l'Italie au pacte de l'Atlantique

sont déclarées irrecevables

APRÈS LA DIFFUSION DE LA NOTE SOVIÉTIQUE

La France, l'Angleterre et les Etats-Unis manifestent une prise de position identique
PARIS, 20 (A.F.P.). — Une note du

gouvernement soviétique protestant
contre l'adhésion de l'Italie au pacte
de l'Atlantique, a été remise hier à
midi au Quai d'Orsay par les soins
de l'ambassade d'U.R.S.S. à Paris. Elle
est rédigée en russe et est actuelle-
ment atfx"'fflatnâftte6 services de traduc-
tion. Elle sera ensuite mise immédia-
tement à l'étude dans les services com-
pétents.

A la lecture dn texte fourni par les
agences de presse, on relève, dans les
milieux informés, deux éléments à dis-
cuter dans cette note :

Le pacte de l'Atlantique
a un caractère défensif

1. Le gouvernement soviétique attri-
bue au pacte de l'Atlantique un carac-
tère agressif. Or. fait-on remarquer
dans les milieux informés, si la Gran-
de-Bretagne et la France, qui sont liées
par des traités d'assitance mutuelle
avec l'U.R.S.S. ont accepté d'adhérer
au pacte de l'Atlantique, c'est qu 'elles
ont toujours considéré que ce pacte
avait un caractère purement défensif.
Ce caractère vaut à plus forte raison
pour l'Italie, oui n 'est pas armée.

2. En ce qui concerne une prétendue
violation par l'Italie des clauses mi-
litaires du traité de paix qu 'elle a si-
gné le 10 février 1947. on rappelle, dans
les mêmes milieux, que le gouverne-
ment italien n'a .iamais demandé que
les clauses en question soient modi-
fiées et qu 'il s'est touj ours conformé
aux limitations oue ce traité lui a
imposées.

Il en a touj ours très correctement
appliqué les stipulations comme on le
voit , par exemple, par la récente li-
vraison à l'U.R.S.S. de navires de guer-
re italiens.

Il n'est pas question d'aller au delà
des limitations imposées par le traité
de paix à l'Italie, déclare-t-on dans
les mêmes milieux.

On y exprime d'autre part une cer-
taine surprise devant le procédé qui
consiste à rendre publique par la voix
de la radio une note dip lomatique qui
n'est effectivement remise à son desti-
nataire que plusieurs heures après
cette publication.

L'Italie ne prendra pas
en considération la note

soviétique
ROME. 20 (A.F.P.). — La nouvelle

selon laquelle l'U.R.S.S. a protesté -
contre l'adhésion de l'Italie au pacte
de l'Atlantique a été qualifié e de «pu-
rement fantaisiste» par le porte-parole
du Palais Chigi où , au début de l'après-
midi d'hier, on n'avait pas encore re-
çu cette note et où l'on n'en avait con-
naissance oue par les informations des
agences de presse.

t Si cette note arrive par la suite,
a aj outé le norte-parole. elle ne pour-
ra pas être prise en considération,
parce qu 'il n'est rien dans le traité de
paix qui interdise à l'Italie d'adhérer
à des pactes tels que le pacte de l'A-
tlantique et, parce qu 'il n'est pas ques-
tion pour l'Italie de violer les clauses
du traité en matière d'armement ».

D'autre part, aucune allusion à cette
prétendue note n 'a encore été faite à
la Chambre des députés, où s'est pour-
suivi hier matin le débat sur la rati-
fication du oacte de l 'Atlantique .

Une déclaration
du comte Sforza

ROME, 21 (A.F.P.). _ La note sovié-
tique à l'Italie au sujet de la ratifica-
tion du pacte de l'Atl antique a fait
l'objet d'une déclaration du comte

Sforza , ministre des affaires étrangè-
res, devant la Chambre des députés.

« J'ai été tout d'abord surpris, a dé-
claré le comte Sforza, de constater que
la note soviétique reproduit fidèlement
le texte d'une note que les douze mi-
nistres des affaires étrangères des na-

. tions ayant adhéré au pacte de l'Atlan-
tique recurent à Washington au mo-
ment où ils s'apprêtaient à signer ce
pacte. Nous répondîmes alors à la note
soviétique en faisan t remarquer que le
texte même du pacte devait rassurer
l'U.R.S.S. quant aui caractère non-agres-
sif de cet instrument. Pourquoi adresse-
t-on aujourd'hui cette note à l'Italie" seulement 1 Je ne veux pas supposer
que ceci puisse avoir quelque ra/puort
avec la libre discussion actuellement

l en cours devant le parlement ita -¦ lien. »

Le point de vue américain
WASHINGTON. 20 (Reuter) . — M.

Acheson. secrétaire d'Etat, a repoussé
les protestations soviétiques contre la
participation de l'Italie au pacte de
l'Atlantique. Les accusations de Mos-
cou suivant lesquelles la ratification
du pacte par l'Italie serait une viola-
tion du traité de paix avec l'Italie,
sont absolument infondées . Une fois
de plus. Moscou croit oue ce pacte est
dirigé contre l'U.R.S.S. Cela n'est pas
le cas.

(Islre la snite
en dernières dépêches)

DEFENSE DE LA QUALITE
Dans quelle mesure, à l'âge de la

standardisation, l'individu peut-il
être sauvé ? Telle fut la question cen-
trale posée par M. André Siegfried,
de l'Académie française, au cours de
la conférence qu'il présenta devant
l'assemblée des délégués de l'Union
suisse des arts et métiers qui s'est
tenue en mai dernier à Zurich.

D a ainsi soulevé le problème cru-
cial dont la solution est cherchée
par ceux qui s'intéressent plus au
sort spirituel de l'homme qu'à son
avenir matériel.

La machine a remplacé l'outi l,
transformant de ce fait le rôle de
l'individu dans l'industrie. En effet ,
le mode de production basé sur l'ou-
til éduque l'homme, l'instrument de
travail n'étant que le prolongement
du corps humain : « d'où la constitu-
tion séculaire d'une technique, d'une
esthétique, d'une mora le de travail ,
sur lesquelles nous vivons encore.
Mais, affirm e M. Siegfried , dans l'âge
de la machine, l'homme sert la ma-
chine plus qu'il ne se sert d'elle ;
elle ne l'éduque pas , ou, si elle le fait ,
c'est de façon si différente qu'il faut
dès lors envisager toute une morale
nouvelle du travail , répondant à une
technique et à une esthétique renou-
velées. Nous nous trouvons ainsi en-
gagés dans une révolution d'immense
portée, qui tend à compromettre l'ef-
ficacité d'anciennes vertus tradition-
nelles, en leur substituant des mé-
thodes nouvelles nécessitées par les
besoins du temps ».

Cette transformation du monde
matériel a des conséquences impor-
tantes dans l'ordre humain. Si le ma-
chinisme implique la production
massive, quantitative, il s'oppose
à l'individualisme, essentiellement
créateur de qualité. En effet, « il y a

contraste fondamental de l'art, qui
est personnel, et de la fabrication
industrielle, qui est anonyme, collec-
tive, basée sur la répétition. Sous cet
angle, déclare le conférencier, les ca-
ractéristiques de la qualité s'éclai-
rent : c'est la personnalité s'opposant
à l'uniformité, à cette uniformité qui
est la condition « sine qua non » de
la série ; c'est l'unique, le sur mesu-
re, réalisé chaque fois à nouveau et
s'opposant à cette répétition sans
laquelle il n'est point de production
de masse ; c'est l'esprit de finesse,
par contraste avec l'esprit géométri-
que ; c'est l'artisan (ou mieux l'ar-
tiste) se distinguant de l'ouvrier, au
sens industriel du mot ».

La qualité (il serait presque néces-
saire de mettre une majuscule) résul-
te donc d'un régime de production
basé sur l'individualisme. À ce titre,
elle se distingue nettement de la
bonne qualité à laquelle tend la pro-
duction massive. Le machinisme, en
effet , a pour conséquence la stan-
dardisation nécessaire des matières
premières et des produits fabriqués.
Il en résulte une uniformisation des
biens, au sens économique du terme
et — partant — une qualité moyen-
ne, bonne sans plus, mais satisfai-
sant aux besoins standardisés de la
masse. De ce fait , on comprend ai-
sément le danger pour l'artisanat de
disparaître, la bonne qualité sup-
pléant toujours plus à la qualité par
suite de l'uniformisation du goût. Il
ne faut pas oublier, en effet , que
l'artisanat dépend d'une clientèle
dont les goûts se portent bien plus
sur l'individualisation des produits,
leur originalité, que sur leur multi-
plication.

Cet artisanat , cependant, dont cer-
tains prédisent la disparition , mérite
de vivre. Il est nécessaire à notre

progrès, mais à condition d'être
adap té aux nécessités de l'âge indus-
triel, car il implique l'initiative, l'es-
prit créateur sans lesquels la civili-
sation telle que nous la comprenons
ne peut continuer à se développer.
Comme le fait remarquer M. Sieg-
fried , il ne s'agit donc pas de « pré-
server une pièce de musée ». Par-
tant, « il serait absurde de confier à
l'artisan des tâches dont la machine
s'acquitte mieux que lui ». Cepen-
dant , la production de qualité est
viable dans un certain nombre de
cas, chaque fois qu'il s'agit de trai-
ter une matière individualisée, com-
me une pièce d'étoffe qui exigera
d'être découpée par un ciseau intel-
ligent , et non par une machine qui la
massacrerait. Il en sera de même de
toutes les matières comportant des
particularités dont il faut tenir
compte, chaque fois aussi que des
tâches nécessitent une technique
avertie, l'agilité d'un métier à l'af-
fût des essais, des inventions , des
adaptations, des nouveautés. De mê-
me, dans le domaine des réparations
l'artisan conserve sa place , comme
aussi dans la distribution des biens.

Cet artisanat ne doit donc pas
être considéré comme une annexe
de la production industrielle mo-
derne. «Il  doit au contraire s'affir-
mer comme une discipline indépen-
dante , revendiquant fièrement, au
besoin même agressivement, ses
lois, ses méthodes, son esthétique,
qui, comme dans l'art , relèvent de
l'individualité créatrice. »

A ce titre, nous devons le défen-
dre, car, basé sur l'individualisme,
l'initiative, l'esprit créateur, U fait
partie du patrimoine 1« plus pré-
cieux de notre rfHH«:<>t(r\ti menacée
par l'esprit collectif moderne.

J. H.

Joanovici
condamné
à cinq ans
de prison

« Monsieur Joseph »
s'était trop vite enrichi.,,

lu*"
PARIS. 20 (A.F.P.). — Joanovici a

été condamné à 5 ans de prison et
600.000 francs d'amende, ainsi qu 'à la
confiscation de ses biens jusqu'à con-
currence de 50 million s de francs
français et à la dégradation nationale
à vie.

La Cour de Justice de la Seine a
prononcé les condamnations suivantes
à l'égard des comparses de Joanovici :
Mordh ar Joanovici, frère de l'accusé,
est condamné à 300,000 francs d'amen-
de et trois ans de dégradation natio-
nale, mais il est relevé de cette se-
conde peine pour faits de résistance.

Martial Scandroglio est condamné à
6 mois de prison. 200,000 francs d'amen-
de, et 5 ans de dégradation nationale.

Enfi n. Victor Terre est condamné à
5 mois de prison. 200.000 francs d'amen-
de et 5 ans de dégradation nationale.

L'ALPHABETL'fNGtfNU VOUS P4HLÇ...

H parait que certains patrons se
p laignent que , faute  de savoir l' al-
p habet , leurs jeunes emp loyés ne
sont p lus capables de consulter l'an-
nuaire du télép hone ni d'utiliser un
répertoire. Si paradoxal que cela pa-
raisse , celte ignorance serait due aux
progrès de la pédagogi e. Au lien
d'épeler le b, a, ba, les enfants , en
ef f e t , apprennen t aujourd 'hui p lus
vite à lire par la méthode" g lobale.
On leur permet ainsi de brûler les
étapes. Notre siècle étant celui de
la vitesse, au degré- élémentaire '¦ dé
l'enseignement aussi on à voulu
remp lacer Pomnibus par l'express.

En quels temps nous vivons, tout
de même ! Pendant d'innombrables
générations , l' alp habet était consi-
déré comme le rudiment du rudi-
ment. Le premier livre de bébé ,
quand il atteignait l'âge de quatre
ou cinq ans, était un abécédaire vi-
vement colorié , où un âne gamba-
dait à côté de l'A majuscule , tandis
qu 'en se tordant un boa imitait tant
bien que mal les deux bosses du B.
Ainsi, à l'âge où les impressions sont
les p lus vives et se gravent à jamais
dans la mémoire , des images d'ani-
maux ou d' objets familiers s'unis-
saient intimement à la p hysionomie
des lettres , dont l' esprit retenait sans
peine les aspects divers parce que ,
à toute époque de la'vie , ce qu'on
apprend avec intérêt, on l'apprend
avec plaisir.

Les adversaires de l'alphabet ont
certes beau jeu à protester contre la
tradition qui force l'enfant à répé-
ter comme un perroquet , dans un or-
dre en somme arbitraire et peut-ê tre
ridicule, la liste des lettres qu'il a
déjà tant de mal à reproduire de sa
main malhabile. Et puis , est-il juste
que l'A soit toujours le premier et
le Z le dernier ? Tout notre sens
égalitaire et démocratique se révol-

te contre un abus si scandaleux.
D' ailleurs, cet alp habet poussiéreux,
la première chose à faire ne serait-ce
pas de l'èpouiller un peu ? L 'incu-
rie et l'ignorance des âges sans lu-
mières l'ont laissé se couvrir de
parasites. A quoi sert le K , je vous le
demande, puisqu 'il fai t  double em-
p loi avec le C et le Q et se trouve
si peu employé ?'L'Y pourraU par-
tout être remplacé par l'I~ et quant
au W, c'est une lettre étrangère, qui
s'est par fraude introduite dans
notre alphabet en se glissant sdus
quelque rideau de fer .

Voilà certes contre l'alphabet
d' excellentes et profondes raisons

^auxquelles ma propre raison à moi
est bien forcé e  de souscrire. Mais ,
comme disait Pascal , le cœur a des
raisons que la raison ne cannait p as.
Si je reste malgré tout attaché à l'al-
phabet et tente de p laider en sa fa-
veur, c'est pour des raisons surtout
sentimentales , je l'avoue , et non pas
par ce que j' ai des employés incapa -
bles de consulter l'annuaire du télé-
p hone. Car je me rappelle le ravis-
sement avec lequel, tout bambin , j' ai
découvert que le 0 n'était qu'un O
avrr une peti te queue. Et . sans l'al-
pha bet, ie n'aurais iomais comp ris
pourquoi la lune est une menteuse,
puis qu'elle croit en D et décroît en C.

Les jeune s employés ignorants de
l'al p habet , dont se p laignent certains
patrons, possèdent en d'autres ma-
tières sans doute une science non
équivoque. Fervents du Sport-Toto,
ils connaissent tous les champions de
la lutte et du football . En revanche,
ils n'ont jamais appris que Xav ier
a joué du xy lophone , qu'Yolande a
p lanté un yucca et que Zoé a eu peur
du zébu. D R n'avoir pas été initiés
à ces mystères-là, je les pla ins de
tout mon cœur.

L'INGfiNTJ.

M. VasiHCokrov a été élit
président du Conseil bulgare

DÉCISIONS IMPOR TANTES DU SOBRANIÉ

Tandis que M. Kostov , privé de son mandat
de député , va être l'objet

d'une instruction pénale pour « crimes contre l 'Etat »
SOFIA, 20 (A.F.P.). — M. Vasil Ko-

larov, ministre des affaires étrangères,
a été élu hier, à l'unanimité, président
dn conseil par le Sobranié.

Ont été élus ensuite, également à
l'unanimité. M. Valko Tchervenkov,
ministre de la culture, des sciences et
des arts, le général Dobbl Terpetchev,
ministre du plan. Anton Yougov, mV
nlstré de l'Intérieur.

Tons appartiennent an part i commu-
niste.

M, GeorguI Tralkov , agrarien, a été
élu ministre de l'agriculture et M. Si-
mon Gorglev. ministre de l'électriflca-
tlon : tousi deux demeurent, en outre,
vice-présidents du conseil.

M. Kostov
privé de son mandat

de député
M. Traitcho Kostov, ancien vice-pré-

sident du conseil, a été privé de son
mandat de député par décision una-
nime, du Sobranié pour « sa conduite
inamicale et fourbe à l'égard de
TU.R.S.S.. pour son ambition qui l'a
poussé à saper l'autorité du président
Dimitrov et pour son activité contre. le
parti communiste et le Peuple bul-
gare ».

Il ne s'agit donc pas seulement d'une
levée d'immunité parlementaire, ma}»
bien de la privation définitive de son
mandat de député.

En outre. l'Assemblée nationale bul-
gare a également donné son autorisa-
tion nour l'ouverture d'une Instruction
pénale contre Kostov, « en raison de
crimes graves contre l'Etat ».

Le nouveau président
du Conseil

M. Vasil Kolarov qui vient d'être
élu président du Conseiil bulgare , a été
l'ami le plus intime de Georges Dimi-
trov et. du ran t que vivait celui-ci. le
« chef en second » du parti communiste
bulgare. Il est. âgé de 72 ans. U avait
cherché refuge en U.R.S.S. après l'échec
de la révolte de septembre 1923, dont il
fut , avec Georges Dimitrov, le princi-

M. Vasil Kolarov.

pal animateur. M. Vasil Kolarov a
rempli, pendant de longues années, à
Moscou, les fonctions de secrétaire gé-
néraJ du comité exécutif du Komin-
tern et rentra en Bulgarie, après un
exil de vingt-deux aras, le 11 septem-
bre 1945.

(Lire la snite
M dernières dépêches)
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JEUNE HOMME
connaissant la dactylogra-
phie, désirant apprendre
le secrétariat d'hôtel, est
demandé pour entrée im-
médiate. Offres avec co-
pies de certificats et pho-
tographie à case postale
10276. la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

cordonnier
qualifié. Offres avec pré-
tentions de salaire, certi-
ficats et photographie
sous chiffres P. 4476 N. à
Publlcitas, Neuchfttel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café dans bon restau-
rant de la ville. Paire of-
fres avec photographie
sous chiffres P. 4472 N. à
Publlcita s, Neuchfttel .

On cherche

JEUNE FILLE
pour un ménage de deux
personnes et pour garder
un enfant. Entrée immé-
diate. S'adresser à la bou-
langerie Schneider. Seyon
No 24. Tél . 5 33 03.

On cherche pour Peseux
urne

personne
de confiance pouvant
s'occuper seule d'un mé-
nage de deux personnes.
Faire offres avec préten-
tions sous B. A. 940 au
bureau de la Feuille
d'avis, i

MAGASINIER
est demandé pour le 15
août par Important com-
merce d'épicerie de Neu-
châtel — Adresser offres
écrites à W. E. 955 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
capable est demandé par
usine du Vignoble. Adres-
ser offres écrites à X. B.
966 au bureau de la
Fpullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de . 16 h 17 ans pour aider
aux,::travaux :du ménage.
Vie 'atf-'famiïle". 'S'adresser
au café du Reposoir,
Saint-Nicolas 28.

Dessinateur -
modeleur

capable de faire dessins
et maquettes à domicile
est prié de faire offres à
Gravure moderne. Plan 3,
Neuchâtel. Tél. 5 24 75.

URGENT
Cuisinière

est cherchée pour un
mois, campagne des envi-
rons de Neuchâtel. Tra-
vaillerait avec deux ai-
des. Bons enges. S'adresser
Dr Clerc, 29, faubourg de
l'Hôpital. Tél. 5 38 50 ou
7 62 16.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, honnête et
propre pour seconder da-
me seule. — S'adresser à
Mme veuve Numa Com-
tesse, épicerie - mercerie,
Bevaix. Tél. 6 63 15.

SOMMELIÈRE
Restaurant cherche bon-
ne sommelière pour tout
de suite ou date à con-
venir — Offres avec cer-
tificats sont à remettre
au restaurant Terminus.
le Locle. — Tél. (039)
3 19 07

On demande une bonne

SOMMELIÈRE
S'adresser: Restaurant du
Monument, la Chaux-de-
Fonds. tél. 2 15 03. '

Dame seule cherche,
pour le Tessin,

j eune fille pour
le ménage

parlant le français et sa-
chant cuisiner. Bonnes ré-
férences. Vie de famille
et bons gages. Offres avec
nhotiotrraphle à Mme
Spuhler , Casa Fontanella,
Brlssogo.

Je demande

j eune homme
de confiance pour aider
aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser : Paul
Currit, Rochefort.

J. Groux. installations
électriques. Neuchâtel, en-
gagerait

monteur-
électricien

habile et qualifié. Faire
offres par écrit avec pré-
tentions.

On cherche

sténo-dactylo
pour deux soirs par se-
maine, françals-aliemana,
si possible anglais. —
Adresser offres écrites à
E. M. 920 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille,
désirant apprendre l'alle-
mand, en qualité de

volontaire
de famille

comme aide de ménage et
auprès des enfante. Vie de
famille. Salaire Fr. 60.— .
Ecrire à Mme Kellerhals,
Drusbergstrasse 111, Zu-
rich-Witlkon.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour faire
le ménage de trois à qua-
tre personnes. Salaire se-
lon entente. Faire offres
avec certificats et photo-
graphie à Z. O. 912 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune • J j j  ;
cordonnier

cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée
en août. — Faire offres
à Paul Neuenschwander ,
Sources 1, COLOMBIER
(Neuchâtel).

Jeune fille
de 18 ans, sachant deux
langues, cherche place
pour ménage et magasin.
Mlle Hilda Gaberell, Alta-
villa-sur-Morat.

Etudiant cherche

emploi
pendant les vacances
(remplacement : bureau ,
librairie, édition). Adres-
ser offres écrites à M. A.
896 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
14 ans, cherche place
dans famille à Neuchâtel
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à
J. V. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIENNOISE
active, de bonne famille,
21 ans, cherche place au
pair dans famille roman-
de cultivée (aveo enfants).
Entrée en septembre. —
Adresser offres écrites à
M. A, 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

ORCHESTRE
de trols ou quatre musi-
ciens pour le 1er août. —
Grand hôtel de Chau-
mont.

Etudiant en lettres of-
fre pendant les vacances,

leçons de latin,
allemand,

anglais
Adresser offres écrites

à Z. P. 897 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grue* à «on
outillage moderne

i ton
grand choix

: de caractère» -

d *on
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bas da Concert 6

cous donnera
tonte «atlsfaction

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Tél. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

Dr Morel
ABSENT

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT

Dr Chable
Maladies de la peau

recevra jusqu 'à
nouvel avis les lundi ,
mercredi et samedi
de 14 à 16 heures

Dr Quinche
ABSENT

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vu-sV-vla Temple du- boa

A vendre dans Vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole

¦ maison de maîtres, ancienne, de seize pièces, deux
salles de bain et nombreuses dépendances, tout
confort. Parc. Jardin, vergers. Ferme et rural, envi-
ron 75 poses, prés, champs et forêts. — S'adresser à
l'Agence romande Immobilière, B. cle Chambrier,

Place Purry 1, Neuchatel.

if|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Georges
Folltête de construire une
maison d'habitation et un
garage sur son terrain
compris entre le faubourg
de l'Hôpital et la ruelle
Vaucher (art. 6139 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 28 Juil-
let 1949.

Police des constructions.

|j  ISS I COMMUNEmtô *
p?*— Corcelles-
t̂ OpP Cormondrèche

Poste au concours
Une employée de bu-

reau surnuméraire est de-
mandée pour tout de
culte ou pour date à
convenir.

> • '•; Connaissances requises :
Etudes secondaires ou
commerciales, sténo-
graphie, dactylogra-
phie.

Les offres de service
avec ouriculum vitae sont
à adresser au Conseil
communal de Corcelles-
Oormondrèche, sous pU
fermé, portant la suscrip-
tlon « Employée de bu-
reau », Jusqu'à lundi 25
Juillet 1949.

Ctorcelles-Ctormondrèche,
le 14 juillet 1949.

Conseil communal.

BOUCHERIE
-charcuterie, district de
Neuchatel, à vendre,
Fr. 80,000.— avec Immeu-
ble moderne. Recettes
Fr. 130,000.— par an . Fa-
cilités. Agence DESPONT,
Rurhonnet 41, Lausanne.

Cherchez-vous un ap.
partement en échange de
celui que vous occupez
actuellement. — Ecrire à
Mme Monnler, Fahy8 116.
Neuchfttel. (Joindre tim-
bre de 10 c).

A louer pour tout de
eulte ou date à. convenir,
pour 1-3 mois,

joli logement
meublé

de deux chambres et cui-
sine, quartier Evole, vue
sur 1© lac. — Demander
l'adresse du No 931 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer petit local. —
S'adresser : Gibraltar 2.

Belle chambre au soleil,
chambre de bains, Immeu-
ble moderne. Demander
l'adresse du No 949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre
Jolie chambre meublée, à
monsieur sérieux. S'adres-
ser l'après-midi, Seyon 9,
Stme, à gauche.

Belle chambre, deux lits,
sxmfort, avec cuisine. Se
renseigner par écrit sous
chiffres S. E. 946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
avec salle de bains, pour
45 fr. Demander l'adresse
du No 967. au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
centre. Tél. 5 38 94.

I
Pour cas Imprévu, on

offre à vendre ou éven-
tuellement à louer, aux
environs de la Chaux-de-
Fonds,

MAISON
comprenant trois grandes
chambres, une cuisine,
vestibule , cave, local de
50 m!, grand Jardin , élec-
tricité, grande dépendan-
ce. Adresser offres écrites
à E. L. 953 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

IMMEUBLE
de campagne , à proximité
de Neuchâtel, six pièces,
bains, tout confort . —
Grand fruitier entière-
ment clôturé, à céder
(pour cause de départ) à
prix très avantageux. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à P.
Z. 964 au bureau de la
Feuille, d'avis.

A vendre, à Neu-
châtel, dans quartier
agréable, près de la
forêt,

maison familiale
de cinq pièces, véran-
da vitrée, chauffage
central. Jardin pota-
ger et fruitier, 700 m1.
Libre pour l'acquéreur.
Agence romande im-
mobilière, place Purry
1, Neuchâtel. — Télé-
phone 517 26.

A louer chambre bien
meublée, & monsieur sé-
'-Tlëïïx^'̂ llevaux^l^-'̂7

A louer une belle cham-
bre meublée. Avenue du
Premier-Mars 8, 1er étage.

Belle chambre, un ou
deux lits, centre, confort,
pension ou non. Deman-
der l'adresse du No 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
On cherche apparte-

ment de quatre lits, deux
chambres cuisine ou cha-
let meublé, pour le mois
d'août. — Adresser offres
écrites a X. A. 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
l'année, à Neuchâtel ou
aux environs, ou entre
Neuchatel et Bienne,

une ou deux
chambres

avec cuisine
meublées ou non. Offres
sous chiffres X. 23711 U.
à Publicitas , Bienne.

Logement
Retraité cherche loge-

ment, trois chambres,
dans la région de Neu-
châtel - Bôle - Boudry-Be-
valx, pour l'époque du
printemps 1950. Adresser
offres écrlites à N. O. 905
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche à louer

CHALET
au bord du lac

du 6 au 20 août. Faire
offres avec prix sous S.
E. 933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur cherche à acheter ou à louer
à Neuchâtel ou aux environs immédiats,

MAISON FAMILIALE
de quatre à six pièces, avec confort

(même ancienne) ou

APPARTEMENT
de quatre à six pièces

Adresser offres écrites à M. B. 930
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Immédiate ou date à
convenir une

femme de ménage
de 10 h. à 16 h., dimanche excepté : ou

bonne à tout faire
Bons gages.

Se présenter à Peseux, rue de Corcelles 6.

CEM S. A. RADIO NIESEN
NEUCHATEL DRAIZES 17

engagerait

OUVRIÈRES qualifiées
ayant la pratique du soudage ou du bobinage.

Ecrire ou se présenter.

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 et références sous

chiffres C. 6167 X., Publicitas, Neuchâtel.
Joindre une photographie récente qui sera rendue.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES — Succursale G

cherchent pour leur
DÉPARTEMENT JAUGES CARY

LE LOCLE

une très habile
sténo-dactylographe

pouvant correspondre couramment en français et
en allemand, et entreprendre divers travaux de
bureau. Place intéressante pour employée ayant de
l'initiative. — Faire offres manuscrites détaillées
avec Indication des prétentions de salaires &

JAUGES CARY, LE LOCLE.
 ̂ j  fl

NOUS CHERCHONS

vendeuse
qualifiée, de préférence connaissant la
branche des chaussures. Offres avec
prétentions de salaire, certificats et
photographie sous chiffres P. 4477 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

(technicien)
est demandé par entreprise de bâtiments et
travaux publics. Place stable pour personne
qualifiée. — Offres manuscrites détaillées,
âge , prétentions, références sous chiffres
E 6130 X a Publlcitas, Genève.

. .rf \

Commerce de Neuchâtel engagerait

DEMOISELLE
sténo-dactylographe, active et consciencieuse,
pouvant s'occuper des travaux de bureau et
magasin. Entrée 15 août ou à convenir. —
Adresser offres écrites avec prétentions et

références à R. S. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cinéma de la place cherche

CAISSIÈRE
Faire offres manuscrites sous chiffres

B. E. 950
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir un
jeune homme (pas moins de 20 ans) en qua-
lité de

commissionnaire
et pour travaux de nettoyage et d'emballage.
Nous offrons une place stable et bien rétri-
buée à une personne active et consciencieuse.
Prière de faire offres détaillées avec copies de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres S. A. 959 au bureau de la Feuille
d'avis. (Discrétion assurée.)

AU CORSET D'OR
JEUNE FILLE de 15 à 17 ans

est demandée comme aide-vendeuse.

On cherche, pour entrée immédiate,

dame de buffet
qualifiée, pariant le français et l'alle-
mand. Faire offres avec prétentions
de salaire, à case postale transit
44198, Neuchâtel.

On cherche un

CHAUFFEUR-MÉCANICIEN
avec permis de conduire tous véhicules, place stable.
Offres avec prétentions de salaire et références sous
chiffres N. R. 960 au bureau .de la Feuille d'avis. ,
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Le nouveau RADION con-

*0&m WTÏAI tient plus de savon ; il
¦t 'Mk\ \ I i k 1 m0USSG davanlane e* son
M fl 11V JLM efficacité s'est décuplée

¦v r ¦ 
_. tijjÉk © Il est meilleur marché.

«EL > Faites un esso"! vous-même :
¦B f s ¦ 

\ achetez le nouveau RADION
MM W\ i / r\ aujourd'hui encore!

PRODUIT m m ?  ÎMP BIlBBQ glIsrMPSUNLIGHT ¦§§1 ¦ j es^J»* " ¦ Cl W C |lI II0 UIfl11U

JEUNE COUPLE sans
enfant, solvable et tra -
vailleur, très commerçant, "
cherche

gérance alimentation
éventuellement travaille-
rait comme magasinier et
vendeuse. Place stable dé-
sirée. — Ecrire sous chlf.
fres P 4469 N à Publlci-
tas, Neuchâtel.

Horloger complet
ayant dirigé personnel,
connaissant le système
moderne, cherche place de
visiteur, décotteur, rha-
billeur. Adresser offres
écrites à P. G. 956 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu dimanche soir
sur le parcours Chau-
mont-Enges-Believue, un.

manteau de pluie
beige foncé. — L'envoyer
contre récompense à Wil-
ly Juan, Bellevue-sur-
Cressier.

Perdu dimanche 17
Juillet

panier contenant
thermos rouge

angle Clos-Brochet - Vieux
Châtel. — Aviser Dubied ,
Bellerive, Cortaillod . Tél.
Q 42 17. Récompense.

Quelle personne
d'un certain âge fourni-
rait quelques travaux de
ménage en échange de son
entretien. Demander l'a-
dresse du No 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuf , sans enfant, bon-

ne situation, bon carac-
tère, désire faire la con-
naissance d'une personne
âgée de 35-40 ans, affec-
tueuse, bonne ménagère
en vue de mariage. Priè-
re de Joindre photogra.
phie. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites à
H. A 884, case postale
6677. Neuchfttel.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils fej font exécuter, de même que tes
ÉCRITEAUK, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, i Neuchttel

On cherche tout de
suite dans belle exploita-
tion agricole avec trac-
teur bon

domestique
de campagne

chez Georges Monnler,
agriculteur, Dombresson,
tél. 7 11 19.

A toute demande
d» renseignement*
prie r» da joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la <i Feuille d'avis
do Neuchâtel»

On cherche à reprendre

affaire
d'une certaine importance, pas de
préférence sur le genre de commerce.
Seulement affaire de premier ordre,
sinon s'abstenir. — Faire offres sous
chiffres C. E. 965 au bureau de la
Feuille d'avis, en indiquant raison

sociale, genre d'affaire et lieu.

Chiffons- Ferraille- Papiers
sont achetés au plus uaut prix par E

L UmflAP PLACE DES HALLES 5
¦ nOSTICI NEUCHATEL

t1 La famille de Monsieur Charles CHALLANDES
I profondément touchée des nombreuses marques
fl de sympathie et d'affection reçues à l'occasion
H de son grand deuil , exprime sa profonde gra-
I tltude et ses sincères remerciements aux per-
fi sonnes qui , par leur présence, leurs messages,
9 leurs envols de fleurs, l'on entourée durant ces
« Jours de douloureuse séparation.

i »! Un merci tout spécial a. la population de
I Fontaines.
BbssWnWsWMssssss.MsMW8.MMMM»

I 

Madame veuve ZAUGG ct ses fils, très ¦
touches des nombreuses marques de sympa- ¦
thie reçues à l'occasion de la cruelle épreuve ¦
qu 'ils viennent de traverser, remercient toutes ¦
les personnes qui , de près ou de loin , les ont ¦
entourés durant ces Jours de douloureuse ¦
séparation. Un merci tout spécial pour les I
nombreux envols de fleurs. S

Neuchatel , le 21 Juillet 1949. ¦

I 

Monsieur Louis DUBOIS et ses enfants, pro- ¦
fondement touchés par les nombreuses mar- I

I

ques de sympathie reçues durant ces Jours m
de douloureus séparation , expriment leurs B
sincères remerciements et toute leur recon- I
naissance. ¦

Bevaix, le 20 Juillet 1949. gj

I 

Monsieur Charles MARGUERAT , '
Madame et Monsieur René VUILLEMIN- M

MARGUERAT , M
remercient sincèrement toutes les personnes B

qui leur ont manifesté de la sympathie pen- D
dant la maladie de leur chère épouse, mère, M
à l'occasion de leur grand deuil. FJ

Neuchfttel , Juillet 1949. 
^
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchfttel

lient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est pr ite à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

:lllElll=WEIIIEIIIEIII=lll=!ll

Métropole
Tea-Room • Restaurant

(vis-à-vis
de la poste)

Goûtez
notre véritable

CASSATA TESSINOISE



Beaux poulets
Belles poussines

PARC AVICOLE
MONTANDON

LES CHABMETTES 29
Tél . 5 34 12, Neuchâtel

A VENDRE
Armoires & une porte,

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

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

bols dur . Fr. 170.—
Armoires ft trols portes,
démontables, bols dur

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

S'adresser :
AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchfttel

Tout ce qu'il
vous faut

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

Actuellement
en magasin, plusieurs
lits ft une et deux places

depuis Fr. 130.—
A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchfttel

(Autorisation officielle)

RABAIS JUSQU'À'

70%
Maigre les prix énormément baisses,

nos qualités restent inchangées

Occasions sensationnelles à tous nos rayons

TRICOTAGES POUR DAMES
PULLOVERS en tricot, pure laine, courtes manches

Valeur de 18.50 25.50 27J50 

SOLDÉ li.- lD.- ZU."
JAQUETTES en tricot, pure laine, tailles 38 à 42
Valeur de 55.— 59.— 79.— 

SOLD* 20.- 30.- 39.-
BLOUSES POLO pour dames, en jersey soie indémaillable,

blanc, tailles 38 à 42 valeur 5.90

95^

""——-""¦"—"———¦•—¦""«¦—¦¦"s——————— ^—^—^̂ ^ -— -̂

ARTICLES POUR MESSIEURS
MAILLOTS sans manches, ou CALEÇONS courts, taille 5

Valeur de 3.95 à 4.90 5.50 à 7.90

SOLDé 2.50 3.50
PULLOVERS sans manches, en laine tricotée
Valeur 9.80 et 14.80 19JS0 35.80

SOLDé 6.90 9.- 15.-
CHEMISES DE VILLE en toile de soie unie, col monté, baleiné,

grandeurs 40, 41, 42 Q *\ f \
Valeur de 14.80 à 27.80 SOLDÉ O." et lv.B

UN LOT UN LOT Trousses de voyages
Lunettes de soleil CA , r» en cuir véri,a,bcle- P ° ur mesf„eunre

, . „ ^11 Vaileur 15.50 19.80pour dames et messieurs ** 111 — —— 
Valeur jusqu'à 1.75, SOLDÉ • ****%* SOLDÉ 5." 10. -

Eau de Cologne UN L0T Trousses de voyages

MU 
, en cuir véritable, pour dames

U / Valeur 19.50 39.—
/ O  SOLDÉ 15.- 19. -

Une série de ROBETTES POUR FILLETTES 4%
différentes façons, en vichy, vistra , uni ou imprimé, grandeurs 40 à 55 M **********Soldé 15.— 8.— 3.50 et *********

UN LOT de Brassières UNE SÉRIE de Gants d'été
pour bébés, en tricot pur *B **\ *** P°"r dames, en tricot ajouré, ¦¦ g*.
coton , mailles fantaisie, en 1 y C en rouge, jaune, vert ou bleu. ET 11
rose ou ciel. |jb«/ Valeur jus qu'à 4.90 _ ^1
Valeur 1.95 . . . .  SOLDÉ { SOLDÉ JL— et ¦ U U

UNE SÉRIE de UN LOT de Bas de sport
Socquettes _ -̂  Pour enfants, en tricot coton et laine,
pour dames , fil ct soie , uni , C H v , 

gris- °U ,̂
ci

Çe
àft

grande.i,i
rf 4 à Mo-

rose ou bleu, avec revers. m f 11 Valeur jusqu'a_5:80 3.15 1.95
Valeur 1.75 . . . .  SOLDÉ lU U  SOLDÉ 1.- -.75 -.50

UN LOT Culottes UN LOT Slips
pour dames , en laize rayon- ^*\ P^ 

pour dames , en laize rayon- f % r \C'ne fantaisie, indémaillable, #j l| ne fantaisie indémaillable, IW j
rose ou ciel, Ay *** " rose ou ciel. mValeur 3.50 . . . .  SOLDÉ ******* Valeur 2.95 . . . .  SOLDÉ I

Nos superbes ROBES, MANTEAUX, COSTUMES
Blouses, jupes, chapeaux, vêtements pour enfants, de bonnes

qualités seulement, seront soldés avec des rabais de

30% 50% 60% 70%
Kobes du soir UN L0T
en tulle, chiffon , faille brochée, imprimée, "*obeS d épouses

RABAIS JUSQU'A 80% Valeur 89.— à 110.—
Valeur 198.— et 279.— 169.— et 189.— «% *f *\ **h g \ tP *f \
SOLDé ~5Ô  ̂ 69 ~̂ SOLDé20#- JO#. 50#.

TloVte xp tcmde mute de I

FIN DE SAISON I
JkU son p l e i n  I

Profitez de nos §

OCCASIONS
extraordinaires I

m GRANDS MAGASINS I

'nt̂ ^ *̂KW0ll
*'"**

ÊÊÊ0

'̂ NEUCHÂTEL I

GRANDE VENTE

FM de SAISON
(autorisée par le département de police)

Une partie de notre belle

Lingerie pour dames
soldée à prix dérisoires

Pantalons 950 l90 I50
charmeuse ou tricot coton SOLDÉ ***** I 1

Combinaisons £90 ^50 J90
charmeuse SOLDÉ *J **J *T

Parures -Ton Jen OOQ
chemise et pantalon, charmeuse et tricot fantaisie M *" £1*'*' j*'''SOLDÉ m nr ***w
Parures 1*)50 O80 750combinaison et pantalon charmeuse indémaillable i M **** M"'' M •*"

j SOLDÉ **  ̂ * m

Chemises de nuit lOSO IflSO fi90
charmeuse ; . SOLDÉ \ JL \ \ J  %\J

Chemises de nuit T50 et *\50
charmeuse, pour fi llettes . . . . . . . . . .  SOLDÉ m ***w —

Pullovers 1950 J150 R90 Soutien-gorge 995 et 135
laine . SOLDÉ I I * *  U U SOLDÉ £** \

Jaquettes 9Q50 et 1Û50 Gaine-culotte A50 et Q50
laine . . SOLDÉ L *\) I W SOLDÉ t U

Bas RAYONNE 095 Pt 950 Ceintures-corsets C90 Pt A90
p' dames, SOLDÉ éL àm SOLDÉ U T

Les articles de solde ne sont ni échangés ni envoyés à choix

Mi\ Q PASSAGES
{AL***——^^ NEUCHATEL S. A

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

********************************************

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

i À s!4.omminot
vT ^̂ "ex" NEUCHATEL
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Ebénisterie S

René Racheter I
Avenue Dubois 2 — Tél. 5 40 97 K

VENTE de I
chambres à coucher KJ

chambres à manger »
studios H

1.1—.M——Mr
Une p lante du Brésil

qui combat le rhumatisme
C'est le l'aragtiayensls qui, dechlorophyUè pax pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps.élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthri-tiques, faites un essai Le paquet Fr. 2.—. Grand
paquet-cure Fr. 5.—. Se vend aussi en comprimés,
la boite Fr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 6.—.
En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne. — Expédition rapide par poste.

Chaque Jour
Saucisse à rôtir

de veau
et de porc
Atriaux fiais
BOUCHERIE- I

CHARCUTERIE
Leuenberger

Tél. 5 2120
*hwm**wk******m*\*m mm <
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i FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •

OLIVE U. FROUTY
Roman traduit de l 'anglais

par Jane Flllion

— Mais ie ne pouvais pas faire au-
trement I

— Pourquoi ?
— Je vous l'ai dit Une de mes

malades avait besoin de moi.
— Combien de temps vous a-t-elle

retenu ?
— Lorsque j'en ai fini avec elle, il

était temps pour moi de retourner
à mon bureau.

— Votre malade était-elle mou-
rante ?

— Non , mais elle avait besoin de
moi. Vous ne voudriez pourtant pas
que je néglige une patiente pour un
rendez-vous mondain ?

— Mondain I
— Enfin, pour mon agrément per-

sonnel.
— Agrément I
— Rien ne passe avant mes ma-

lades, Fabia.
— Vraiment?... Même pas votre

pays, j'imagine ?
— Vous n'êtes pas raisonnable. Je

serais vraiment un bien mauvais
médecin si je négligeais mes pa-
tients, et vous le savez aussi bien
que moi. J'ai la charge de mes ma-
lades, je m'en sens responsable.

— Comme vous étiez responsable
de moi qui vous attendais dans la
rue, riposta Fabia,

— Vous ne pensez pas sérieuse-
ment que j'aurais dû quitter un pa-
tient qui avait besoin de moi, pour
tenir l'engagement que j'avais con-
tracté envers vous ?

— A moins qu 'un de vos malades
ne soit vraiment très mal, je vous
trouve inexcusable de ne pas tenir
votre parole envers quelqu'un qui a
le malheur de ne pas être un de vos
sacrés patients.

— Mais qu'est-ce que vous auriez
voulu que je fasse ? demanda Dan
d'un air stupéfait.

— Ne vous aurait-il pas été pos-
sible de m'écrire un court billet et
de me l'envoyer par un messager ?

— C'était possible, évidemment,
mais cela ne me serait pas venu à
l'idée.

— Lorsque vos malades souffrent,
vous vous efforcez de les soulager.

— Mais vous ne souffriez pas 1
— Il n'y a pas que des souffrances

physiques.
— Et vous n'êtes pas une de mes

malades.
— Par conséquent vous avez le

droit rie me négliger.
— Mais j e ne vous néglige pas. Je

suis médecin , Fabia. Vous auriez pu
penser que j'avais été retenu par un

malade. Et en y repensant, je trouve
qu 'il aurait été absurde de ma part
de vous envoyer un message pour
vous prévenir.

— Vraiment ? dit Fabia avec un
sourire ironique. Les hommes qui ne
sont pas habitués à les accomplir
trouvent facilement absurdes des
gestes qui ne sont autre chose que
simple courtoisie.

Une sombre rougeur envahit lente-
ment le visage de Dan.

— Ce que vous venez de me dire
est extrêmement offensant

— Et la façon dont vous avez agi
envers moi l'est encore plus. Je n'ai
pas l'habitude de donner des rendez-
vous dans la rue. La plupart des
jeunes filles détestent cela. Et l'hom-
me pour lequel elles le font doit s'en
rendre compte et faire tout au mon-
de pour ne pas les faire attendre.
Et si quelque chose de vraiment
grave se produit qui l'empêche de
tenir parole et même de la prévenir,
il devrait alors ne pas pouvoir at-
tendre de s'en excuser. Je vous ai
appelé à votre cabinet, Dan, à deux
heures. Vous avez répondu au télé-
phone d'une voix parfaitement cal-
me. Et de tout l'après-midi vous
n'avez pas téléphoné.

— J'ai eu affaire avec mes mala-
des toute la journée, Fabia.

— Oui , toujours la même et noble
excuse. Et vous étiez tellement oc-
cupé que vous n'avez même pas pris
le temps de dîner.

— Je vous ai écrit un mot. Je pen-
sais que c'était suffisant Je ne

croyais pas que vous le prendriez
tellement à cœur.

— Un gentleman l'aurait pensé.
— Vous trouvez du plaisir à me

laisser entendre que je ne suis pas
un gentleman.

— Plus de plaisir en tout cas qu'à
supporter de vous des actes qui ne
sont pas d'un gentleman.

Dan rougit plus profondément Fa-
bia comprit qu'elle l'avait blessé. Lui
aussi l'avait blessée. C'était une cho-
se étrange, mais cela la soulageait
de le faire souffrir à son tour, de
l'atteindre en un point où elle le sen-
tait vulnérable. Mais ce qu'elle fai-
sait était cruel, car elle agissait vo-
lontairement alors qu 'il l'avait bles-
sée involontairement Mais peu lut
importait. Le souvenir d'Agnès
Hearn était toujours présent à sa
mémoire. La jal ousie vous fait faire
d'étranges choses.

— Qu'avez-vous fait hier soir î de-
manda-t-elle.

— J'ai été appelé d'urgence à l'hô-
pital vers sept heures pour donner
des soins à un homme qui venait
d'être victime d'un sérieux accident.
Un peu plus tard je suis allé voir
un film.

— Vous êtes allé voir un film I
Vous avez ri, vous vous êtes amusé,
alors que j'étai s ici à me torturer è
votre sujet attendant que vous me
téléphoniez pour m'expllquer ce qui
s'était passé !

— Je voua avait écrit répéta Dan.
— Etes-vous allé au cinéma avec

votre amie du Statler ?

— Qu'est-ce que vous dites ?
— Vous m'avez parfaitement en-

tendue. Je parle d'Agnès Hearn. Le
docteur Warburton a parlé d'elle à
ma mère.

— Et qu'est-ce que cela pourrait
faire, si j'étais allé au cinéma avec
Agnès Hearn ? dit brusquement Dan
chez lequel la colère montait Y a-t-il
une raison qui m'en empêche ?

— Non. Aucune ! Je suis enchan-
tée que vous y soyez allé avec elle !
Mais il y a une raison qui aurait dû
vous empêcher de m'embrasser com-
me vous l'avez fait Dan, c'est le
fait que vous êtes fiancé avec une
autre jeune fille. C'est pire qu 'un
acte indigne d'un gentleman , c'est
un acte vraiment méprisable.

Dan marcha vers Fabia.
— Vous allez retirer ce que vous

venez de dire.
Tous deux étaient debout et s'af-

frontaient du regard.
— Est-ce que vous me haïssez, Fa-

bia ? demanda Dan.
— Oui, je vous hais, répondit Fa-

bia.
— Non, vous ne me haïssez pas.

Vous mentez. Vous m'aimez, Et moi
aussi je vous aime. Par Dieu, c'est
vous qui m'y aurez forcé, ajouta-t-il
entre ses dents.

Prenant Fabia dans ses bras, il se
mit à la couvrir de baisers.

— Je n'étais pas au cinéma avec
Agnès Hearn. expliqua-t-il tendre-
ment à Fabia, quelques minutes plus
tard. J'étais seul. Et je ne suis pas

fiancé avec elle. Je ne lui ai jamais
parlé de mariage. Je ne lui ai même
jamais fait la cour.

— Pardonnez-moi, Dan. J'ai été
terdiblement méchante, murmura
Fabia tout en s'essuyant les yeux
avec son mouchoir roulé en houle.
Non, ne retirez pas votre bras. (Tous
deux étaient assis sur le petit so-
pha de brocart). Je ne pense pas
toutes les choses affreuses que je
vous ai dites. Mais j'étais si malheu-
reuse. Pardonnez-moi, je vous en
prie. Rien de ce que je vous ai dit
n'est vrai.

— Si, vous m'avez dit des choses
qui sont justes, Fabia. Et il est bon
pour moi de les entendre. Personne
d'autre que vous ne pourrait me
parler ainsi... m'expliquer mes torts.
Et je ne l'accepterais de personne
d'autre que vous. Plus jamais je ne
vous ferai attendre. Vous m'appren-
drez tout ce que je ne sais pas et
vous ferez de moi un gentleman.

— Mais vous en êtes un , Dan... je
n'en connais pas de plus admirable.
Oh ! Dan ! N'est-ce pas affreux ? Voi-
là que nous avons recommencé !

— Recommencé quoi ?
— Cela, dit Fabia en se serrant

contre lui et en levant la tête.
Leurs yeux se rencontrèrent et de

nouveau leurs lèvres se joignirent.

(A suture)

Le «Secours aux enf ants > a remercié
la p op ulation neuchâteloise de son large app ui

Dans une séance marquant la fin d'une activité rayonnante de neuf ans

Mercredi 6 juiltet, au ireateuramt du
Jura, à Neuchâtel, eut lieu une céré-
monie à l'occasion de ia transmission
de l'activité de la eeotion neuchâte-
loise du Secours aux enfants à lia sec-
tion de Neuchâtel de la Croix-Bouge
suisse.

M. W. Galland. président cantonal du
Secours aune enfants, ouvrit la séance
en saluant le ministre Dinichert, "pré-
sident du Comité exécutif de la Oroix-
Bouge suisse. Secours aux enfants. MMe
WaWvogel, prenNère présidente dans
notre canton du Oaiptel suisse de Se-
cours aux enfants victimes de la guer-
re. MMrnes Borle, Monmier et de Per-
rot. anciennes présidentes de leur co-
mité de district, le Dr J. H. Houriet
et MMe J. Neipp. président et secrétaire
de la Croix-Bouge suisse, section du
district de Neuchâtel. Le président sour
haï te également la bienvenu n et adresse
ses remerciements aux membres du Co-
mité cantonal et aux invités amis et
collaborateurs de l'œuvre.

Regard eu arrière... „
Du rapport présidentiel, il ressort que

la collecte du Sou hebdomadairo a
rapporté depuis ses débuts à ce jour
la magnifique somme de 603,413 fr. 81.
L'activité déployée par la section neu-
châteloise en 1948 et durant les six pre-
miers mois de 1949 se poursuivit de fa-
çon aussi importante et variée que du-
rant les années précédentes, grâce au
large esprit de générosité dont a fait
preuve notre population. Le total des
recettes depuis novembre 1940 à Juin
1949 se nxomte à 2,115,673 fr. 85 et plus de
4000 enfants ont trouvé un accueil dans
des familles de notre canton.

C'était la dernière assemblée générale
du « Secours aux en fants » en tant
qu 'organisation de ce nom, mais com-
me rien ne permet d'envisager que ce
secours puisse être supprimé pour le
moment la Croix-Bouge suisse espère
que le public continuera à suivre aveo
intérêt et sympathie ses efforts et prê-
tera encore à l'avenir son appui moral
et matériel afin qu 'elle soit à même de
poursuivre son aide à l'enfance victime
de la guerre.

M. Galland termine en remerciant
tous les collaborateurs du Secours aux
enfants et surtout les familles qui ont
hébergé des enfants, les parrains et
marraines qui, mois après mois, versè-
rent leur oontribut'ion, les membres du
corps enseignant et les élèves qui ont
assuré un tel succès au Sou hebdoma-
daire, le personnel C.F.F., et enfin les
autorités et la population tout entière
grâce à laquelle notre canton a ptu
apporter sa part à l'œuvre commune
du peuple suisse en faveur des enfants
en détresse.
wj ***vw//////0>*w/^>it**>*ii*i t****om<M,%*%*m

... et en avant
Le ministre D'unichert. dans une belle

allocution, tint à remercier le pays de
Neuchâtel de la part des organes cen-
traux de la Croix-Bouge suisse. La ma-
man d'adoption a été une véritable ma-
man , dit-il. elle a droit à notr e admi-
ration. Les parrainages collectifs se
sont révélés utiles, sympathiques, effi-
caces. Mais il reste une grande œuvre
à accomplir . Avons-nous suffisamment ,
chez nous, en Suisse, nne vision de la
terrible réalité d'ailleurs t
Les parrainages continuent
Plus de 12 millions de réfugiés errent

encore en Europe dans des pays déjà
ruinés par la guerre. Befoullés de par-
tout ils ne trouvent de refuge que dans
la misère indicible des camps. Le par-
rainage d'un enfant réfugié permet de
lui remettre ce dont il a le plus "urgent
besoin : couverture, linge, savon.

D'innombrables enfants allemands
dorment pêle-tmêle dans des abris ou
des maisons en ruines. Les conditions
d'hygiène sont terribles, la promiscuité
dangereuse, la maladie les gu ette. En
donnant lit et literie aux enfants qui
ont tout perdu, nous les préserverons
du pire. Le parrainage-lit procure un
Ht a un enfant dans sa maison.

Des milliers d'enfants de tous les
pays sont menacés de tuberculose. Un
séjour dans un de nos préventoriums
suisses peut les sauver. Le parrainage
en faveur d'enfants prétuberculeux hos-
pitalisés en Suisse offre à ces enfants
les soins et la nourriture nécessaires
dans un de nos homes.

De généreuses initiatives ont créé des
villages d'enfants orphelins de guerre.
La _ Croix-Bouge suisse ne peut se
désintéresser des « Chantiers de l'espé-
rance» qu 'il faut aider à vivre s'ils
veulent accomplir leur mission et faire
des hommes de ces enfants abandon-
nés. Un parrainage collectif peut être
souscrit en faveur de telles œuvres en
France, Italie, Autriche et Allemagne.

Beaucoup d'enfante allemands ont en-
core un urgent besoin d'être secouruspar un parrain leur envoyant chaque
mois le paquet de vivres ou de vête-
ments qui contribuera à les sauver et
les lettres de Suisse qui leur seront unprécieux réconfort . Un parrainage in-
dividuel d'enfant allemand complétera
lo ravitaillement mensuel dangereuse-
ment insuffisan t.

Que chacun réalise qu 'en versant six
mensualités de 10 fr.. il aide à sauver
um enfant. Les parrainages de la Croix-
Bouge suisse continj uient.

M. Dïnichert est convaincu que le
peuple suisse entendra encore les cris
d'angoisse et de souffrance de partout.
L'immense souci moral et financier que
ces problèmes représentent, il voudrait
nous le faire partager. Il termine son
exposé, en «'excusant de clôturer cette
cérémonie par un nouvel appel. Il sait
qu 'il peut compter sur la générosité re-
nouvelée du peuple neuch âtelois. sur
ses sections de Oroix-Bouge. Plutôt
qu 'un adieu , c'est un cordial au revoir
qu 'il nous adresse.

Remerciements
Au cours de l'assemblée, l'on entendit

encore le docteur Ed. de Reynier, an-
cien président de la Croix-Bouge de
Neuchâtel et membre d'honneur de la
section, qui remercia sincèrement le
Comité du Secours aux enfants et eu
particulier son actif et dévoué prési-
dent qui reçut un souvenir en témoi-
gnage de reconnaissance et d'affection.

Le docteur J. H. Houriet, président
en charge, prit ensuite la parole pour
magnifier l'effort altruiste. Il traça les
grandes lignes des activi tés futures et
accrues de la Croix-Rouge du district
de Neuchâtel puisque incombe à cette
dernière une partie des tâches du se-
cours aux enfants.

Au nom do tous ceux que la bien-
veillance et la générosité des Neuchâte-
lois permirent d'aider, la Croix-Bouge
suisse, Secours aux enfants, exprime sa
reconnaissance la plus vive.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES : 15. Sermet, Mary-Josée-

Narcisse, fille de Fernand-Ju lien , pâtissier.
confiseur , à Neuchâtel, et de Narcisse-
Eglantine née Joss. 16. Friedli, Josiane-
Laurence, fille de Raoul-Armand, horlo-
ger, b Saint-Blal&e, et de Jeanne-Laurence
née Gobât. 17. de Montmollin , Olivier , fils
de Daniel-Philippe, prolesseur, à Toronto
(Antario , Canada), et de Nadine-Benée-
Jaqueline née Clerc ; Cochand, Pierre.
Alain, 111a de Pierre-Arnold , monteur-élec-
tricien, à Boudry, et de ŝ sy-Françolse née
Menthe.

PROMESSES DE MARIAGE : 18. Sieg-
fried, André-Emile, alde-chaufieur, et Gu-
ler, Anna, tous deux à Neuchâtel; Mâder,
Emll, Jardinier, et Klossner, Marie-Alber-
tlne, tous deux & Neuchâtel; Scheiwiller,
Alois.OUamar, monteur-téléphone, â Neu.
châtel, et Grôbli , Ma rie.Elisabetha , à En-
netmoos (Nldwaldenj. 19. Zwahlen, Fritz-
Charles, Instituteur, et Zwahlen, Anne-
Marie, tous deux & Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 16. Corel, Ro-
ger-Marcel, employé de bureau, â Neuchâ-
tel, et Slgrlst, Martha, à Lucerne ; Gobet,
Oscar, mécanicien, à Renens. et Vonlan-
then, Martha, â Neuchâtel.

DECES : 16. Gygax née Pfister , Rosine,
née en 1865, ménagère, & Neuchâtel, veuve
de Gygax, Frédéric-Arnold. 17. SpKzli, Max,
né en 1901, monteur, à Andermatt, époux
de Joséphine née Fanger. 16. Morgentha-
ler née Burrl, Anna, née en 1672, ménagère.à Neuchâtel, veuve de Morgenthaler, Brnst-
Hans ; Mader , Henri-David, né en 1901,
Industriel, à Neuchfttel, époux de Marthe.
Lucie née Andrié. 19. Ruch, Jakob. né en
1888, gendarme retraité, à Neuchâtel, époux
d'Helena-Marle née Otter.

L'activité de la Société suisse
des voyageurs de commerce

Cette société à ju ste titre considérée,
et qui est presque la seule organisation
professionnelle nationale qui incarne
le principe de la parité, vient de pu-
blier son 71rae rapport annuel. Depuis
sa fondation en 1878. ce groupement
s'est efforcé aveo succès non seulement
de sauvegarder l'honneur corporatif du
voyageur de commerce, mais encore de
cultiver l'entente entre les chefs de
maisons — entrepreneurs de l'industrie
et du commerce — et leurs voyageurs,
en recevant comme membres actifs à
droits égaux dee patrons et des em-
ployés, de même que des agents repré-
sentants indépendants, des commis-
sionnaires et des courtiers.

Pour la S. S. V. C. l'an née 1948 a été
caractérisée par une activité étendue
dans le domaine de la politique corpo-
rative, sociale et en matière de trafic.
Le rapport expose de façon circonstan-
ciée, à cet égard, l'œuvre de la com-
mission consultative paritaire pour le
statut professionnel des voyageurs de
commerce, dont la présidence a passé
dès le 1er janvier 1949 au secrétaire
central de la société, ainsi que, par ail-
leurs, les efforts déployés en vue d'une
révision de la loi fédérale de 1930 sur
les voyageurs de commerce, initiative
à laquelle la S. S. V. C. fit opposition
par des considérations de principe. La
loi fédérale sur le contrat d'agence a
été adoptée définitivement par les
Chambres au cours de l'exercice et. se-
lon toutes prévisions, entrera en vi-
gueur au 1er janvier 1950.

Comme d'habitude, le rapport fait
une place particulière aux problèmes
des transports, domaine dans lequel la
réforme du système des abonnements
et du tarif-marchandises a spéciale-
ment retenu l'attention de la Société
suisse des voyageurs de commerce.
C'est avec une légitime et fière satis-
faction qu 'est relevé par ailleurs le de-

mi-centenaire des abonnements géné-
raux suisses, dont l'introduction, com-
me on le sait, est due à l'initiative de
la S. S. V. C.

Des autres chapitres de ce rapport
de gestion on retient qu'en 1948 la so-
ciété a introduit pour ses membres un
panonceau distinctif, analogue aux pla-
ques des clubs d'automobilistes du
pays et de l'étranger, et qu 'elle a pu
placer déjà auprès des nombreux hô-
tels , garages et commerce de détail. LaS. S. V. C. entretient à Olten. en pro-pre, une commission centrale des ho-raires, qui . avec un succès conmiW. a
coordonné et examiné avec les atiVïir
rités compétentes les vœux émis en
matière de communications ferroviai-
res par les sections et, membres de tou-
tes les régions du pays.

La S. S. V. C, qui est une des plus
anciennes sections de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, est repré-
sentée depuis des années au sein de la
Chambre suisse du commerce, de la
Conférence commerciale des entrepri-
ses suisses de transport et des intéres-
sés au trafic, de la Commission suisse
pour la formation professionnelle en
matière d'exportation et d'autres ins-
titutions de cet ordre.

Enfin le rapport de l'exercice 1948
donn e une abondante documentation
sur l'activité déployée par les diverses
institutions de prévoyance et d'aide
mutuelle de la société : Caisse des ma-
lades et invalides. Caisse des veuves et
orphelins. Caisse de vieillesse et Cais-
se de secours, qui . sans aucun appui
public, ont totalisé l'an dernier des
prestations atteignan t presque un de-
mi-million. Au surplus, la Société
suisse des voyageurs de commerce en-
tretient un service j uridique large-
ment conçu, qui est gratuitement à la
disposition de toutes les catégories so-
ciales des membres.

1 AC T UELLEMENT B

S VENTE DE SOLDES S
Si autorisée par le département de police SS

1 TAPIS D'ORIENT I
fi EN TOUS GENRES |Ë

i TAPIS POIL DE VACHE I
i TAPIS MOQUETTE LAINE I
gj à des prix vraiment intéressants |p
|p Fortes réductions p§

I E. GANS-RUEDIN 1
fA IMPORTATEUR ||
p| Rue du Bassin 10 — NEUCHATEL ||

I

POUR DAMES H
I ÇOulièr^ dej^erinis, semelles extra-fortes »; » Fr. 650 H

Sandalettes .'• .' » 7.80 §3
Sandalettes, couleur > 9.80 Mf
Sandalettes, blanc et couleur . . . . . .  » 12.80 S8|
Sandalettes, blanc et couleur . . . . . . .  » 14.80 1*1
Souliers, blanc et couleur Fr. 16.80 et » 19.80 H

POUR MESSIEURS |J
Souliers de tennis, semelles extra-fortes . . Fr. 6.90 SÉp
Souliers flexibles > 19.80 mè
Souliers flexibles en daim brun ou gris . . > 24.80 fiS
Richelieu en daim brun > 29.80 |fi
Richelieu brun Fr. 24.80 et 29.80 pS

POUR FILLETTES ET GARÇONS ||
Sandales romaines , . . Fr. 7.80 [gE
Souliers bas deux couleurs . . . . . . .  » 9.80 H
Richelieu noir > 12.80 Kj§j
Richelieu noir, semelles caoutchouc . . . .  > 14.80 &Ê

Cette marchandise n'est pas envoyée à choix Mjj
Voir notre exposition à l'intérieur du magasin ES

NEUCHATEL - Seyon 3, March é 1 9

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un artlela de qualité Pour un article de qualité Pour un article da qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

Groupement neuchâtelois
et jurassien des opticiens

• T. — __ 

Les opticiens soussignés, informent leur
clientèle et le public en général , que
leurs magasins seront fermés pour cause

de vacances aux dates suivantes :

ANDRÉ PERRET, rue des Epancheurs
du 25 au 31 juillet

MARTIN LUTHER, place Purry
du 7 au 13 août

REYMOND & COMMINOT, rue de l'Hôpital
du 7 au 13 août

DUVANELOPTIC, rue du Seyon
du 14 au 20 août

VICTOR RABUS, sous l'Hôtel du Lac
du 21 au 27 août

I 
DERNIER JOUR I

PUZZtY-MflTCH |

Premier secours pour
LES PIEDS "EN FEU"
Comment soulager I V  f t* B̂
la peau meurtrie, WSKl Mj L  H
enf lée, et supprimer fl w 'k&>*W*W\ Il
les cors douloureux f M M Wk W

une poignée de Saltrates \ 0~^*"̂  ,° Ê **V.J¥.Rodell dans votre bain \£-^—'l^*\\Vf .l[i*t*\
de piedS Ce SOir, COr l'eau sssssssssssssssssssssssssssssssssssssliBssssssi
n'est pas curative mais cn y ajoutant des Saltrates
Rodell, l'oxygène qui s'en dégage aussitôt à l'état
naissant est curatiî à tel point que les sensations
de brûlures cessent en quelques minutes. La peau
est décongestionnée et désenflée. Les cors s'amol-
lissent si Bien qu'ils sont ensuite 2 fois plus facile
à enlever, et la marche redevient un plaisir. Sal-
trates Rodell 1 Toutes Pharmacies et Drogueries.

SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain
avec la nouvelle Poudre Saltrates, spéciale pour
absorber la transpiration malsaine qui attaque,
la peau comme elle brûle vos bas ou chaussettes,/
empêcher les mauvaises odeurs et rendre les5
pieds plus lisses. Poudre Saltrates, Pharm. Drog.

M. SCHREYER

C O M B U S T I B L E S

—^^—*z m̂&=- -J ẑ ******
MONSIEUR...

Une coupe impeccable , un service soigné...

COIFFURE « ROGER »
Le coi f feur  de toute la famille

MOULIN NEUF Tél. 5 29 82

^5̂  =^^= ^§̂ >



A VENDRE
une machine à. coudre
moderne de sellier « Sin-
ger » cl. 45 k 25 avec ac-
cessoires , une machine à
coudre moderne de tail-
leur « Singer » cl. 31 k 32,
avec moteur, le tout à
l'état de neuf. Adresser
offres écrites à S. A. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VÉLO
d'homme en bon état (lé-
ger. Jantes bols, boyaux,
éclairage). Pr. 160. Télé-
phone 5 26 69.

Beurre de table
Floralp

qualité extra,
Fr. 1̂ - les 100 gr.

Beurre
de fromagerie

frais du pays,
95 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Fiancés...
Amateurs de meubles
usagés, si vous désirez

visiter

LES OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital il .
demandez par carte, ou
par téléphone, 6 23 75
que l'on vienne vous
chercher en automobile,
ceci à n'Importe quel
moment de la tournée.

une salle a manger, 250
fr.; un divan complet ,
100 fr.; un lavabo. 60 fr .,
le tout en parfait état.
Se renseigner par écrit

,sous chiffres A. B. 947 au
bureau de la Feuille
d'av is.

A remettre à Genève

laiterie-
épicerie

Belle situation, 19,000 fr.
aveo marchandises. —
Tél. (022) 2 77 55.

A VENDRE

TANDEM
mixte. Belle occasion. —
Tél. 5 46 60.

A vendre
un vélo de dame, trois Vi-
tesses, complet, comme
neuf , 195 fr. ; un vélo
d'homme, trois vitesses,
complet, 180 f r. ; un vélo
militaire avec vitesses
« Torpédo » très peu ser-
vi , 175 fr., un vélo de
course « Allegro », 220 fr .,
une remorque de vélo,
état de neuf , 110 fr., une
chaudière à lessive, galva-
nisée, utilisée quelque-
fols, 220 fr.. deux paires
de culottes de cuir de
motocycliste, deux man-
teaux de cuir d'occasion,
de motocycliste. S'adresser
Grand-Rue 3, rez-de-
chaussée, Corcelles (Neu-
châtel).

A vendre joli et bon

chien de chasse
courant, 3 y ,  ans, Jaune
et blanc, hauteur environ
36 cm., extra sur lièvres
et chevreuils. Demander
l'adresse sous chiffres P.
4481 N. & Publlcitas, Neu-
châtel.

Belle

chambre
à manger

en chêne massif , compre-
nant : un buffet de ser-
vice, une table à rallon.
ges et six chaises. Prix :
320 fr. A visiter entre 19-
20 heures, Parcs 6a , 1er
étage à droite, sauf same-
di.

y* 
. ^

Toujours et encore des

P RIX
Chemises polo AW g A
pour hommes, cn m&Tilk ******trient coton brun- «UE?marine ^****w

Chemises polo % 980
en tissu écru . . Jttr

Slips en coton f 50
blanc et écru . . **********

Socquettes 170pur coton , en beige ct JgL
gris *maam

\ E B C H A T E Is
1

Derniers jours
avant les vacances

Pantalons d'officier extra-
légers, chemises d'officier
très sport, sestrîères, shorts,

. blouses de la marine, sacs de
plage, sacs de montagne

QTftPIf II C A SCHORPP - PESEUXOlUUli UIOIHI Chapelle 26, tél . «i 18 73

¦̂ ¦¦ ^̂̂^̂̂^̂ ¦¦BkMHHssnOssmssssIisBBssss ŝV^^'Vs^k̂ k^HjW ŝsMssBsBsmsisssssssIsl

POISSONS
Bondelles et palées

fraîches du lac
• Fr. 2.20 le K kg., prêtes à frire

et filets à Fr. 4.— le % kg.
Filets de perches à Fr. 4.50 le Y> kg.

Filets de vengerons à Fr. 2.50 le Y, kg.
Poissons de mer et filets

I^hnherr Frères - Tél. 5 30 92

Imbattable
la tablette de 100 gr. cho-
colat au lait, 60 c. Ma-
gasins Mêler S. A

ft"* a besoin.»
d'un meuble usage, 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

m Une tache
1 â votre habit !
I vite un flacon de

1 Mencioline
|3 LE MEILLEUR
3 DÉTTACHANT
R Le flacon Fr. 1.70
I Dans les pharmacies
jaj et drogueries
K seulement

STïi DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr. cbez

Facilités de paiement sur
demande

' NOUVEAU! NOUVEA U !* 1
Extrait suisse de café pj

«VONCAFÉ» i
Goûtez notre extrait suisse de café « Voncafé » pur , ou avec Sf J
agents stabilisateurs de l'arôme, fabriqué par la Société pïB
HACO-Gumligen, connue par l'« Eimalzine > et le café ^J« Zaun » que vous appréciez déjà. C'est une garantie jh|â

de qualité. — Un essai vous convaincra. i£§

ET LES PRIX ! g
« VONCAFÉ » avec agents stabilisateurs de l'arôme : | Â

Augmentation de quantité 5 %, diminution de prix 10 %, Ç&À
par rapport aux marques les plus connues. |p

rf^^^S 1
[• GARANTIES *]] m
Vfos TOV  ̂ I

Nous vous recommandons l'extrait de café pur . Nous avons -0i
également créé le « Voncafé » 50 % avec agents stabilisa- ;fej
leurs de l'arôme. Ceci pour bien prouver que nous savons sr}jl

aussi le faire. K*
Chez nous, vous avez maintenant le choix entre les deux j||

qualités et les deux prix. js$s

PROFITEZ -EN ! Ê
// ViMMsvaf D w extrait de café pur 100 % 9 _ ES
« WUnCaïC » la boite de 56 gr. Fr. **** p3

« fORCaîÊ » <3U IQ avec agents stabilisateurs J _ m
de l'arôme la boite de 100 gr. Fr. ** |g|

1}cvtices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous Indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

•5te#e*
bandagiste - Tél. S 1462

NEUCHATEL -
Saint-Maurice 1

Timbres 8.E.N.J. 6%

Peintures
Nous venons de recevoir :
Bachelln, Barraud, Ber-
thoud, Bouvier, Bieler,
Guillaume, de Meuron,

Matthey, Olsommer,
Rothlisberger

Loup, place du Marché

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

Demandez une
démonstration

à domicile de la
merveilleuse

machine à laver
HOOVER

Baillod?;
Neuchâtel

Bel assortiment en

VOLAILLES
fraîches du pays

et
lapins frais

du pays

LEHNHEER
F R È R E S
Neuchâtel gç

Tél. 5 30 92 [S

f  UtUlO ce oiscuu qu» A
I l'on redemande S
V

^ 
Chavannes lfl  J

Vases à fleurs
en opaline, porcelaine,
cache-pots en cuivre, lai-
ton et bronze, chez Loup
« Aux Occasions », place
du Marché 13.

Pour la soif...
Vivi-Kola
Magasins MEIER S. A.

a vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 3
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

A vendre

PORCS
de trois a quatre mois.
Redard, Cormondrèche,
tél. 61142.

A vendre un beau

pousse-pousse
Pr 60. — . Mme Mùhle-
matter, Péreuses 9, Vau-
seyon, tél . 5 27 21.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Pr. 15.50, suivant âge. En-
vols à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires, Merce-
rie 3. LAUSANNE.

LE BON I
FROMAGE I

chez p
H. MAIRE I

rue Fleury 16 I

i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i i l l l lUU

La qualité d'abord..

Sacs de touriste
dw plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTS

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

niiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

A vendre un

VOILIER
t Yollenkreuzer », 20 m',
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf. —
Adresser offres écrites à
R S. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un buffet de service,
noyer brun, une calandre
à main, une machine à
coudre à pédale « Singer »,
le tout en très bon état ,
à enlever tout de suite à
l'hôtel du Lac. Auvernier .

OCCASION
« Vauxhall » six

modèle 1949, avec radio
« Vauxhall ». En parfait
état. Liquidation pour
cause de départ subit. —
Tel 5 65 01.

MOTO
A vendre moto « Peu-

geot », 100 cm3, 1500 km.,
comme neuve. Très bas
prix, ou à échanger con-
tre machine plus grande.
Tél. (032) 7.22 44.

Belle occasion
Cabriolet deux-quatre

places, modèle 1935, mo-
teur entièrement revisé,
12,75 CV., & céder pour
Pr. 1300. — , pour cause
d'achat d'une autre voi-
ture. — Adresser offres
écrites à X. A. 944 au bu-
reau de1 la Feuille d'avis.

MOTO
à vendre AJ.S. 350 T.T.,
à l'état de marche, prix :
Fr. 200.— . Demander l'a-
dresse du No 943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JOHK V£wtuce££ùf
*

Sa couleur appétissante, ,
sa finesse de goût,
son fumet évocateur
en font un potage de fête !

un produit MAGGI de qualité

^^^^Ê̂ii 
; ^̂ ^^̂ ^ /̂// Ê Et en voyage aussi , pour vous désaltérer ,

i W*Z~- — ̂ MM •°renez uno Ovomaltlne froide ou frappée.

i W S BOISSON ALIMENTAIRE:
H SS Jp • facile à digérer et à assimiler,

\ J % au goût et à l'arôme savoureux,

„ Ŵ£ ''ovommiDErfs l̂
eil rapidement '̂ ***aMttM̂ ^̂ ^̂ fttt***********^̂  ̂ \ nu Cî "*""""*

préparée à l'aide de ^̂ ^̂ m*mm̂ ^̂  
V̂

"̂̂

notre gobelet-mèlengeur. DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
BW1 Dr A. WANDER S.A., BERNE

Jeunes gens !
Voulez-vous devenir

des as du

VÉLO ?
« TEBAG »

la marque qui s'Im-
pose dans toutes les
grandes épreuves, de-
puis des années, par
les plus grands cham-
pions de nos Jours

Olno Bartali et
Ferdi KUbler
Agence Tebag

W. Schneider
PARCS 50

NEUCHATEL

Films .
ciné

Tous les films ci-
nématographiques
8, 9 H, 16 mm.
sont en vente
à la

PHOTO
ATTINGER

7,pl.Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL
Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité

nrn«in\s

UN BISCUIT
SPRATT'S

(kè
V s» « oV
^ê uj gïS

pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux 3
NEIH -HATEL

Blanchisserie
A remettre à Lausanne,

tout de suite, pour cause
de santé. Adresser offres
écrites à G. S. 906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
nnnnnPMnunniiiiiiii
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Mesdames,
Pour vos

COURSES

montagne
bicyclette

pour ie tennis
rien n'est plus

pratique qu'une

CEINTURE-
CULOTTES

en lastex
depuis Fr.

1"85 à 3275

5 % 8 E. N. & J.

A vendre «d'occasion, I
superbe moto |

« VESPA » |
125 cm', ayant peu
roulé, à prix Intéres-
sant. Grande

VITRINE
pour magasin ou bu-
reau. Belles

SACOCHES
de moto, en cuir et en
métal. Fornel 2, 2me
milieu (Rotonde). Té-
léphone 5 52 74.

Chaises-longues
pour jardin

dans tous les prix
chez

-¦——"¦
A vendre

«Citroën»
11 légère, modèle
1948, pour cause de
départ à l'étrancer ,
en parfait état. —
Pressant. Téléphoner
au 5 54 47 Neuchâtel
ou 3 10 64 le Locle.

¦a—— —«

A vendre une paire de

BOTTES
de motocycliste, No 43, à
l'état de neuf , un com-
presseur avec réservoir,
40 fr ., un clapier, neuf
cases, au plus offrant. — '
Maillefer 24 , tél. 5 25 96.

A vendre

« Six Arditta »
2000

en parfait état mécani-
que, éventuellement à
échanger contre meubles
neufs. — Adresser offres
écrites à C. P. 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Occasion
PARASOL DE JARDIN

état de neuf. S'adresser :
Bellevaux 11, 2me étage,
& gauche ou téléphoner
au 5 15 19.

A vendre trols VÉLOS,
dont un couple « Helvé-
tia » et un «Allegro» pour
Jeune fille, à l'état de
neuf. Prix Intéressant. —
S'adresser: E. Hug. Trots-
Portes 25.

Commerce
d'épicerie

à vendre, à Peseux , si né-
cessaire avec logement ou
maison . (Gérance pas ex-
clue). Adresser offres écri-
tes à R. O. 954 au bureau
de la Feuille d'avis.

On vient chercher à
domicile pain sec, pom-
mes de terre, etc. Deman-
der l'adresse du No 961
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sérieux cherche

800 fr.
Remboursables selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à C. F. 963 au
bureau d-î la Feuille
d'avis.

.... Serrières
Cordonnerie
A. BUHLER

FERMÉE
du 23 juillet
au 1er août

MARIAGE
Jeune homme, 24 ans,

désire trouver dame sen-
timentale et affectueuse,
présentant bien . Age
maximum 35 à 40 ans.
Discrétion absolue. Faire
offres écrites avec photo-
graphie à Z. A. 945, case
postale 6677. Neuchâtel.

Wif 'M  ̂*wti*\\*\m*mmW\T\ I I  I tm\\\\ H
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. ji Une maison sérieuse
\l JL\a*, *m !¦¦ Pour l'entretien
V6IOS I de vos Dicvciette3
** *********** E l  Vente - Achat - Képaratlnm

-¦" G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 • Tél. fi 34 27

Le spécialiste L tAÊ îl̂iLdR la radio gs '"' ,^nf} ff/ î// T,î

^^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareU

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. • . KB en tous genres de tousartistique I I  vêtements et habits militaires

V\W couverture de laine, Jersey
"""

sWffsfssssf ^sfflF tricot, tulle et filet

Tempie-Nvut zi Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armnurlns)  NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

7 L MENUISERIE
u_| 

m% SYDL[R
\**\̂ ********^***M travaux de bâtiments

TéL fi 41 68
ATELIER: Cret-Tacnnnet 44. DOMICILE:  Parcs 6 a

MENUISIER L SPéCIALITé DE

CHARPENTIER
 ̂
Chalet week-end

ENTREPRISE D fcL nn U ^H 1
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 5179

(DEVIS SUR DEMANDE) 

• Portraits
• Agrandissements
• Reproductions
• Publicité

E SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchatel

C 

Pendant les vacances \
PENSION SOIGNÉE

Restaurant de l'Ecole hôtelière J

^̂ Sr ĵ .'f jf^ Tl 11 A i

Désirez-vous
UN BEURRE

qui se conserve
facilement et de

goût fin ? |
Alors demandez

à l'ARMAILLI
HOPITAL 10 |

le beurre de crème
pasteurisée Floralp

Temple de Fenin
Mariages

Les cloches sonne-
ront vendredi 22 juil-
let pour 16 h. et
samedi 23 juillet pour
16 h. 30.



La Grappilleuse
sera fermée du lundi 26
Juillet au samedi 13 août.
Elle se recommande à ses
généreux donateurs pour
la rentrée des vacances.
La corbeille sera, comme
d'habitude, & la place
Purry, dès le Jeudi 18
août.

Le comité.

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite des
cours, si nécessaire, jusqu'au succès
définitif (Diplôme f inal) .  Expérience
de 30 ans d'enseignement.

ECOLES TAMÉ, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne, Zurich, Bellinzone,
Fribourg, Sion.

~~ e

k couronnement de Ijngs

B travaux de recherches et d'une
minutieuse mise au point

¦¦¦M...............B....MI......M..............B.M BHI

**%*. K WP̂  ŝssî eW ssssT ^^ 0 1 *^  *»0 *** \ * \\\\T\ r̂ ^  ̂¦fcr̂ fl^Br̂ ssssssP̂ ^sssW IsssBmîW^^̂ ^ Ŝiir ŝMMSss^s ŝssssI ss^BHy 
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I pAPI F FPALMrAK l A"X actuaIités : LE T0UR DE FRANCE (en édition spéciale)
* • Samedi, à 15 h., matinée à prix réduits Tél. 521 12 Dimanche, matinée à 15 h.
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Beaux voyages en auto
en pullman-cars modernes
Départ de BIENNE, place de la Gare

30 Julllet-ler août et 13-15 août

Simplon-Pallanza-Stresa p * « «
tout compris **i 1UU.

2-3 août

Appenzell-Santis-Klausen-Susten
Prix forfaitaire *»' lO.—

Lundi, 25 Juillet , départ de Bienne, 8 h.

KABA Thoune avec le tour du lac
de Thoune Prix avec entrée Fr. 16.-

Mardl , 28 Juillet , départ de Bienne, 8 h.

Làngeberg-Gurnigel-Lac-Noir
Fr. 13.50

Mardi, 26 Juillet , départ de Bienne, 7 h.

Briïnig-Gorges de l'Aar-Lucerne
Fr 19.-

Mercredi, 27 Juillet , départ de Bienne, 7 h.

Gûrbetal-Iac Bleu-Kandersteg
Àeschi prix Fr. 15.50

Jeudi , 28 Juillet , départ de Bienne, 8 h.

Thoune - Interlaken - Beatenberg -
Spiez - Giirbetal Prix Fr. 15.-
Vendredi, 29 Juillet , départ de Bienne, 5 h. 30

Sustenpass -
lac des Quatre-Cantons

¦ - \(4j ; ..^v , Prix *¦ *l m\**V

Pour tous renseignements, s'adresser à
A. LÙTHI, entreprise de voyages, ANET,

tél. (032) 8 35 60
Timbres de voyages acceptés

Jeudi 21 Juillet

1 ete-fle-Ran Départ à H 'heures
wncisaertii Départ a 13 n. so

Samedi 23 Juillet 1949

Saut du Doubs D
p
ep
u
art «Tis'hT»

(Autocar Jusqu'aux Brenets)

Dimanche 24 juillet

Schynige-Platte %g?.& 72£lures
(Tour du lac de Thoune) (avec chemin de fer)

Col des Mosses £$?l **\T Tes

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT ""^HBÎS ***
AUTOCARS WITTWER Tél 526 68

autocars FISCHER

Grand-samedi 23 Juillet -, . . _ ._ „ Saint-Bernardp« 27 
Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

VENDREDI 22 JUILLET

Tour de France
Passage des coureurs à la

Vue-des-Alpes
Départ , 8 h. 45, place de la Poste

Prix : Fr. 4.— par personne

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
Tél. 510 75

ou
FISCHER FRÈRES , MARIN

Tel 7 55 21

VENDREDI 22 JUILLET

Passage du Tour de France
à la VUE-DES-ALPES

Départ p lace de la Poste à 8 h. 15
Prix Fr. k. Retenez vos places à la

Librairie Berberat ^i^rAUTOCARS WITTWER Tél S26 68

f - _ m m m a _ Ouvert toute l'année. . Cures de bains efficaces dans
| B 1 |I I I 1̂  ̂ I I I **K ¦ I B^\ los cas d0 K°uttP . rhumatismes, sclatlque, arthritlsme,

*̂***M *****. I I *****. **********. *****, ******* j . J ssssk, *t**\\ f  Batssssl *****\*Wm ******. I sssssssf ****** ¦ ******\ *%****\ ******. *******, diabète, affections nerveuses, maladies de femmes,i neiierDBO et rarK-noiei Drunnen '̂̂ ^^^ î ^ .̂! Eér. : P. H. Monruz 64
>». i ' ' *

Aĵ n̂ T^̂ ^̂ sÊ ^̂ V /v5 f̂t I ^̂ pHssLsf* M*"""̂

VACANCES 1949
Du 14

7
a
j ours°

août Marseille
tout compris CÔtC (PAZUT
Fr. 260.— Col des Alpes françaises

• . ft, Grand-Saint-BernardDu 2 au 6 août „et du i5 au ie août Vallée d Aostc
S. îgs Valtournanche

Passeport collectif Br C UN *%*$$&" TUrfo
Pièce d'Identité u navec photographie 1165 bOrrOfflOeS

obligatoire 
SlmplOO ¦ G f .0156.

Dès les 20-21 juille t T~. '. Z '.Tonf '?s „, Gnmsel - Furkamercredis-Jeudis _, ,Fr. 48— Susten
ment, ^déjeuner " «"» *>™ ~ '*« """ *"

«'«? Lu£ef."e " Engelbe,,g
a jours Trubsee (j0ci,pa8s)Fr. ss— Lac des Quatre-

avec excursion & t*t*mê**—, *tTRUBSEE passage UdlIlOllS
en bac, souper, (Traversée en bac fr autos)

et petit déminer Susten • Interlaken
Du 2 au 5 août 

$USTEN - GRISONSet du 15 au 18 août ****** ' *"" *************
Fr. 165- TESSIN
tout compris avec 7 cols des Alpes

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT ""VTfSsÏÏ ""

AUTOCARS WITTWER
téléphone 5 26 68

TOUR DE FRANCE
CYCLISTE

Pour la première fois, le Tour de France
traversera Neuchâtel ceci grâce à des
risques financiers pris par le Vélo-club
de Neuchâtel.
Pour couvrir ses dépenses, le club orga-
nisateur vendra sur le parcours des billets
au prix de 50 c. En achetant ces billets, le
public encouragera les efforts d'une
société locale qui pourra récidiver l'an
prochain.
Spectateurs, soyez sportifs et réservez
bon accueil aux vendeurs !

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ muiiii ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Si vous voulez être indépendant de vos
petits animaux pendant les vacances,
donnez-nous en PENSION vos

CHIENS ET CHATS
Clinique canine et pension Dr HERREN,
BIENNE - Tél. Nos 2 48 31 2 66 51.

j g P &  POISSONS
Êiï\**\\\\\\> AVL ,ac et fi,et

W**W POISSONS
\PM>^I 

de mer frais

(çjÊeïiàud
*iÊr c € m e J  tîJtleâ

*!f M0HRU2 (*«-NU-as.P«IT-IMJ3X
Magasin tél. B 57 90 TBl : S.31.«J*-S^.*1

LA BISCUITERIE M. BOUCARD
Parcs 26 sera fermée

DU 24 JUILLET AU 3 AOUT
Samedi 23 juillet, grand choix de biscuits

au banc du marché

I Machine a écrire \
à louer depuis fFr. 15.— par mois I

(Rçy motu> |
NEUCHATEL 5

Rue Saint-Honoré 8 m
i*t m m m tM m **Jk

*\jS**M**i?* 3̂*t*wmf rR
remple-Neul 11

1er étage
face aux Armourlns

Travail
soigné
Prti modérés M

i THÉÂTRE-^—
Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

Un progra mme EXCEP TIONNEL Paramount

UN FILM POLICIER HALETANT

Angoisse dons la nuit
Angoissant... I Pari* français I Mystérieux...

et un film en CINÉCOLOR

L'Ile de la mort
Une aventure avec toutes les sensations...

Dimanche : MATINÉE à 15 h. Tél. 5 21 62

Une bonne goutte
Un casse-croûte
sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUM ONT

Prix modérés
Se recommande :
R. Studzlnskl-Wlttwer

ChGhliiùn
mé

Xmj us de raisins f rais AMr.
raf raîchit délicieusement f» 

^

.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Les religieux tchécoslovaques qui appliqueront
le décret sur l'excommunicution
seront considérés comme traîtres

Le communisme contre l'Eglise

Et leurs congrégations seraient tenues p our responsables
PRAGUE. 21 (A.F.P.). — Quatre-

vingts religieux ot religieuses, supé-
rieurs des congrégations de Bohème et
de Moravie, oui avaient été convo-
qués individuel lement pour « affaires
les concernant ». se «ont réunis mardi
au ministère de l'instruction publique,
où ils ont été reçus par M. Eckhard,
chef de la section des cultes de ce mi-
nistère, et par M. Hopp. chef de la
section ecclésiastique du front natio-
nal.

Dans un exposé qui a duré plus
d'une heure. M. Eckhard, commentant
la récente déclaration de M. Cepicka,
ministre de la. justice, devant le bu-
reau du comité d'action du front na-
tional, a "averti les religieux présents'?
que leurs congrégations seraient te-
nues pour responsables an cas où une
personne appartenant a leur ordre ap-
pliquerait le décret du Saint-Office
sur l'excommunication des communis-
tes. Il a précisé que « quiconque appli-
querait ee décret serai t considéré com-
me traître ».

On croit savoir qu 'une déclaration
de fidélité aux archevêques et _ aux
évêques, rédigée par un des supérieurs
présente, fut applaudi par l'ensemble
des religieux et religieuses. On croit
également savoir qu 'a cours du débat,
un provincial éleva les plus expresses
réserves sur le fait qu 'une congréga-
tion tout entière pourrait être frappée

pour l'activité jugée blâmable d'un
seul de ses membres.

Les sermons catholiques
seront contrôlés par la police
en zone soviétique allemande

BERLIN, 20 (Reuter). — Le « Sozial-
demokrat ». édité à Berlin sous licence
bri tannique, rapporte que les autorités
soviétiques ont ordonné à la police al-
lemande de leur zone de contrôler
strictement les sermons prononcés dans
les églises catholiques et de les inter-
rompre, s'ils contiennent des extraite
de l'aUocutionJ. adressée dimanche par
le pape aux Berlinois. *•

Une personnalité catholique a décla-
ré que l'Eglise ne i>avait encore rien
d'une telle mesure. Elle a ajout é que
le texte intégral de cette allocution
allait être reproduit par le périodique
catholique « Petrusblatt ». répandu en
zone soviétique, où la poste refuse
toutefois de le distribuer. Elle a enfin
précisé que les catholiques de cette
même zone n'avaient jusqu'ici jamais
été en butte à une persécution menée
ouvertement et- après avoir démenti
que des arrestations ou disparitions
massives de prêtres eussent eu lieu,
elle a affirmé qu'on n'avait depuis
la guerre enregistré qu'une seule dis-
parition de ce genre.

Il faut incorporer l'Allemagne
dans l'Union européenne

déclare un mémorandum adresse
par le gouvernement néerlandais à la Chambre

LA HAYE. 20 (A.F.P.). — Le gouver-
nement néerlandais, dans un mémoran-
dum adressé à la Chambre, affirme que
pour éviter que l'Allemagne ne rede-
vienne un danger pour l'Europe, il est
Indispensable do l'incorporer dans
l'Union européenne au point de vue
culturel, économique et politique.

Le mémorandum déclare notamment .
cSans abandonner les garanties d or-

dre militaire, cette inconwration de
l'Allemagne contribuera non seulement
h la prospérité du continent, mais per-
mettra le développement de 1 esprit dé-
mocratiqu e dans ce pays. Le K°uverPf'
ment néerlandais se déclare favoral,1e
à uno étroite collaboration économique
avec l'Allemagne. Il souhaite la partl-
ciiMtion de co pays à l'O.E.C.E. et il
favorisera son entrée comme membre
associé au conseil de PlSurtfpe.

Le gouvernement n éerlandais recon-
naît que ses revendications territoria-
les à l'égard de l'Allemagne ont été
formelles en novembre 1946. à une épo-
que où les conditions étaient autres
que maintenant. Il maintient pourtant
ses revendications, notamment en ce
qui concerne les rectifications de la
frontière à l'embouchure de l'Ems.

Le gouvernement néerlandais est dé-
cidé à sauvegarder le plus possible les
capitaux hollandais en Allemagne dont

le total s'élève actuellement, malgré les
pertes déjà subies, à 1669 millions de
R.M. D. proteste contre le blocage des
capitaux et avoirs néerlandais en Alle-
magne, et déplore que les alliés n'aient
pas tenu compte suffisamment de ses
recommandations dans les mesures de
réorganisation de la Ruhr pour sauvegar-
der les Intérêts néerlandais. Le mémo-
randum conclut en formulant l'espoir que
l'Introduction de l'administration civile
en Allemagne favorise davantage les In-
térêts néerlandais.

« Les troubles urmaires
d'origine prostatique »

Vient de paraître :

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de 1'

Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement
sur demande a :
SAPROCHI S. A, case Rive 78, GENÈVE

SUISSES
NOUVELLES
Rita Hayworth et le prince

Ali Khan sont arrivés
à Lausanne

LAUSANNE, 20. — Le prince Ali
Khan et sa f enraie Rita Hayworth sont
arrivés à Lausanne. Us séjournent ac-
tuellement, au Lausanne-Palace. On
ignore quels sont les projet* du couple
princier <ïni a toujours manifesté son
intention de passer quelques jours dans
la capitale vaudoise.

La Chambre italienne
ratifie le pacte de l'Atlantique

... mais le vote est annulé !

Après des interventions de MM. Sf orza et de Gasperi

ROME. 21 (A.F.P.). — Intervenant
à la Chambre italienne sur le proje t de
loi portant ratification du pacte de
l'Atlantique, le comte Sforza. ministre
des affaires étrangères, a prononcé un
discoure dans lequel il s'est attaché à
démontrer le caractère pacifique du
pacte et l'intérêt de l'Italie d'y parti-
ciper.

«Le pacte de l'Atlantique, a notam-
ment déclaré le comte Sforza , est seule-
ment un Instrument de paix. Certains
orateurs communistes et néofascistes ob-
jectent que ce pacte ne nous rapporte
aucun avantage et donnent comme exerri-
ple Trleste et les colonies. Or, c'est préci-
sément le pacte qui garantit quelques-
uns de nos droits fondamentaux sur
Trleste. ." —.' ,-;

fi Le comte Sforza a rappelé les efforts
déployée par la diplomatie italienne
en ce qui concerne les anciens terri-
toires coloniaux italiens et a justifié
le compromis qu 'il avait réalisé avec
la Grande-Bretagne sur cette question,
rappelant que les événements avaient
démontré que c'était le maximum que
pouvait obtenir l'Italie. Le comte Sfor-
za a conclu son discours en insistant
une foie de plus sur le caractère paci-
fique du pacte de l'Atlantique.

Une Intervention
de M. de Gasperi

« En ratifiant le pacte de l'Atlanti-
que. l'Italie ne se rangera pas dans
un bloc réactionnaire ». a déclaré de
son côté devant la Chambre M. de
Gasperi, en réponee à certaines accu-
sations lancées un peu auparavant par
M. Togiiatti. leader communiste. « M.
Togliatti se trompe, a ajouté le chef
du gouvernement italien, lorsqu'il op-
pose un bloc soi-disant réactionnaire
à un bloc de prétendu progrès social.

La vérité est qu 'il y a un bloc qui
veille aux libertés démocratiques et
dont noua voulons faire partie, dressé
contre un bloc qui veut seulement
étouffer ces mêmes libertés ».

A l'issue du débat, la Chambre s'est
prononcée pour la ratifi cation du pac-
te de l'Atlantique, après avoir repous-
sé, par 318 voix contre 159. un ordre
du jour communiste opposé à la rati-
fication.

Le voie annulé !
ROME. 21 (A.P.P.) . — Lo vote de la

Chambre italienne a été annulé. En
effet, les scrutateurs se sont aperçue
qu'il y avait plus de boules que de
votants. On procéda aussitôt à une
vérification qui permit de constater
que des boules avaient été changées,
tandis que d'autres, qui auraient dû
normalement être déposées . dans deux
antres ' urnes (on votait en même
temps sur deux questions d'ordre ad-
ministratif) se trouvaient dans celle
réservée au scrutin sur le pacte.

Après avoir annoncé que le vote sur
la ratification du pacte de l'Atlan ti-
que étai t annulé. M. Gronchl, président
de la Chambre, a déclaré qu'il suppo-
sait que certains députés avaient com-
mis une confusion en déposant dans
l'urne principale des boules destinées
à deux autres urnes. « Si. au contrai-
re, a-t-il dit. il s'est agi d'une manœu-
vre, je ne saurais trouver de termes
pour qualifier le geste des responsa-
bles ».

Un nouveau scrutin n'a pu avoir
lieu immédiatement, la plupart des dé-
putés s'étant déjà retirés.

Le nouveau scrutin de rati fication
du pacte de l'Atlantique aura lieu au-
jourd'hui, j eudi.

EPURATION EN BULGARIE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

U prit une part active dann l'orga-
nisation de la nouvelle Republique bul-
gare. Président du Sobranié en 1945, il
a participé, en qualité d'observateur,
à la conférence des quatre ministres
de» affaires étrangères de Paris, au
mois de juin 1946, et vint, comme délé-
gué bulgare, à la conférence qui éla-
bora les traités de paix avec ie» paye
ex-satellites de l'Allemagne.

Elu président de l'Assemblée natio-
nale bulgare le 7 novembre 1946, M.
Kolarov a assiuimé en même temps les
fonctions de président de la Républi-
que. Le 11 décembre 1947. il fut nommé
vice-président du conseil et ministre
de» affairée étrangères. Réélu membre
du comité central du parti communiste
bulgare au mois de décembre 1948, M.
Kolarov a assumé les fonctions de pré-
sident du conseil à partia: de la mi-
avril 1949, lorsque Georges Dimltrov
prit un congé de maladie.

La carrière de M. Kostov
et les motifs de sa disgrâce

PARIS, 20 (A.F.P.). — M. Traitcho
Kostov. que le Sobranié vient, à l'una-
nimité, de priver de son mandat de dé-
puté, a été l'un des leaders les plus en
vme du parti communiste bulgare, au-
quel il avait adhéré alors que la révo-
lution en U.R.S.S. était à peine termi-
née. Emprisonné à 26 ans et « inter-

rogé » selon certaines méthodes bruta-
les, il se jette d'un quatrième étage
plutôt que de « donner » ses camarades.
Il reste plus de quatre années à la pri-
son centrale de Sofia. Libéré, il reprend
son métier d'agitateur. U devient pre-
mier secrétaire du parti et, à la libé-
ration, vice-président du conseil , mi-
nistre de l'économie nationale et des
finances.

C'est à ce poste qu'il se trouve lors-
que le comité central du parti commu-
niste bulgare décide, aui cours de ses
réunions du 26 et du 27 mars 1949, de
«l'exclure du bureau politique du parti
et de le l'ibérer de seB fonctions de
vice-président du conseil des ministres
et, de président du" comité"' pouf " lésr "
questions économiques et financières ».

Accusé de déviationnisme
trotzkyste et de titisme

Il est notamment accusé d'avoir, dans
l'exercice de ses fonctions, « manqué de
sincérité et d'amitié envers les repré-
sentants de VU.R.S.S au cours de pour-
parlers économiques récents avec ces
derniers ». Plus généralement. 11 est
accusé « d'avoir admis et encouragé
dans l'Etat certaines tendances natio-
nalistes », d'avoir grossièrement Ignoré
le principe de direction collective du
parti , intrigué afin de désorganiser le
bureau politique ct désunir le comité
central, et de s'être efforcé de nuire
aux rapports entre le parti commu-
niste bulgare et le parti communiste
de l'U.R.S.S. U est. en outre, accusé
d'avoir cherché à « évincer do son poste
le président du conseil Dimitrov ».

Certains bruits couren t alors sur son
arrestation, mais on apprend, le 14
avril 1949, qu 'il est nommé directeur
de la bibliothèque nationale de Sofia.

Enfin , à la suite de la réunion du
bureau politique du parti communiste
bulgare, le 12 juin , M. Kostov est « ex-
clu des rang« du parti communiste ».
Le 24 juin , M. Kolarov — qui remplis-
sait les fonctions de président, du con-
seil — fait un exposé dans lequel il dé-
clare que « l'attitude de Kostov se rap-
proche du déviationnisme trotzkyste et
de la iraiieho titiste ».

Le 19 juillet (mardi), le comité cen-
tral du parti communiste bulgare adres-
sait au Sobranié une demande de levée
d'immunité parlementaire pour M. Kos-
tov.

On connaît la décision que le Sobra-
nié vien t de prendre.

M, Popoff relevé
de ses fonctions

SOFIA, 21 (Reuter). — L'Assemblée
nationale bulgare a décidé nier de re-
lever de ses fonctions M. Georgi Po-
poff. vice-président du Conseil des
ministres, âgé do 60 ans.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 20 Juillet .

Température : Moyenne : 17,5 ; min. : 11,8;
max. : 23,2. Baromètre : Moyenne : 723,5.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : Variable. Un
peu de pluie pendant la nuit. Nuageux
pendant la Journée. Clair le soir.

Niveau du lac du 19 juillet, à 7 fi; : 429:52
Niveau du lac du 20 Juillet, à 7 h. : 429.51

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En Suisse romande, beau temps, faible
bise. Dans l'est du pays, temporairement
nuageux, surtout dans les Préalpes. Tem-
pérature en légère hausse.

Palmarès de l'Ecole Bénédict
Session de jui l le t  1949

Cours de secrétariat : Secrétaires-
comptables (certificats) : Nigrelli Fer-
nande. Neuchâtel; Schwaar Ren é, Bou-
dry ; Wick Pierrette, Neuchâtel . — Se-
crétaires (diplôme) : Jacot Simone, la
Chaux-de-Fonds. (Certificats): Borel
Annette. Travers; Carrel Mady, Cres-
sier ; flurn i Mad eleine. Neuchâtel ;
Kaufmann Ruth . Bâle (lan gue alle-
mande). — Sténo-dactylos (diplôme) :
Jeanneret Renée. Neuchâtel. (Certifi-
cats) : Droz Jacqueline. Saint-Biaise ;
Gutknech t Lucette, Neuchâtel; Klaiber
Esther, Saint-Gall (langue allemande) ;
Lepori Daisy, Lopngno; Querry Denise,
Peseux ; Verdon, Yvette. Montmagny ;
Zehnder Charlotte. Schaffhouse (lan-
gue allemande).

Branches isolées : Français (diplô-
mes) : Lepori Daisy. Lopagno; Zehnder
Charlotte. Schaffhouse. (Certificats) :
Kaufmann Ruth , Bâle; Martens Janke,
Suède ; Nuveen Margaret. Chicago ;
Steele Lillian, New-Jersey. — Compta-
bilité (certificats) : Auberson Ren é,
Neuchfttel ; Baumgartner Pierre, Neu-
châtel ; Keller Ernst, Neuchâtel,

« Nous ne négligerons pas
de sauvegarder la paix »

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A CHICA GO

aff irme le président Truman

Il accuse l'U.R.S.S. de signer des traités avec l'intention de les violer par la suite
CHICAGO. 20 (Reuter) . — Invité à

un banquet, le président Truman a
prononcé un nouveau discours k Chica-
go.

Il a exprimé le vœu que les Nations
Unies d isposent de troupes, puis, après
avoir reproché à l'TJ.R.S.S. de signer
des traités aveo le propos délibéré de
les violer à la première occasion, il a
fait remarquer que les Etats-Unis de-
vaien t se mettre à la tête des démocra-
ties afin qu'il y ait au monde une puis-
sance assez grande pour assurer la
paix.

H a ajo uté : « Nous avons pris la
responsabilité de la sauvegarde de la
paix. Il y a trente ans. noue avions
perdu cette occasion, mais nous ne la
négligeons pas cette fois, parce que le
Dieu Tout-Puissant veut que nous pre-
nions cette responsabilité pour les gé-
n érations à venir et dans l'intérêt de
l'humanité. Si nous nous étions déro-
bée, nous n'aurions eu rien d'autre à
faire qu 'à ramper et à prendre snr
nous les conséquences terribles d'une
telle attitude. Lors de la fondation des
Nations Unies, en 1945, j'espérais que
le monde allait trouver la paix, mais

la paix n'est pas venue. Au contraire,
noue avons dû constater que noua
avions un allié habitué, comme il
l'était déjà en 1917. à conclure des ac-
cords pour les violer ensuite ».

Défendre la paix
ou prévoir la guerre ?

Le président a ensuite déclaré qu'à
la fin de la guerre le gouvernement
avait annulé pour 60 milliards de dol-
lars de commandes militaires, puis,
après avoir fait observer qué'moins
d'un tiers dé ee montant avait été con-
sacré au relèvement de l'Europe et de
l'Asie, il s'est exclamé : «Vaut-il mieux
dépenser 3 ou 4 ou 5 milliards de dol-
lars par année pour défendre la paix
ou bien 100 milliards de dollards pen-
dan t le même laps de temps pour faire
la guerre t C'est pourtant l'alternative
devant laquelle noue sommes placés».
Et il a conclu en disant qu'il s'agissait
de faire des Nations Unies une organi-
sation solide et à même d'assurer le
bien-être du monde entier. « oe qui . a-
t-ifl affirmé, est près de se réaliser ».

Conférence « atomique »
à Washington

WASHINGTON. 21 (Reaiter). — A
Washington s'est réunie, mercredi, une
conférence secrète des experts militai-
res, diplomatiques et parlementaires
des Etats-Unis, dans le domaine de la
recherche atomique, afin d'examiner
les relations des Etats-Unis avec la
Grande-Bretagne et le Canada en ce
qui concerne la dite rechercha

Ont participé à la conférence qui a
duré deux heures : MM. Dean Acheson.
secrétaire d'Etat, Louis Johnson, secré-
taire à la défense, le général Eisenho-
wer, la commission de l'énergie atomi-
que sous la direction de son président
M. David Lilienthal. les chefs du Con-
grès et le comité mixte dn Congrès
pour l'énergie atomique sons la prési-
dence du sénateur Brien MaoMahon
(démocrate).

Ces personnalités ont discuté à huis
olos, dans le bâtiment du Sénat, gardé
par deux policiers armés.

Un incident
au cours des funérailles

d'une militante communiste
en Italie

ROME, 21 (A.F.P.). — Un incident
s'est produit à Foggia au cours des
funérailles d'une, militante communis-
te. Le prêtre ayant refusé d'adminis-
trer la bénédiction à la défunte dont
le cercueil était encadré de drapeaux
rouges, a été conspué par les partici-
pante aux obsèques. Ceux-ci ont ensui-
te enfoncé la porte du presbytère pour
ramener le prêtre et l'obliger à bénir
le corps. Les drapeaux ornés de la
faucille et du marteau ayant été en-
tre-temps enlevés, le prêtre a consenti
à donner la bénédiction à la morte.

La Chine nationaliste demande
l'aide des Anglo-Saxons

CANTON, 20 (A. F. P.). — Plus des
deux tiers de» législateurs chinois ont
signé des messages adressés aux parle-
ments anglaln et américain, soulignant
la « portée internationale de la guerre
civile chinoise » et demandant l'appui
moral et matériel des Anglo-Saxons.

Les messages affirmen t que « la
Chine combat aujourd'hui à l'avant-
garde des nations démocratiques, comme
elle combattit autrefois l'agression ja-
jonaise à la tête des nations pacifi-
ques » et soulignent « le danger que
présenterait une Chine communiste
pour l'Asie et le monde ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Guy Mollet a été

réélu secrétaire général du parti socia-
liste.

L'espion Jacques Desoudrle. respon-
sable de la mort de nombreux résis-
tants, a été condamné à mort par la
cour de justice de Paris.

M. Vincent Auriol et S. M. Slsavang
Vbng, roi du Laos, ont 'signé mardi à
l'Elysée la convention consacrant l'in-
dépendance du Laos dans le cadre de
l'Union française.

En ITALIE, un© violente échauffou-
rée s'est produite à Milan entre la po-
lice ct des ouvriers de la fabrique de
camions Isotta-Fraschlni. réunis pour
demander la remise en activité de
l'usine fermée depuis trols mois.
*yPS/m **»Xn»IWt**Uk*V*̂ ^

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Angoisse dans la nuit.
Rex : 20 h. 30. Tombeau hindou.
Studio ; îs h. ct 20 h. 30, Anna et le roi

de Slam.
Apollo : 18 h, et 20 h. 30, San Francisco.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Par la fenêtre.

L'accord d'armistice
syro-israélien
a été signé

FRONTIERE SYRO-ISRAELIENNE,
20 (Reuter). — L'armistice syro-israé-
lien. qui faisait l'objet de n égociations
depuis le mois d'avril, a été signé hier
dans nne tente située dans le «no man's
land». dans le nord de la Galilée..

Cet accord qui prévoit en particulier
le tracé d'une ligne de démarcation et
la création d'une zone démilitarisée,
devra être appliqué sous la surveillan-
ce d'une commission mixte présidée
par un représentant de l'O.N.U. Le»
prisonniers seront échangés dans les
vingt-quatre heures.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

La clôture des dépositions
au procès Abetz

fMUk ¦ •»

PARIS. 21 (A.F.P.). — Le procès
Abetz a été marqué par la clôture des
dépositions des témoins.

Le président a alors demandé à l'ac-
cusé s'il avait quelque chose à ajouter.
Ce dernier s'est levé. pâle, et a décla-
ré :

« On pourrait garder dee débats l'Im-
pression que je n'ai pas été loyal vie-
à-vis de mon gouvernement. Il est vrai
que j'ai saboté des ordres, mais je ne
l'ai pas fait dans l'intention de trahir
mon gouvernement. Je l'ai fait dans
l'intérêt allemand ».

L'audience est levée. Le commissai-
re du gouvernement prononcera son
réquisitoire et M. René Floriot com-
mencera sa plaidoirie aujord'hui. On
s'atten d que celle-ci soit terminée ven-
dredi et que. ce même jour, le tribunal
prononce son verdict.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 Juillet 20 Jull.
Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 650.— d 650.—
Câbles élect. CortaWo,, 4975.— d 4975.— d
Ed. Dubied & Cle . . 750.— d 750.—
Ciment Portland . . 1230.— d 1240 -
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— a
Suchard Holding 8 A. 260.— d 260.— d
Etabllssem. Perrenoud 505.— d 605.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V4 1932 100.75 d 101.—
Etat Neuchât. S'A 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt . 8V4 1942 104.75 104.50
Ville Neuchftt. 3% 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103 - d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.25
Tram Neucb, 3V4 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 8% "A 1946 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 8% V. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale Hi'A

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 19 Juillet 20 Jull.
8 % C F F. dlff. 1903 104.75%d 104.75%
8%C.F.F 1938 102.75% 103.-%
3 W %  Emp. léd. 1941 102.50% 102.50%
3 Î4 % Emp. féd. 1946 104.60% 108.20%

ACTIONS
Union banques suisses . 828.— 828.— .
Crédit suisse . . . "774.— 776.—
Société banque suisse 755.— 756.—
Motor Colombus S. A 480.— 488.—
Aluminium Neuhausen 1925.— 1925.—Nestlé 1180.— 1188.—Sulzer 1565.— 1595.-Hlsp am de Electric. 265.— 270.—Royal Dutch 227.— 227.—

Cours communiques pur la Banque
cantonale nenchfltelolse

Bourse de Zurich

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.18 I.21J4
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 11.40 11.60
Francs belges 8.55 8.75
Florins hollandais . . 103.— 105.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . .  —.65 —.68

Cours communiqués par la
Banqne cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
l"'rmrt- iï„ on Si.SlinS- -snsn

AU RESTAURANT

STRAUS S
Neuchâtel

vous trouvez toujours
un bon menu

la spécialité que vous aimez... et pour vous qui êtes pr essé...
une assiette rapide soignée

Tél. 6 10 83 M- H. Jost
^̂ s-ys u m̂

BALE, 20. Les dossiers secrets alle-
mands qui avaient été découverte par
les troupes françaises d'occupation à
Baden-Baden, ont révélé de nouveaux
cas d'espionnage militaire, politique et
économique en faveur de l'Allemagne.
Cinq des inculpés avaient déjà été con-
damnés par le tribunal de la 4me di-
vision .

Présidé par le lieutenant-colonel
Gloor, le tribunal a condamné E. F.
à une peine supplémentaire de deux
ans et demi, O. L. à une peine supplé-
mentaire de deux ans, et acquitté les
autres accusés, le fait d'avoir répandu
des bruits qui leur était imputé à
charge n'ayant pas été considéré comme
trahison de secrète militaires. Les pei-
nes prononcées sont inférieures à celles
requises par l'auditeur.

• BERNE. 20. — Le comité directeur
du parti radical démocratique de Suisse
s'est réuni le 19 juillet. Il a pris con.
naissance avec regrets des efforts ten-dant à demander le référendum contre
la loi fédérale sur les conditions de ser-
vice des fonctionnaires fédéraux.

tes jugements dans le pro-
cès d'esnionnase de Bâle. —
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FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DECLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS - COMPTABILITES
Promenade-Noire 8 - Neuchfttel

Tél 62390

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion ; 710, réveil-
Je-mattn. 7.16. lnform. 130. polkas d'hier
et d'aujourd'hui. 11 h., de Beromûnster :
émission commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.30. Victor Sllvesfcre et son
orchestre. 12.45. signal horaire. 12.46, in.
form. 12 66, Rêve de valse. d'Oscar Strauss.
13 h., Jacqueline François. Jeune première
de la chanson. 13 30, Arthur Rubtasteln
Interprète Chopin. 13.45, œuvres pour vio-
lon. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
mûnster : émission commune. 17.30. le
Tour de France cycliste 18 h musique de
danse. 18.30. problèmes suisses. 18.40,
chansons ft boire. 18.56, le micro dans 1*
vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, inform et résultat*
du Tour de France cycliste. 19.26, le mi-
roir du temps 19.40, jeudi-magazine. 20 h.,
le feuilleton radlophonlque : L'auberge
de la Jamaïque. 20 36, à l'occasion du pas-
sage du Tour de France cycliste & Lau-
sanne : Changement de décor, une pro-
duction de Jean Nohain. 21.40, le fil du
rasoir, de Somerset Maugham. 22.28. dis-
que. 22.30, lnform. 22 .35, musiques de
l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., œuvres du compositeur au-
trichien Ferdinand Andergassen 11.49, mu.
Bique suisse. 1250, lnform 12.40, concert.
14 h., pour Madame. 16.30, concert récréa-
tif par l'orchestre de Saint-Gall. 1750,
Chopin, l'enchanteur du piano. 19.30. ln-
form. 2o h., la fanfare villageoise. 20.18,
Pollzlscht WScherli 21 h., musique variée.

Radio mCdÙutf à partout

Le Quai d'Orsay
et la note russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :
' ¦ U attention s'est concentrée hier* à
Paris sur la note soviétique pr otes-
tant contre l'adhésion de l 'Italie au
pacte de l 'Atlantique. Les réactions
de Londres , de Washington et de
Paris sont absolument identiques et,
sous des formes dif férentes , elles dé-
clarent toutes « irrecevables les pro-
testations du Kremlin ».

Protestations irrecevables, préc i-
se-t-on au Quai d 'Orsay, d'abord
parce que contrairement à ce qu'af-
firme Moscou, le pacte n'est pas un
instrument d'agression mais de dé-
fense , ensuite parce que, et quoi
qu'en dise M.  Vichinsky, Fadhésioa
an pacte de FAtlanti que n'annule en
aucune façon les traités bilatéraux
antérieurs. Ce rappel des form es da
droit constitue par avance une j us-
tification de la position de la France,
laquelle est liée , on s'en souvient,
avec VV.R.S.S. par un traité signé
Staline et de Gaulle.

Pour ce qui est de Vltalie p ropre-
ment dite , on compare à Paris son
attitude de nation démocratique avec
celle des républiques populaires de
l'Est européen. Sur ce point préc is,
on rappelle que Rome a scrupule use-
ment respecté ses obligations vis-à-
vis de W.R.S.S., à laquelle , en vertu
des traités , elle a livré des navires
de guerre alors que la Bulgarie , sa-
tellite soviétique , a levé une armée
plus nombreuse que celle admise p ar
les « Quatre * grands , et qu'en Tché-
coslovaquie et en Hongrie , la pol iti-
que antireligieuse du combat p rati-
qué par les gouvernements de Pra-
gue et de Budapest est en contradic-
tion f o rmelle avec la charte des Na-
tions Unies. M.-G. G.

Vous lirez cette semaine dans PABIS
MATCH, le seul hebdomadaire français
de l'actualité en photocouleur : VOUS
POUVEZ TOUS ÊTRE HEUREUX.
Les dernières créations de la mode
parisienne pour l'été. Le procès d'Otto
Abetz. Le Tour de France, en vente
partout.
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L E F O O T B A L L

Calendrier du premier tour du championnat
de ligue nationale 1949-1950

28 août. — A : Bâle - Servette, Berne-
Lausanne, la Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall, Granges - Chiasso, Locarno -
Young Fellows, Lugano - Bienne, Zu-
rich - Bellinzone. — B : Aarau - Grass-
hoppers, Bruhl - Etoile, Cantonal -
Zoug. Lucerne - Fribourg. Mendrisio -
Moutier, Thoune - Young Boys, U.G.S. -
Nordstern.

4 septembre. — A : Bellinzone " Ber-
ne, Bienne - Bâle, la Ohaux-de-Fonds -
Locarno, Chiasso - Zurich, Servette -
Granges. Saint-Gall - Lausanne. Young
Fellows - Lugano. — B : Fribourg -
Mendrisio, Grasshoppers - Cantonal,
Mortier - U.G.S., Nordstern - Aarau,
Thoune - Lucerne, Young Boys - Etoile,
Zoug - Bruhl.

11 septembre. — A : Bâle - Young
Fellows, Berne - Chiasso, Garantes r
Bienne,>> Lausanne - Bellinzone, Locar-
no - Saint-GaM, Lugano - la Chaux-
de-Fonds, Zurich - Servette. — B :
Aarau - Moutier. Bruhl - Grassihoppers.
Cantonal - Nordstern. Etoile - Zoug,
Lucerne - Young Boys, Mendrisio -
Thoune, U.G.S. - Fribourg.

18 septembre. — Luxembouirg - Suisse.
25 septembre. — A : Bienne - Zurich,

la Ohaux-de-Fonds - Bâle, Chiasso -
Lausanne, Locarno - Lugano, Servette -
Berne, Saint-Gall - Bellinzone, Young
Fellows - Granges. — B : Fribourg -
Aarau. Grasshoppers - Etoile. Lucerne -
Mendrisio, Moutier - Cantonal, Nord-
stern - Bruibl, Thoune - U.G.S., Young
Bdysi - Zoug. ;

2 octobre. — Belgique - Suisse.
9 octobre. — A : Bâle - Locarno. Bel-

linzone - Chiasso. Berne - Bienne, Gran-
ges - la Chaux-de-Fonds. Lausanne -
Servette, Lugano - Saint-Gall, Zwrico -
Young Fellows. — B : Aarau - Thoune,
Bruhl - Moutier, Cantonal . Fribourg.
Etoile - Nordstern, Mendrisio - Young
Boys, U.GS. - Lucerne, Zoug - Grass-
hoppers.

16 .octobre. — A : Bienne - Lausanne,
la Chaux-de-Fonds - Zurich, Locarno -
Granges. Lugano - Bâle, Servette - Bel-
linzone. Saint-Gall - Chiasso, Young
Fellowe - Berne. — B : Fribourg -
Bruhl, , Lucerne - Aarau, Mendrisio -
U.G.S., Moutier - Etoile, Nordstern -
Zbiig, Thoune - Cantonal, Young BoyB -
Grassihoppers.

23 octobre . — A : Bâle - Saint-Gall,
Bellinzone - Bienne, Berne - la Chaux-
de-Fonds, Chiasso - Servette, Granges -
Lugano, Lausanne - Young Fellows,
Zurich - Locarno. — B : Fuwbowrg -

Mendrisio Bruhl . Thoune, Cantonal -
Lucerne. Etoile - Fribourg. Grasshop-
pers - Nordstern, U.G.S. - Young Boys,
Zoug - Moutier.

30 octobre. — Troisième tour de la
Coupe.

6 novembre. — A : Bâle - Granges,
Bienne - Chiasso, la Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Locarno - Berne, Lugano -
Zurich, Saint-Gall - Servette, Young
Fellows - Bellinzone. — B : Fribourg -
Zoug, Luoerne - Brulil, Mendrisio - Can-
tonal, Moutier - Grasshoppers - Thou-
ne - Etoile, U.G.S. - Aarau, Young
Boys - Nordstern.

13 novembre. — A : Bellinzone - la
Chaux-de-Fonds, Berne - Lugano,
Chiasso - Young Fellows. Granges -
Saint-Gall , Lausanne - Locarno, Ser-
vette - Bienne, Zurich - Bâle. — Br
Aarau - Young Boys, Bruhl - Meùdri-
sio, Cantonal - U.G.S., Etoile - Lucer-
ne, Grasshoppers - Fribourg, Nord-
stern - Moutier» Zoug - Thoune.

20 novembre. — A : Bâile - Berne, la
Chaux-de-Fond» - Chiasso. Granges -
Zurich, Locarno - Belliinzone, Lugano -
Lausanne, Saint-Gall - Bienne, Youmg
Fellows - Servette. — B : Aarau - Can-
tonal. Fribourg - Nordstern, Lucerne -
Zoug, Mendrisio - Etoile, Thoune -
Grasshoppers, U.G.S. - Bruhl, Young
Boys - Moutier.

27 novembre. — Quatrième tour de
la Coupe.

4 décembre. — A : Bellinzone - Luga-
no, Berne - Granges, Bienne - Young
Fellows, Chiasso -, Locarno, Lausanne -
Bâle. Servette - la Chaux-de-Fonds. Zu-
rich - Saint-Gall. — B ; Bruhl - Aarau.
Cantonal - Young Boys. Etoile - U.G.S..
Grasshoppers - Luoerne, Moutier - Fri-
bourg, Nordstern - Thoune. Zoug - Men-
drisio.

11 décembre. — A : .Bâle - Befliinzone,
la Ohaux-de-Fonds - Bienne, Granges -
Lausanne, Locarno - Servette, Lugano -
Chiasso, Saint-GaM . Young Fellows,
Zurich - Berne. — B : Aarau - Etoile,
Cantonal - Bruhl, Lucerne - Nordstern.
Mendrisio - Grasshoppers. Thoune -
Moutier, U.G.S. . Zoug, Young. Boys -
Fribourg.

18 décembre. — A : Bellinzone - Gran-
ges, Berne - Saint-Gall , Bienne - Lo-
carno. Chiasso - Bâle, Lausanne . Zu-
rich, Servette - Lugano, Young Fel-
lows - la Chaux-de-Fonds. — B : Brub'l-
Young Boys, Fribourg . Thoune, Etoi-
le - Cantonal, Grassihoppers - U.G.S.,
Moutier - Lucerne, Nordstern . Men-
drisio , Zoug - Aarau.

Le bilan de la saison 1948-1949
Après les derniers matches, dimanche

^derniers dû tour final de première li-
gue, on peut considérer la saison 1948-
1949 comme terminée et en dresser le
bilan.

Les champions
Ligae nationale A et champion

suisse : Lugano.
5 Ligue nationale B : Saint-Gall.' Réserves : Lausanne-Sports.
• -Première ligue : EtoiQe-Sporting.

Champions régionaux
Première ligue. — Est : Winterthour ;

centre : Moutier ; ouest : Etoile-Spor-
ting.
î Deuxième ligue. — Est : Wil : Zu-
rich. : Tœss ; centre : Berthoud ; nord-
ouest : Breitenbaoh ; Acrgovie - Suisse
primitive : Baden ; Tessin : Conlone ;
Neuchâtel : Saint-Imier ; Fribourg -
Vaud : la Tour-de-Peilz : Genève : C.A.
Genève ; Valais : Martigny.

Sont promus
De ligraè nationale B en ligue natio-

nale A : Saint-Gall et Berne.
• De première ligue en ligue nationale

B :' Etoiie-Sporting et Moutier.
-, De deuxième ligue en première li-
gue : Baden, Wil, Saint-Imier et la
Tour-de-Peilz.

De troisième ligue en deuxième li-
gne : Ceresio Schaffhouse, Schlieren,
Naefels. Bumpliz, Kirobberg, Menzi-
ken, Muttenz. Melide, Sainte-Croix,
Sierre II, Auvernier et Villars-sur-
Cfflâne.

Sont relégués
De ligue nationale A en ligue natio-

nale B : Grasshoppers-Cl'iib et Urania-
Genève-Sports. •' ,.

De ligne nationale B en- première li-
gue : International et Vevey.

De première ligue en deuxième li-
gue : Biasoa, Black Stars Bâle, All-
sohwil et Boeing Lausanne.

De deuxième ligue en troisième li-
gue : Kreuzlingen II. Minerva Berne,
Granges II, Altdorf, AJ&. Ticinese, Lu-
cerne II, Nordstem II. Chiasso II, Lau-
sanne DT, Bex. Fontainemelon et Fri-
bourg n.

En première ligue
Le comité de première Ingue a réparti

comme suit les équipes dans les trois
groupes :

Suisse romande : . Ambrosiana Lau-
sanne, Central Fribourg, Gardy Jonc-
tion, International, Malley. Montreux,
Sierre,. Stade Lausanne, Stade Nyon-
nais, la Tour-de-Peilz, Vevey et Yver-
don.

Suisse centrale : Birs*elden. Concor-
dia Bâle, Derendingen. Helvétia Berne,
Petit-Huningue, Lorigeau, Olten, Por-
rentruy, Pratfreln, Saint-Imier, Soleure
et Zofingue.

Suisse orientale : Altetetten, Arbon,
Baden, Blue Stars, Emmenbruoke,
Kreuzlingen, Bed Star Zurich. Schatf-
house, Schceftiland, Uster, Wil et Win-
terthour.

JOURNÉE DE REPOS A AOSTE
: LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Sur les 59 coureurs arrivés mardi à
Aostei plusieurs étaient en dehors des
délais, mais ils ont été repêchés. Il
«"agit de Camellini. Hendriokx, Mahé,
Marcellak et Rolland. Ce qui fait que.
jeudi'*in'atin, 59 coureurs seront au dé-
part de la 18me étape de 265 km. qui
les mènera de Saint-Vincent dAoste à
Lausanne en passant par les cols du
Grand-Saint-Bernard. 2473 mètres et
des Mosses. 1448 m. Le Saint-Bernard
est classé dans les cols de première
catégorie tandis quo celui des Mosses
est classé dans la 2me catégorie.

La tâche des concurrents sera une
nouvelle fois très dure et il est proba-
ble que les leaders italiens du tour su-
biront des offensives de la part des
meilleurs grimpeurs français. Toute-
fois, alors même qu 'une attaque peut
réussir au Saint-Bernard, elle ne sem-
ble pas pouvoir être décisive. Il y a
premièrement une longue descente
jusqu'à Martigny, puis une route plate
entre Martigny et Aigle par Monthey.
On peut donc prévoir qu'il se produira
un regroupement avant l'attaque du
col des Mosses et c'est dans cette se-
conde ascenaion que la décision se
produira , si elle se produit.

C'est à Saint-Vincent d'Aoste que la
caravane du Tour de France a passé
la journée de mercredi. Les coureurs,
très fatigués par les deux étapes alpi-
nes sont restés tranquilles et ont cher-
ché à récupérer au maximum les for-
ces dépensées dans des conditions vrai-
ment difficiles. Peverelli. conduit à
l'hôpital, est dans un état alarmant et
l'on' craint pour ses jours.

tes Incidents de mardi
Les journaux français ont accordé,

mercredi, une assez large place aux
incidents qui se sont produite pendant
la course en tre la frontière italienne
et Aoste. Lee journax ont l'impression
que les manifestations hostiles ont été
organisées par des individus venus
spécialemen t dans ce but et qu'elles
n'oni ri*n à voir avec les habitante de

la vallée. Il est précisé que l'on a j eté,
sur les coureurs et suiveurs français,
des pierres, des bouteilles de bière, de
l'eau et divers projectiles.

Ces manifestations sont due» à un
article publié par un journal , italien
qui a prêté à Bobio les propos sui-
vants : «J'ai les Italiens à ma ,main
et j e ferai ce que je voudra i ' avec
eux ».

La municipalité d'Aoste a. comme
on le sait, présenté des excuses. D'au-
tre part. Coppi. Bartali et Binda ont
signé un communiqué officiel où les
champions actuels et l'ancien cham-
pion du monde déplorent et réprou-
vent l'attitude dee manifestants.

La commune de Neuchâtel
l.s n'a pas d'armoiries !

C'est ce que nous révèle le dernier
numéro de « Neuchâtel Commune »,
la revue du personnel communal
dans l'excellent article que nous re-
produ isons :

' La Commune en sa forme ectuelle
date du 2 juillet 1888. Le 7 juill et de
la même année, le Conseil communal
chargeait son bureau de remercier M.
Maurice Tripét . qui venait de distri-
buer aux autorités communales une
brochure intitulée « Les Armoiries de
la Ville de Neuchâtel ». dédiée au Con-
seil général et concluant à l'adoption
Par. le dit « d'un arrêté relatif aux ar-
moiries et couleurs de la ville et com-
mune de Neuchâtel, rétablissant les
anciennes armoiries à l'aigle et aux

: chevrons ».
'iùts^VJ octobre 1890, les procès-verbaux

ducGonseil communal disent i
j t^âlf titres du nouvel emprunt devant

être- revêtus du sceau de la Commune, 11
1 estK indispensable d'en arrêter la teneur.
K*% directeur des Finances présente un
dessin du sceau, qui n'est d'ailleurs que

i la -production .d'un vieux sceau de la
ville. Il porte une aigle avec l'écusson
historique aux trols chevrons sur la poi-
trine et l'inscription : « Commune de
Neuchâtel-Suisse ».

£e Conseil adopte le dessin proposé par
M. le directeur des Finances et charge
ceiul-cl de faire confectionner le sceau
pour frapper en relief à sec les obligations
du nouvel emprunt.

Il faut ensuite attendre la séance du
9 octobre 1896. où :

M. J. de Purry rappelle qu'il est ques-
tion d'Inviter toutes les communes à se
faire représenter à Genève à la Journée
neuch&telolse le 17ct. par leurs banniè-
res, et des délégations. Il ne peut être
question d'envoyer à Genève un de nos
vieux drapeaux historiques déposés au
Musée, ce serait vouloir hâter leur des-
truction. Comme la nouvelle commune
résultant de la loi de 1888 n'a pas encore

, de bannière, M. de Purry propose que
l'on reprenne les projets qui avalent été

I élaborés par M. Maurice Trlpet et qu'on
; en choisisse un qui serait exécuté pour la
! Journée neuch&telolse.

Cette proposition est adoptée et, après
examen des projets Trlpet, le Conseil

; choisit le No 2 flambé rouge et vert avec
I grande croix blanche traversant le dra-
: peau, mais plus étroite qu'au projet, et
a aigle avec écusson chevronné brochant
' sur le drapeau et non seulement sur le

centré de la croix comme le porte le
| projet. . "

MM. de Pury et Jacot sont chargés de
faire confectionner ce drapeau en sole.

En 1901. en séance du 8 mars, le Con-
I eeil prend connaissance d'une :

lettre du département cantonal de l'In-
térieur, demandant un dessin authentique
en lignes et en couleurs des armoiries de
la ville, cela pour répondre a un désir
de-l'autorité fédérale qui a décidé de pla-
cer dans la frise & rinceaux du plafond
de la future salle du Conseil national, les
écussons dès 80 localités les plus impor- ,
tentes de la Suisse; i

Renvoi à M. le directeur des Finances,
qui y. donne suite.

Le Conseil communal examina la
question sous toutes ses faces, prépara
un , rapport, mais ne le présenta pas.

plusieurs fois, entre 1922 et 1933. le
Conseil est aux prises avec des socié-
tés et commerçante prenant l'aigle
comme- marque de fabrique. La derniè-
re intervention du Conseil communal
date de 1947 ; il fut décidé de prier les
imprimeurs de la place de n'imprimer
que l'« aigle officielle » sur les publi-
cations émanant des autorités commu-
nales.

Or. de quelle aigle s'agissait-il t On

peut se poser la question, car. si cu-
rieuse oue la chose puisse paraître,
concernant les armoiries de la ville,
« aucun texte officiel » n'existe nulle
part I

Le seul témoignage authentique, non
sur les armes mais sur les couleurs de
la commune de Neuchâtel. se trouve
dans les procès-verbaux du Conseil
communal où. en date du 17 juillet
1891. il est dit :

Sur la proposition de M. le président,
le Conseil décide, en vue de fixer les cou-
leurs du drapeau de la Commune pour
les prochaines fêtes, de faire la publica-
tion suivante :

« Le Conseil communal de Neuchâtel a
décidé que les couleurs de la Commune
— le rouge et le vert — seraient désor-
mais disposées horizontalement par rap-
port à la hampe du drapeau, le rouge en
haut, le vert en bas.

» Cette disposition, recommandée par
l"héraldlste M. Maurice Trlpet, est confor-
mé aux ancien drapeaux de la Ville de
Neuchâtel conservés au Musée histori-
que. »

A la suite de cette constatation , en
février 1949. la chancellerie de la ville
a proposé au Conseil communal d'ad-
j oindre, au projet de règlement com-
munal à l'étude, un article ainsi
conçu :

a) Les armoiries de la Commune
de Neuchâte l sont : d'or, à l'aigle de
sable, becquée , lampassée , membrée
et armée de gueules, portan t en coeur
Un écusson d' or au pal de gueules
charg é de trois .chevrons d'argent ;

b) Les couleurs de la Commune
de Neuchâtel sont : coupé de gueules
et de sinople.

Si ce projet était adopté, il resterait
encore à déterminer aveo précision la
« forme » des armes devenues enfin« officielles ». « Mais cela, c'est une au-
tre histoire...»

Ces trois clichés donnent une idée de
la diversité des formes qu'a revêtues
l'Aigle de la ville au cours des ans.

Aigle dite « des Aigle dite « offi-
Ser vices indus- ci elle», bien que
triels». Ce dessin ce soit la tradi-
a été établi en tion qui l'a pro-
1947 par un im- mue à ce rang
primeur soucieux en attendant un
de respecter les décret qui la
règles héraldi- consacre.
gués et la bien- vw
facture graphi-
que, mais n'est
pas conforme au
canon admis de-
puis un quart de

siècle.

Demain la caravane
du Tour de France

traversera Neuchâtel
La caravane du Tour de France

atteindra Lausanne ce soir, vers 17 h. 15.
Après y avoir passé une nuit, elle re-
prendra la route en direction de Col-
mar en traversant notre canton.

Nous avons donné, dans notre numéro
de samedi, toutes les indications qui
concernaient ce passage. Nous jugeons
utile d*y revenir.

Voici l'horaire prévu à travers le
canton : Vaumarcus 9 h. 10, Bevaix
9 h. 33. Boudry 9 h. 39, Neuchâtel 9 h-57,
Valangin 10 h. 05, les Hauts-Geneveys
10 h. 19. la Vue-des-Alpes 10 h. 31, la
Ohaux-de-Fonds 10 h. 41, Biaufond
11 h. 01.

A Neuchâtel, les coureurs suivront
les rues salivantes : Serrières. place
Purry, place de la Poste, place de
l'Hôtel-de-Ville, chaussée de la Boine,
Comba-Borel,' Pierre-à-Bot, Valangin.

Au sommet de l'avenue des Alpes,
une prime de passage est organisée :
elle est de 100 fr., attribuée an premier
coureur qui franchira la côte.

Pour éviter des incidents semblables
à ceux 'qui se sont produits e* Italie
et qui. pa$att-il, ont nui â la régrala-
riité de Ha couwse, nous rappelons, que
la plus grande sportivité est de rigueur
lors d'un semblable passage. Le public
est invité à rester sur les trottoirs et
à obéir aux ordres de la police locale
et des membres du Vélo-club, afin
d'éviter des accidente. Ne pousser au-
cun coureur, qui encourt une pénalisa-
tion immédiate. Au contraire, applau-
dissez-les tous, surtout nos trois Suis-
ses, ils le méritent bien.

La caravane, en plus des soixante
coureurs, comprend deux cent cin-
quante voitures (voiture» publicitaires,
officielles, des directeurs techniques et
eoigineuirs. ainsi que des journalistes).

Ainsi que nous l'avons annoncé, la
route Neuchâtel - Vue-des-Alpes sera
cancelée. La circulation des tramways
et des trolleybus sera interrompue sur
les passages des coureurs.

Le VéUo-olub de Neuchfttel a dû ac-
complir un sérieux effort pour permet-
tre au publiic de la ville d'assister à ce
passage ; puisse-t-il en être justement
récompensé !

| RÉGIONS DES LACS
MORAT

Le mystère reste complet
sur l'incendie de Courtion

(c) La Cour d'assises du deuxième ressort,
présidée par M. Xavier Neuhaus, assisté
de MM. Eeichlen, d'Estavayer, et Chervet,
de Praz, a siégé à Morat.

H s'agissait de l'incendie, survenu le
13 mars dernier, à 23 h. 15, a Courtion.
Le feu a détruit complètement le Café
des agriculteurs, propriété de M. Edouard
Progln , syndic, exploité par M. et Mme
Joseph Dousse, qui faisaient également
le commerce de bétail.

Peu après le début de l'Incendie, l'alar-
me fut donnée par un voisin, M. Louis
Favre. Celui-ci déclara que le feu avait
pris dans là grange. Il s'étendit rapide-
ment, le vent étant assez fort. L'enquête
faite dans la nuit par la police de Sûre-
té arriva à la conclusion qu'il y avait mal-
veillance, NI court-circuit, ni fourneaux
défectueux ne pouvaient entrer en ligne
de compte.

La rumeur publique accusait le nommé
Raymond F., âgé dé 39 ans, capitaine du
feu. n fut arrêté et le Juge d'instruction
recueillit un certain nombre d'Indices.
Un témoin avait vu l'accusé, traversant
un pré, alors que l'incendie avait com-
mencé. Au lieu d'aller vers le Heu du
sinistre, qu'il avait certainement aperçu,
11 se dirigeait dans un autre sens, ce qui
était à tout le moins curieux. Raymond
F. se rendit dans une maison voisine et
demanda simplement si son fils était pré-
sent. Il rentra chez lui alors que sa fem-
me venait de se réveiller. Elle entendit
les appels au feu alors que son mari
faisait mine de se déshabiller pour se
coucher. Finalement Raymond F. se dé-
cida à endosser sa tunique de pompier
et se rendit sur les lieux.

L'acte d'accusation
L'accusé déclare ne se souvenir d'aucun

des faits précédant sa rentrée chez lui.
Raymond F. fut mis en observation

psychiatrique, ayant été renvoyé du ser-
vice militaire pour affection nerveuse.
L'expertise révéla qu 'il souffrait de trau-
matismes crâniens, conséquences d'une
chute faite à l'âge de 10 ans. On observe
chez lui des amnésies, parfois partielles,
parfois totales, qu'on peut rapporter â une
forme épileptlque de sa maladie. L'audi-
tion des témoins ne fit que confirmer
les faits établis par l'enquête. La vision
locale, qui dura plusieurs heures permit
de se rendre compte des allées et venues
de Raymond F.

L'accusé s'est cantonné dans son am-
nésie au sujet des faits précédant l'alar-
me & lui donnée par sa femme.

Acquitté
Le Jury a délibéré pendant une heure

et demie. Finalement, à l'unanimité, il a
répondu négativement à toutes les ques-
tions concernant l'activité et la respon-
sabilité de Raymond F. Celui-ci a donc
été acquitté. Les frais d'enquête restent
à. sa charge, mais non ceux de la Cour
d'assises.
mmm********s*m*a****m**m ***m *****Mniiiti^ ********* **
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fl Lfl FRONTIÈRE
SAINT-CLAUDE (Jura)

Accident mortel
(c) M. Auguste Chapuis, 73 ans, carrier,
regagnait à vélomoteur son domicile,
lorsque le malheureux, arrivé en face
de son habitation , commit, l'impruden-
ce d'obliquer à gauche pour s'engager
dans un petit chemin d'accès, sans
avoir au préalable tendu le bras pour
indiquer son changement de direction.
Une camionnette qui suivait ne put
éviter le motocycliste.

L'automobiliste, malgré un freinage
énergique qui marqua la chaussée sur
plus de vingt mètres et provoqua un
tête-à-queue complet, ne put éviter la
collision. M. Chapuis, projeté sur le
talus, fut tué sur le coup.

Une infirmière suisse
si l'honneur

(c) Une plaque commémorative vient
d'être inaugurée à la Maison de la
santé, à Saint-Claude, en hommage a
Mlle Henriette Gutknecht, initiatrice
de l'œuvre de la Pouponnière, qui diri-
gea cette organisation durant 23 ans,
avec un dévouement et une science in-
discutables.

Elle éleva ainsi plus de 600 enfants ;
ceux-ci, devenus adultes, lui gardent
une infinie reconnaissance.

En présence du sous-préfet de Saint-
Claude, du maire et de nombreuses per-
sonnalités, d'émouvantes allocutions fu-
rent prononcées, notamment par "Mme
Doron, amie personnelle de la défunte,
venue tout exprès de Suisse pour cette
pieuse cérémonie.

On lit dans l'organe officiel du S.R.B.
que la maison Tebag a Informé, par
écrit, les organisateurs du Tour de .
Suisse qu'elle ne prendrait pas part à
cette compétition et qu'elle n'était pas
disposée à libérer Kubler pour une an- ;
tre marque.

L'organe officiel du S.R.B. proteste
contre cette manière de faire et espère |
que l'on pourra finalement trouver un i
arrangement.

Kubler ne sera pas
au Tour de Suisse

Le tennisman Drobny
entraîneur de hockey ?

Le groupe qui 's'occupe de l'exploita-
tion, à Melbourne, . de la patinoire
« Giacarium» s'est déclaré prêt à con-
fier à l'International de tennis tchèque
Drobny le poste d'entraîneur de hockey
sur glace. Ce poste lui permettrait de
pouvoir continuer à jouer au tennis en
qualité d'amateur.

TENNIS '

CHRONI QUE RéGIONALE
La. chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Bans sa séance du 19 juillet, le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. Henri-Louis Beutter, licen-
cié en droit, originaire de Thielle-
Wavre et Neuchâtel, domicilié à Neu-
ohftteL

ta fin du recrutement
Hier se sont terminées à Neuchâtel

les opérations de recrutement. Avec les
derniers conscrits du littoral, ont passe
aussi devant les commissions sanitaires
et l'officier de recrutement les divers
jeune s gens de la classe 1930.

Dans l'ensemble, lea résultats sont
satisfaisante et l'on peut évaluer à plus
de 80 % la proportion des jeunes gens
déclares aptes au service. En revanche,
le contingent que pourra fournir le
canton de Neuchâtel (environ 900 re-
crues) est inférieur à celui que la Con-
fédération demande : environ 1100
hommes. Il faut craindre que cela soit
le cas aussi au cours des quatre ou
cinq années prochaines, qui correspon-
dront porair le recrutement aux années
de crise de 1931 â 1935 où la natalité"
était plus faible , en raison du marasme,
économique ,̂' . ; ' .[

Décision du Conseil d'Etat

lfl VILLE
4P JOUR LE JODB

Le f rançais
tel qu'on Vécorche

Si l'on rouvre aujourd'hui le dos-
sier du mauvais fran çais, ce n'est
pas le manque de matière. Mais il
s'y est accumulé des horreurs et par
ces temps d'été cela risquerait de
sentir mauvais et de fermenter dans
nos tiroirs. Et il f au t  se persuader
que c'est bien à contre-cœur que
nous sommes obligés de recommen-
cer régulièrement de telles lessives.

C'est un fabricant de papiers
transparent qui nous f ournit l'occa-
sion de médire une fo i s  de plus con-
tre les circulaires rédigées sur les
bords de la Limmat à l'intention des
Welches. Ce monsieur s'adresse à ses
cher clients en leur demandant s'ils
ont déjà fais l'essai de ses produ its
de qualité inbattable et qui tient tou-
tes ces promesses. Les Belles fraises
n'attendent p lus q'a être transfor-
mées en confiture. Les marchands
de fermeture très aventageux (pui
s'que le prix de vente est bas) au-
ront donc intérêt de forcer la vente
des produits X qui se vendent en
pochettes bruns. Le monsieur, qui,
par ailleurs, a le télèphon, prie ses
clients d'egréer ses salutations dis-
tingués.

Et voilà de la bonne pub licité I
Mo ins pardonnables encore quand

elles viennent du Jura bernois, les
fautes de fra nçais propagées par le
pro spectus d'une fonderie sont ce-
pendant moins graves. On utilise
un adje ctif qui n existe pas en par-
lant de diamètre maximal, de lar-
geur ou de longueur maximale. Et
cette taxe minimale qu'on trouve
même sur des imp rimés officiels de
la ville de Neuchatel !

Et parmi les termes impropres
qu'on utilise très fréqu emment, que
les formules vertes qu'on remplit
pour faire un versement au titulaire
d'un compte de chèques postqux,
n'est pas un chèque postal, mais un
bulletin de versement.

Voilà pour aujourd'hui.
NEMO.

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner 3» projet d'arrêté
fédéral autorisant la construction de
magasins, d'ateliers et de garages des
télégraphes et des téléphones à Neu-,
ohâtel. siège ce matin en notre .ville,
sous la présidence de M. B. de Week.

Les autres membres de cette commis-
sion, qui sont arrivés hier soir à Neu-
châtel. sont MM. Aitwegg, Egli. Maî -
che et Wber.

Une commission fédérale
siège aujourd'h ui a Neuchatel

VflL-DE-RUZ ~~]

tes GENEVEÏS-8/COFrHANE
La pluie

(c) Pendant quelques jours la pluie est
tombée ; chacun en est content car nos
jardins avaient besoin de cet arrosage.
H y a bien longtemps que nous n'avions
pas vu des champs si secs ; espérons
que cette pluie fera pousser l'herbe
afin de compléter le fourrage pour cet
hiver.

I*s vacances
(c) Depuis samedi, les enfante de nos
école» -sont en vacances ; l'instituteur,
joignant l'utile à l'agréable, avait or-
ganisé pour ses élèves quelques heures
de jerox et d'amusements instructifs ;
cela rappelait pour nos enfants la fête
organisée par la commission scolaire
à l'occasion du Centenaire de la Bépn-
blique. Vu l'importance de notre vil-
lage et le nombre croissant de nos
enfante, peut-être aurons-n ous un jour
notre petite fête de la jeunesse.

VIGNOBLE
CORNAUX

. .V Tente de paroisse
-...;, pour la restauratio n

du temple
(o) Construit en 1340 par Pierre de Glé-
resse, notre vénérable temple dont les fon.
déments reposent en partie eur des blocs
de granit, vestiges de l'époque glaciaire,
a connu plusieurs restaurations, notam-
ment en 1605, 1864, la plus récente date
de 1895.

Oelle-cl avait été complétée sous la di-
rection de M. Jean Carbonnler , archi-
tecte, mais, depuis lors l'intérieur de ce
noble édifice connaît aussi des ans l'Iné-
vitable outrage, particulièrement en ce qui
concerne.lès vernis.

TOi fonds de restauration du temple
avait été institué il y a trois ans : il
s'agissait de lui a-porter un sérieux ap-
point en organisant une vente de pa-

. iCette- vente, complétée par deux soirées
récréatives, a eu lieu samedi et dimanche
dernier au collège et dans le verger ad-
jacent; elle a connu un plein succès. Il
étal* réconfortant et encourageant de
constater que la générosité n'est pas un
vain mot et tant à Thlelle-Wavre. qu'à
Cressier, Eriges et Cornaux, chaque pa-
roissien a tenu à participer è l'effort com-
mun.

Soulignons aussi le programme varié
offert en soirée, par la Jeunesse protes-
tante de Cressier, les élèves de nos deux
classes, la section des gyms et ses pupilles
ainsi que le chœur mixte et le chœur
d'hommes.

On accrochage de minime importan-
ce s'est produit hier matin à 9 h. 25
entre un vélo à moteur et une automo-
bile à l'intersection de la rue du Bas-
sin et de la rue de la Place-d'Armes.
La roue avant du plus léger des deux
véhicules a été pliée.

Un accrochage
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Soeur Netty Degoumois, à Saint-
Loup ;

Monsieur et Madame Sammel Degou-
mois, leurs enfante et petite-enfants, à
Gorgier ;

Sœur Lydia Degoumois. à Paris :
Monsieur et Madame Jean-Victor

Degoumois. leurs enfante et petite-
enfante, à Neuchâtel :

Madam e et Monsieur le pasteur Fran-
cis Joseph. leurs enfants et petite-
enfante, à Zurich ;

Monsieur et Madame Marc Degou-
mois et leurs enfante, à New-York ; ¦

Madame Henriette Degoumois. ses
enfante et petite-fille, à Genève :

Madame et Monsieur Boger Jacot et
lenrs enfante, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Fiedler-
Mfrillat, à Neuchâtel ;

Sœur Angèle Mérillat, à Saint-Loup,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Esther DEGOUMOIS
Institutrice

leur très chère sœur, belle-sceur. nièce,
tante, grand-tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui. à l'âge de 46 ans, en
suite d'un tragique accident.

Neuchâtel. le. 19 juillet 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeud i 21 juillet, au crématoire de Neu-
châtel . à 13 h eures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : Saint-Nicolas 9. à 12 h. 30.

Ps. CXXX1X , 7 et. 8.
Prière de ne pas envoyer de fleur»

et de ne pas faire de visite.,^.,.

La commission scolaire, la direction
et le corps enseignant de l'école pri-
maire ont le très vif regret d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Esther DEGOUMOIS .
institutrice au collège du Vauseyon.

L'incinération, sans sniite, aura lieu
jeudi 21 juillet au crématoire de Neu-
châtel. à 13 heures.

Le comité de la Société pédagogique
du district de Neuchâtel a le triste
devoir d'informer les sociétaires du
décès de leur regrettée collègue.

Mademoiselle

Esther DEGOUMOIS
institutrice au collège du Vauseyon^

H les prie de bien vouloir assister
au culte d'incinération qui a lieu au-
jourd'hui à 13 heures, au Crématoire.

Le comité de l'Union tessinoise a ïe
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur David MÂDER
industriel

membre honoraire.

Je sais en qui J'ai crû,. -

Madame Edouard Chédel-Biohard ;
Madame et Monsieur Maurice BOUT-

quin-Chédel. à Corcelles (Neuchâtel), et
leur fils, à Genève :

Madame et Monsieur Edouard Hiigli-
Chédel et leur fils, à Zurich ;

Monsieur et Madame Edouard Ché-
.del-Bouirqnin et leur fille, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Boger Hiigli-
Benz, à Travers.

ainsi que les familles Chédel, Bi-
ohard, parentes et alliées.

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard CHÉDEL
leur bien-aimé époux, papa , beau-père,
grand-papa, beau-frère, onde, cousin et
parent, que Dieu a repris paisiblement
à Lnd, aujourd'hui mercredi 20 juillet,
à 11 heures, après quelques semaines
de maladie, dans sa 80me année.

Coffrane, le 20 juillet 1949.
Venez & mol vous tous qui êtes

travaillés et charges et Je vous sou-
lagerai.

Repose en paix cher papa.
L'ensevelissement, avec suite aura

lieu vendredi 22 juillet 1949, à 14 h. 15.
Culte à 14 heures au domicile mor-

tuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


